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Associations adhérentes,

Notre secteur
Ce qui s’est passé :
Séminaire de la
Croix-Rouge :

●

Assemblée Générale Ordinaire du 5 Juin 2012 :
Election de notre nouvelle présidente, Mireille Verdier, administratrice à Ville
et Avenir depuis plus de 15 ans, fonctionnaire territoriale ayant exercé toute
sa carrière en Seine Saint Denis, majoritairement au Conseil Général (ASE),
dernière fonction comme directrice générale adjointe à Montreuil (Enfance,
jeunesse, social et sport).
Composition du bureau : Elise Salères et Warda Khorsy, vice-présidentes –
Laurent Cambon et Bernard Moulin, trésorier et adjoint – Marie-Hélène
Sergent et Martine Romain, secrétaire et adjointe.

●

Prévention spécialisée :
Gel des postes : suite aux différentes rencontres entre IDÉE93, les
associations de prévention et le vice-président du CG (M.
BAGAYOKO), et malgré une diminution de 38000€/poste sur le
budget, le Conseil Général en Juin 2012 assouplit sa position, il
n’évoque plus de suppressions de postes et donne une relative
liberté de gestion au groupe II en demandant aux associations de
respecter l’enveloppe allouée.
Convention tripartite : le conseil d’administration d’IDÉE93 a
décidé à l’unanimité, le 1er Octobre 2012, de s’opposer au principe
des conventions tripartites entre le Conseil Général, les
municipalités et les associations de Prévention Spécialisée,
considérant que le Président du Conseil Général est le seul chef de
file de la Protection de l’enfance.
Orientations départementales : Le 16 Octobre 2012, le viceprésident répond favorablement à la demande des associations de
ne pas signer de convention tripartite, les contrats d’objectifs seront
négociés par le Conseil Général et les associations avec les villes.

●

Calendrier budgétaire :

« Le droit d’avoir une
vie d’enfant »
Mercredi 14 novembre
http://www.croixrouge.fr/Actualite/Seminaire-ledroit-d-avoir-une-vie-d-enfants

Impulsée par le 1er
Ministre et le concours
de 7 ministères :

« Conférence
Nationale de lutte
contre la pauvreté et
les exclusions »
Les 12 & 13 novembre
http://www.gouvernement.fr/gouve
rnement/la-lutte-contre-lapauvrete-une-priorite-dugouvernement

31ème Congrès de
l’UNIOPSS

« Cohésion sociale,
solidarités, territoires :
Associations et projets
à réinventer ? »
23-24-25 Janvier
Lille – Grand Palais
http://www.congres-uniopss.fr/

Une délégation d’IDÉE93 a rencontré Mmes SIMON (DEF) et SZYMKIEWICZ
(bureau technique), le 4 Mai 2012. Un engagement avait été pris pour une
nette amélioration des délais (discussions et arrêtés). Force est de constater
que les arrêtés n’ont pas encore été transmis…
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Ce qui va se passer :
● En date :
IDÉE93 :
∼ Bureau : 15 Janvier 2013 et 26 Mars 2013
∼ Conseil d’administration : 30 Janvier 2013 et 9 Avril 2013
∼ Assemblée Générale Ordinaire : 4 Juin 2013
Délégations d’IDÉE93 :
∼ 7 Novembre 2012 : rencontre avec la nouvelle directrice générale adjointe,
Madame Bérénice Delpal
∼ 9 Novembre 2012 : rencontre avec le Président du Conseil Général ou son représentant
Représentation d’IDÉE93 : le principe de la participation d’un membre d’IDÉE93 à la commission
technique qui étudiera les micro-projets et les demandes d’extension limitées (-30 %) a été
approuvé par l’Aide Sociale à l’Enfance.
L’ASE travaille actuellement à la réactualisation de son projet de service avec la volonté de
décloisonner prévention et protection, les établissements associatifs seront associés à la réflexion
soutenus par IDÉE93. Une réunion est prévue en Novembre/Décembre sur la campagne
budgétaire 2013 et la présentation du projet de service de l’Aide Sociale à l’Enfance.
● Formation « violences en milieu éducatif », à l’initiative d’IDÉE93, à l’attention des travailleurs
sociaux et des cadres de notre réseau :
Afin d’évaluer le nombre de participants, les pré-inscriptions doivent parvenir au secrétariat d’IDÉE93, le 30
Novembre au plus tard.

Les news :
● Conseil d’Administration d’IDÉE93 :
Laurent Cambon remplace Alain Jezequel, pour l’association Devenir.
● Les nouveaux arrivants au Conseil Général :
Stéphane TROUSSEL : Président du CG, en remplacement de Claude BARTOLONE
Valéry MOLET : Directeur Général des services, en remplacement de Philippe YVIN
Bérénice DELPAL : Directrice Générale Adjointe, en remplacement de M. CHAMPION

L’info du jour :
● « Le 115 pour berceau » : « pas de bébés, ni à la rue, ni à l’hôtel »
Le conseil d’administration d’IDÉE93 souhaite attirer votre attention sur ce Livre blanc, à l’initiative
d’Interlogement93. Interlogement93 a mené un travail autour de la question des femmes sortant de
maternité qui se retrouvent à l’hôtel avec leur nourrisson et interpelle les pouvoirs publics autour des
conséquences pour les mères et pour les bébés de cette situation d’errance dramatique. IDÉE93 s’associe
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à cette initiative… Ce point sera évoqué lors des prochaines rencontres entre IDÉE93 et les responsables
politiques et administratifs départementaux.
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