
 

Immeuble Jean Monnet – 5 Rue de Rome – 93110  Rosny-sous-Bois 
Standard : 01.48.54.17.20  mail : idee93@free.fr 

 

La Lettre d’              La Lettre n°26 du 06/11/2018 

               

 
Ce qui s’est passé : 
● En interne 

✓ Assemblée générale du 14 mai 2018  

Le rapport moral et le rapport financier sont adoptés. 

Les associations membres du Conseil d’administration :  
 
5 associations sont sortantes :   AEF93/94 ; AFAD Ile de France ; 

Apprentis d’Auteuil ; En Temps et Essor93 
 
Candidatures reçues : En Temps ; AEF93/94 ; Essor93 ; la 

Bienvenue ; Rues et Cités et Thélémythe 
 
Sont élues :  • Essor93 • En Temps • La Bienvenue • Rues et Cités • 

Thélémythe  
 
Adoption de la proposition de désignation de Jean-Luc Buisson 

(AVVEJ) comme personnalité qualifiée compte tenu de sa 
mobilisation constante au sein d’IDEE93. En sa qualité de 
personnalité qualifiée, il participera au conseil 
d’administration mais ne pourra pas disposer de droit de vote. 
En effet, le droit de vote est exercé par chaque association qui 
ne peut désigner que 2 personnes : un administrateur et un 
directeur. Il est rappelé que Nicole Gloaguen est déjà 
personnalité qualifiée.    

   

▪ Désignation de référents associatifs représentant 
IDEE93 :   

o  Par public :  
▪ Jeunes majeurs : Elise Salères, Yann Valleur (Devenir), Jean-

Claude Corazza (Essor93) et Annie Toulzat  et 
Jocelyne Lagand (Thélémythe ) 

▪ Mineurs en établissements : Florence Mazerat (AEPC 
Concorde), Norbert Giuliani (AVVEJ) 

 ▪ Mineurs non accompagnés : Marie-Claude Plottu et Virginie 
Parisot (En Temps)  en lien avec Stéphanie Leroux de 
la Croix Rouge   

▪ Accueil mères-enfants : Nicole Chiche (ASMAE)  
  

  

Les 15 associations 
membres aujourd’hui du 
Conseil d’administration 
 

AEPC Concorde  
ASMAE  
AVVEJ  
Devenir  
Droit d’Enfance 

/ fondation 
Mequignon  

Empreintes  
En Temps  
ESSOR93 
Grajar93  
La Bienvenue  
La 

Sauvegarde93  
Rues et Cités  
Thélémythe  
Vie et Cité  
Ville et Avenir    

 
Composition du bureau 

Présidente 
 Michèle Estraillier 
présentée par l’AVVEJ est 
élue  

Vice-présidentes  
Mireille Verdier (Ville et 

Avenir) et Fabienne 
Pourtein (La Sauvegarde) 

Trésorier et  trésorier 
adjoint : 
  Trésorier : Bernard 
  Moulin 
  (AEPC Concorde)   
  Trésorière adjointe :  
Maryse  
 Radojcic (Vie et Cité) 

Secrétaire et          
secrétaire adjoint : 
 Secrétaire : Annie Toulzat  
 (Thélémythe)  
  Secrétaire adjointe : 
Marie-  
 Claude Plottu (En Temps) 
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o  Par domaine d’intervention :  
• A domicile : AED/AEMO : Odile Lallemand et Béatrice Vandromme (AFAD Ile de France), 

Norbert Giuliani et Nathalie Bouillet (AVVEJ),  Stéphane Eudier (La Sauvegarde) et 
Alain Durand ( Jean Cotxet). Personne qualifiée : Nicole Gloaguen  

 • Prévention spécialisée : Maryse Radojcic (Vie et Cité), Mireille Verdier (Ville et Avenir) 
et  Arlette Milosavljevic (Rues et Cités)   

o Comité de rédaction et Journée de réflexion :Arlette Milosavljevic (Rues et Cités)  , 
Maryse Radojcic (Vie et Cité),, Mireille Verdier(Ville et Avenir), Fabienne Pourtein 
(La Sauvegarde) et Michèle Estraillier (AVVEJ). 

✓ Le 24 mai 2018 : rencontre avec Pierre Stecker directeur de l’enfance et de la 
famille : 

Il souhaite une « reconfiguration de l’offre » (plus de soutiens au sein des familles ADOPHE au 
détriment des accueils en établissements), la sortie des Mineurs non accompagnés (MNA) 
des MECS, une typologie des jeunes par une éventuelle recherche, l’engagement d’un 
travail sur l’accès à l’autonomie, la clarification avec les juges de la mesure d’AEMO. Sur ce 
point, il attend des propositions des associations y compris sur les AED et sur le nombre 
de places en crèches souhaitées par les associations d’accueil mères-enfants. Il envisage la 
signature de CPOM. 

Il informe sur la création d’une cellule centralisée concernant les MNA, l’amélioration nécessaire 
des processus en interne (facturation, outils de pilotage, formation), sur un audit avec la 
PJJ concernant les MNA, sur l’observatoire (ODPE), sur le vote d’un budget départemental 
supplémentaire (DM et BS) pour faire face aux dépenses de prise en charge. 

Les associations demandent d’être associées aux évolutions des orientations et attirent l’attention 
sur les risques de remettre en cause des dispositifs pour des raisons strictement 
financières. Elles affirment leur volonté de partager des constats et demandent une 
réflexion partagée sur les différentes prestations et l’articulation entre elles. Elles insistent 
sur l’importance de la prévention. 

 
 
▪ Le 12 juin 2018 : table ronde à la demande de l’AVVEJ, la Sauvegarde 93 et Jean Cotxet sur 

les AEMO (plus de 800 en attente) avec Pierre Stecker, les juges des enfants, la PJJ.  
Les problématiques sont évoquées (risques pour les jeunes, responsabilité des associations, 

difficultés de recrutement). Une deuxième rencontre est prévue.  
 
 
 
● En externe 

▪ Rencontre territoriale en Seine Saint Denis de l’URIOPSS le 6 mars. 
 
▪ La recherche-action sur les jeunes et l’utilisation des réseaux sociaux : Le Conseil départemental 
a émis un accord de principe à la proposition d’Idee93 et de la mission métropolitaine des 
conduites à risques  
 
▪ Le schéma départemental : Idee93 a proposé 2 représentants au comité de pilotage et 2 au 
comité technique, qui ont été retenus. 
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▪  Présentation le 27 août de la nouvelle présidente Michèle Estraillier à Pierre Stecker. Il confirme 
que la prise en charge des mineurs non accompagnés (MNA) se fera par redéploiement (1240 
dont 250 jeunes majeurs, 350 hors 93 et en MECS). Idee93 sera invitée au COPIL sur le schéma 
départemental en octobre prochain. Sur l’accueil mères-enfants, nécessité de clarifier l’activité, 
les données ASE ne correspondant pas à celles des associations. Prévoir une analyse commune. 
Prévention spécialisée : 13 millions d’euros inscrits, la participation des communes sera 
sollicitée fortement. AEMO : volonté d’élaborer un référentiel commun, de développer les AED 
en amont et en aval des mesures judiciaires. Piste évoquée de renforcer l’attractivité des salaires 
pour faciliter le recrutement. Redémarrage de l’observatoire départemental en janvier 2019 et 
organisation à trouver pour associer les associations. Formation conjointe territorialisée 
souhaitée à travailler en novembre. Idée93 propose le thème du projet pour l’enfant et l’accès à 
l’autonomie, qui est partagé.  

 

 Ce qui va se passer 
● En interne 

o Poursuite de la réflexion commune :  

▪ Préparer par thème la prochaine rencontre d’Idée93 avec Pierre Stecker : AEMO-AED, 
jeunes majeurs, MNA, prévention spécialisée, accueil mères-enfants en produisant pour 
ce dernier une évaluation chiffrée de l’activité au 1er semestre 2018 

▪ Suite de la journée du 31 janvier 2018 sur la dimension politique de l’action sociale  

● En externe 

o Tribune d’Idée93 sur la protection de l’enfance en Seine Saint Denis et la place des 
associations et communiqué sur l’AEMO 

o Poursuite des chantiers : 

▪ Travail avec Interlogement93 et la DPAS sur la question du logement (convention avec 
l’office départemental Seine-Saint-Denis Habitat et autres propositions.) 

▪ La préparation des Jeux olympiques en Seine Saint Denis en 2024 : Fabienne Pourtein, 
Vice-présidente (la Sauvegarde) suit particulièrement ce chantier qui doit favoriser la 
participation des habitants et notamment l’insertion et l’emploi des jeunes. 

▪ La recherche-action sur les jeunes et les réseaux sociaux avec 2 universités (Nice et 
université francilienne), les 9 associations de prévention spécialisée, l’ASE et la mission 
métropolitaine des conduites à risques 

▪  La rencontre le 7 décembre 2018 de la présidente avec le Vice-président Frédéric Molossi  

▪ La prochaine rencontre d’idee93 avec Pierre Stecker sur les thèmes suivants : l’AEMO, 
l’AED, les jeunes majeurs, la prévention spécialisée, l’accueil mères-enfants et les 
orientations budgétaires 2019. 
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Calendrier prévisionnel des bureaux et des CA d’IDEE93 2018 – 2019 :  

❖ Lundi 18 juin 2018 : réunion de bureau 

❖ Lundi 10 septembre 2018 : Conseil d’administration 

❖ Lundi 8 octobre 2018 : réunion de bureau  

❖ Lundi 5 novembre 2018 : Conseil d’administration  

❖ Lundi 3 décembre 2018 : réunion de bureau à 17 h 30 

❖ Mardi 15 janvier 2019 : Conseil d’administration à 17 h 30  

❖ Mardi 12 février 2019 : réunion de bureau à 17 h 

❖ Lundi 19 mars 2019 : Conseil d’administration à 17 h 30 

❖ Mardi 9 avril 2019 : réunion de bureau à 16 h 30 suivie d’un conseil 
d’administration à 17 h 30  

❖ Lundi 13 mai 2019 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE à 14 heures  

Le siège d’IDEE93 demeurant encore à Rosny, Immeuble Jean Monnet, 5 rue de Rome à Rosny-
sous-Bois.  
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