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I- RAPPORT MORAL 
 

 
La France s’est « mise en marche » autour d’un nouveau projet commun, fruit d’une 

réflexion collective qui remet les citoyens au cœur de la vie politique. Depuis un an, les 

réformes se succèdent les unes après les autres, les arbitrages économiques et sociaux se 

font au coup par coup, la société de demain se dessine trait à trait. 

 

Cet avenir ne peut se faire sans la contribution du monde associatif. Je rappelle qu’on 

estime à 1 300 000 le nombre d'associations actives en France, drainant 85 milliards 

d'euros de budget cumulé, soit environ 3,2 % du PIB français. 165 000 associations sont 

des associations employeurs, qui gèrent 185 000 établissements. Par ailleurs, l’enquête 

emploi UNIFAF met l’accent sur le fait que le champ associatif confirme sa croissance. En 

5 ans, il a connu un accroissement de 12 % du nombre de ses salariés, soit un tiers de 

l’économie sociale et solidaire. Quel rôle comptons nous donc jouer afin de peser dans le 

débat public pour influer les décisions prises, forts de notre expertise, de notre savoir-

faire et de notre engagement ?  

 

Aucune prétention à occuper le premier rôle, mais il n’est pas non plus envisageable d’être relégué au rang de simple 

spectateur. Les associations sont des acteurs figurants représentatifs de la société civile. Elles sont le fruit d’un engagement 

citoyen né il y a plus d’un siècle et réaffirmé récemment dans le cadre de la loi « Égalité et citoyenneté » du 27 janvier 

2017, dernier texte qui modifie de manière substantielle le droit des associations, visant notamment à renforcer 

l’engagement associatif, et plus particulièrement des jeunes. 

 

Je veux insister sur le fait associatif : nous avons toujours été précurseur, inventeur, chineur et moteur au côté de la 

puissance publique, et ce dans une parfaite logique de complémentarité. De par notre ancrage auprès des publics et au 

sein d’un territoire, grâce à nos projets associatifs militants, nous savions repérer les besoins, puis les valoriser pour ensuite 

en proposer une réponse adaptée reconnue et soutenue par l’État ou les collectivités locales.  

 

Cette époque semble révolue. Il nous faut donc recréer cet espace de co-élaboration, qui plus est, au moment où nous en 

avons le plus besoin pour faire face à des enjeux de société nouveaux comme à des contraintes financières importantes. 

Nous ne constituons pas un contre-pouvoir, nous sommes simplement une tiers partie, et nous ne sommes pas dans une 

résistance au changement, nous sommes davantage dans une posture offensive. 

 

Nous voilà donc nous aussi en marche pour retrouver cette identité perdue, ce pouvoir d’agir délaissé, cet engagement 

affaibli. 

 

Avant de connaître la destination, il convient de s’arrêter sur les raisons qui nous ont conduits à cette situation « d’arrière-

garde ».  

L’État-providence a déployé son appareil dans les moindres recoins de notre champ d’action, annihilant en grande partie 

notre liberté d’agir.  

L’Europe a contribué au scénario avec son flot de directives. Normes, processus, contrôles, principe de précaution, 

rationalisation, sécurité sont venus paramétrer et régir le monde associatif. 

 

A bien y réfléchir, l’avenir peut prendre des airs quasi paranormaux : il nous ait demandé de promouvoir des projets 

innovants tout en appliquant strictement tous ces principes restrictifs.  

 

Nos contraintes sont désormais plus élevées que celles que l’État s’impose lui-même. J’en veux pour exemple le seul 

exercice de tarification en lien avec le respect des normes d’accessibilité, de sécurité ou plus récemment le RGPD. J’en veux 

aussi pour exemple ce lent mais continuel transfert de charges de gestion en direction des employeurs, tels que la 

dématérialisation des charges et cotisations ou prochainement le prélèvement de l’impôt à la source. Comme le dit Pierre-

Marie LASBLEIS « nous voilà coincés entre deux modèles : la fonction publique et l’entreprise désireuse de s’émanciper ». 

 

Certains parlent de tourmente, d’autres de blues, l’option protectionniste doit être entendue comme une option militante 

pour faire vivre le secteur associatif, cette forme de démocratie qui continue à susciter engagement professionnel et 

bénévole. 

Aimé MONTAL 

Président de l’ADVSEA

  



 

Rap por t  As soc i at i f  Ann u el  I  2017  I  ADV SEA   p 5 I 71 

Le choix de l’ADVSEA se tourne résolument vers l’avenir. Nous servirons la cohésion sociale au titre de nos missions et 

responsabilités par l’innovation. Nous ferons donc le choix d’une identité associative renouvelée, nous affirmerons le 

principe de l’action collective, nous inciterons à la performance, au service d’un développement local éducatif durable. Le 

projet stratégique associatif fait le pari de donner la priorité à l’action et à l’expérience, en lien avec les ressources et 

énergies locales, pour promouvoir une stratégie inclusive loin des schémas institutionnels qui ont contribué à nous 

fossiliser. 

 

L’Association est prête à relever ce défi, prête car définitivement engagée dans l’action auprès des familles de Vaucluse. Les 

difficultés sociales observées au quotidien par les professionnels sont telles, qu’elles nous rappellent nos obligations à leur 

service. Riche de ses collaborateurs, nous croyons en notre savoir-faire collectif, tous sont prêts à se mobiliser à l’unique 

condition qu’il y ait projet et que ce projet soit porteur de valeurs et de sens commun.  

 

Nombreux et diverses sont les interlocuteurs qui, au cours de cette année 2017 et aujourd’hui encore, nous ont ouvert 

leurs portes et nous ont invité à partager leurs préoccupations d’un lendemain meilleur pour les générations à venir. Nous 

devons tous avoir un regard bienveillant sur le travail à engager ensemble ; il nous faut dépasser nos propres 

fonctionnements, nos pratiques et cultures, nos représentations, voire même nos peurs. L’Association compte désormais 

parmi ses nouveaux partenaires la COGA, le Conseil régional de PACA Sud, la Métropole Aix Marseille, Avignon et 

Carpentras et Grand Delta Habitat. A l’image de ces milliers de migrants qui rejoignent l’Europe, nous devons continuer à 

penser à un avenir fait de diversité et de richesse humaine. 

 

Si nous voulons être à la hauteur de nos ambitions, il ne faut surtout pas que la prévention perde du terrain car elle est le 

premier rempart qui permet de remettre rapidement en piste nos jeunes. L’ensemble des acteurs politiques s’accordent à 

dire que l’intervention de la puissance publique doit se faire le plus en amont possible des dispositifs de prise en charge, 

notamment pour laisser à la personne sa liberté d’action à elle aussi.  

La loi de protection de l’Enfant de 2016 a largement insisté sur ce volet, renforçant la prise de position tenue dans le cadre 

de loi de 2017.  

 

L’heure est au constat des déclarations d’intention, particulièrement concernant la prévention spécialisée. S’il est un service 

qui inscrit son action au cœur des problématiques sociales et sociétales, c’est bien celui de la prévention spécialisée.  

Ce service « sentinelle » de la protection de l’Enfance peut intervenir à tout moment et à tout endroit pour soutenir les 

familles et les jeunes. Interface entre différentes politiques publiques, son action est souvent décriée faute de lisibilité due à 

la fois à une commande publique insuffisamment structurée et à un manque de mise en commun des politiques dites 

connexes.  

 

S’il est un des domaines pour lequel j’invite l’ensemble des acteurs à travailler ensemble, c’est bien celui de la prévention, 

considérant que la synergie d’action permet bien d’apporter ce coup dont nos jeunes ont tellement besoin. 

 

L’institution les use, les abuse parfois, ils sont vulnérables, ont peu de ressources, se figent devant un avenir de plus en plus 

incertain. Continuons à croire en l’éducabilité de nos jeunes, sous peine de participer à la compromission de leur avenir. 

Défendons la prévention spécialisée, au même titre que le travail social, avec le même esprit qui l’a fait naître : « si la 

communauté sociale sécrète de l’inadaptation, celle-ci doit pouvoir également mobiliser les forces nécessaires pour 

atteindre un rééquilibre ».  

 

Il nous faut retrouver espoir et envie dans cet environnement empli de promesses et d’incertitudes qui sont autant de 

stimulants. La confiance réciproque saura nous permettre de trouver les clés d’une réussite collective. C’est tout l’enjeu du 

projet stratégique associatif que nous sommes en train de bâtir pierre après pierre, sur des fondations solides qui devrait 

nous donner la possibilité de continuer l’aventure. Vous l’avez bien compris, l’Association est elle aussi en marche, même si 

le chemin est long, tortueux et déroutant. Il va falloir faire des choix, accepter le changement comme une donnée 

permanente, sans jamais renoncer à nos valeurs. 

 

Mes remerciements sincères et chaleureux vont aux administrateurs qui œuvrent pour ce projet, aux salariés qui mènent un 

travail exigeant et à nos partenaires financeurs ainsi qu’à tous ceux qui contribuent à enrichir notre action. Nos projets 

prennent forme et nous espérons un soutien continu de tous car ils sont le fruit d’un travail laborieux qui nous demande 

ambition et dépassement, sur fond de contingences et d’accélérations fortes. Le projet phare de la Verdière qui va vous 

être présenté est une belle illustration de ces propos. D’autres vont suivre car l’équipe de direction de l’ADVSEA est prête à 

réécrire une nouvelle page de l’histoire de notre Association.  
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II- ACTIVITÉ 2017 DE L’ASSOCIATION 
 

 

II-1. L’ADVSEA 
 

II-1.1. IDENTITÉ ET MISSIONS 
 

Nom  ADVSEA Siège Social 

 

Adresse 12bis bd Saint-Ruf – 84000 AVIGNON 

 

Tél. 04 90 80 63 80 Fax 04 90 80 63 84 

 

E-mail siege@advsea84.asso.fr 

 

Président du Conseil d'Administration Aimé MONTAL 

 

Personne ayant qualité pour représenter 

l’établissement ou le service  
Lara MAZELIER, Directrice générale 

 

Autres services et 

établissements 

habilités et gérés 

par l'organisme 

gestionnaire 

Services : 

Accompagnement Éducatif en Milieu Ouvert 

(AEMO) 

Aide à la Gestion du Budget Familial (AGBF) 

Mesure Judiciaire à la Protection des Majeurs 

(MJPM) 

Placement Familial Spécialisé (PFS)  

Prévention Spécialisée Territorialisée 

Service d’Investigation Éducative (SIE) 

Service d’accueil de protection de soutien et 

d’accompagnement à domicile (SAPSAD) 

Établissements : 

MECS le Moulin du Vaisseau 

MECS la Verdière 

MECS les Sources 

 

L’Association Départementale de Vaucluse pour la Sauvegarde de l’Enfance à l’Adulte, association loi 

1901, regroupe des personnes ayant pris conscience des difficultés d’adaptation familiale, sociale, scolaire, 

professionnelle qui se posent aux enfants, adolescents et adultes confrontés à des problématiques 

d’origine sociale et liées à toute forme d’handicap. 

 

Personne morale de droit privé, elle intervient sur fonds publics dans le domaine social et médico-social. 

Son but est désintéressé, orienté vers la solidarité et toute forme d’exclusion. 

 

Inscrite dans le champ de l’éducation spécialisée et de l’insertion sociale, scolaire et professionnelle, les 

différentes actions de l’Association se développent et évoluent depuis 1936 en fonction des besoins au 

regard des attentes du Conseil départemental, de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, de la Direction 

Départementale de la Cohésion Sociale et de la Caisse d’Allocations Familiales de Vaucluse. 

mailto:siege@advsea84.asso.fr
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L’ensemble de ce dispositif répond à la prise en charge d’environ 3 800 mineurs, jeunes majeurs et adultes 

en difficultés essentiellement dans le Vaucluse. 

 

L’Association se veut également partenaire des différents organismes œuvrant dans l’ensemble des 

dispositifs d’action sociale. 

Elle est constituée principalement de services et établissements habilités mais également non habilités.  

 

L’organisation et le fonctionnement de l’Association prennent appui sur les ses statuts, le règlement de 

fonctionnement et les documents uniques de délégations. 

 

Les missions du siège administratif se déclinent dans le domaine administratif, en matière de gestion et 

également en matière d’étude de recherche et de développement. 

 

Le siège de l’Association a fait l’objet d’un renouvellement d’autorisation en date du 19 février 2015, 

modifié le 09 septembre 2016. 

 

Siège Social et Administratif 

Date de création 12/10/1963 

Adresse 12 bis bd Saint-Ruf 
84000 AVIGNON 
Tél. : 04 90 80 63 80 
Fax : 04 90 80 63 84 
Mail : siege@advsea84.asso.fr  

Directrice Générale Lara MAZELIER 

Directrice des Ressources Humaines 
Directrice Comptable et Financière 
Responsable Informatique 
Assistante Directrice générale 
Assistante Comptable et Financière 
Assistante Ressources Humaines 

Véronique PAUTRAT 
Betty DEVOS-BENEULT 
Marie-Christine FREY 
Mylène VI 
Djazia KORICHI 
Stéphanie REY 

 

Autorisation / Habilitation Conseil départemental 

Dernière autorisation 19/02/2015 modifiée le 09/09/2016 

 

 Structure architecturale 

Le siège est situé dans un immeuble, au rez-de-chaussée proche du centre-ville en extra-muros 

d’Avignon. 

Il est facilement accessible en bus et possède un parking privé, à proximité de la gare SNCF et de la 

gare routière. 

 

 Objet du siège social 

Le Siège Social est le lieu de la capacité juridique de l'Association, le lieu identifiant l'objet social et 

l'endroit où se mettent en œuvre les instances statutaires. Il tient sa légitimité de ses statuts. Il est 

souverain dans son organisation et ses décisions à travers les instances statutaires, Bureau, Conseil 

d'Administration, Assemblée Générale. 

 

Le Siège Administratif, à travers la direction générale, son personnel et sa logistique, est le lieu 

d'interface du politique et du technique, le lieu où s'élabore la cohérence des projets, où se garantit le 

respect du sens donné aux actions. 

mailto:siege@advsea84.asso.fr
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Il a donc une mission importante pour développer la vie sociale de l'Association en s'appuyant sur 

une culture d'entreprise qui passe par une politique de formation, d'information et communication, 

d'échanges sur les pratiques professionnelles en transversalité, en développant des réseaux locaux en 

partenariat. 

 

Le Siège Social et Administratif est donc chargé du plan stratégique de développement associatif en 

référence aux orientations prises par le Conseil d'Administration et l'Assemblée Générale.  

 

Les modes opératoires s'inscrivent dans cinq domaines : 

 gestion des ressources humaines,  

 administratif et juridique,  

 gestion financière et informatique, 

 technique et pédagogique, 

 information - communication - recherche. 

 

 Missions du siège social  

 Mettre en œuvre le projet associatif et mener sous l’autorité des instances dirigeantes de l’Association les 

travaux nécessaires à son élaboration ou son actualisation. 

 Participer, à partir d’une expertise reposant sur l’intervention sociale menée par les établissements et 

services, aux réflexions sur les politiques publiques et à leur mise en œuvre. 

 Contribuer à apporter des réponses à la commande sociale. 

 Adapter les prestations à l’évolution des besoins par l’actualisation des projets d’établissements et services. 

 Veiller à l’efficience des systèmes d’informations auprès des établissements et services. 

 Réaliser des prestations de services pour les structures qu’elle gère. 

 Organiser les modalités des procédures de contrôles permanents de gestion interne avec des tableaux de 

bord. 

 

 Histoire et évolution 

C’est en 1936 qu’est créé le Comité de défense et de Protection de l’Enfance en danger moral qui 

deviendra plus tard en 1963 l’ADVSEA. 

Ce comité s’est organisé autour de deux services qui ont structuré de manière sensible notre identité 

associative : le service de placement familial ainsi que le service des enquêtes sociales. 

À peine dix années plus tard, au lendemain de la seconde guerre mondiale, a été ouvert le premier 

centre d’accueil collectif de mineurs de l’Association appelé « l’Herbe », qui deviendra en 1955 « La 

Sauvane » et sera installé à Montfavet, puis le foyer la Verdière en 1984, puis la MECS la Verdière en 

2011. Comme beaucoup d’associations de protection de l’Enfance, il s’agissait de mettre à l’abri et 

d’éduquer les millions d’orphelins de l’après-guerre. 

 

En 1963, l’Association succède au plan juridique au comité, avec de facto la création du Siège.  

L’ADVSEA est créée sous le sigle que nous connaissons actuellement, issue du mouvement dit des 

Sauvegardes de l’Enfance. 

Plusieurs services vont successivement prendre place au sein de l’Association, après la création du 

Siège en 1963 : 
- le service d’AEMO en 1965, 

- le service des Tutelles en 1970, qui deviendra le SAEGPS en 2009, 

- le service de Prévention Spécialisée en 1973, tout comme le service social auprès du TGI d’Avignon, 

- le Moulin du Vaisseau en 1974, 

- l’installation du foyer annexe de la Verdière aux Sources en 1986,  

- le CHAO en 1988 avec une réorganisation administrative le regroupant avec les Sources. fermeture en 2002.  

- le SAPSAD en 2009, 

- le service de MJPM en 2011, 

- le SIE (ex Enquêtes Sociales) et les VPT en 2012, 

- et enfin le SSJ en 2014. 
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II-1.2. ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES 
 

 

 

 

4 PÔLES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÔLE SOCIO JUDICIAIRE 
 

Service d’AEMO (Action Éducative en Milieu Ouvert) 

Date de création 23/12/1965 

Adresse 25 avenue de la Trillade - 84000 AVIGNON 
Tél. : 04 90 27 68 85 - Fax : 04 90 27 68 86 
Mail : aemo@advsea84.asso.fr 

Direction Véronique DARNAL 

Chefs de service Cécile DUTAY-MANKOWSKI 
Bruno BAR 
Philippe GUINET 
Yoann GAUTIER 

Autorisation / Habilitation Conseil départemental et PJJ Public 0-18 ans Capacité 756 mesures ETP 41,05 

Dernière autorisation 29/12/2017 Dernière évaluation interne 20/12/2013 

Dernière habilitation 24/03/2016 Dernière évaluation externe 01/12/2014 

Projet de service 25/10/2011   

Pôle Socio-Judiciaire : 

AEMO 

SIE 

AGBF 

MJPM 

Pôle Socio-Éducatif : 

Service de Prévention 

Spécialisée 

SID 

Pôle Soutien Familial : 

Placement Familial 

SAPSAD 

VPT 

Pôle Hébergement Collectif : 

MECS le Moulin du Vaisseau 

MECS la Verdière 

MECS les Sources 

mailto:aemo@advsea84.asso.fr
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SIE (Service d’Investigation Éducative)  

Date de création 20/09/2012 (18/06/1936 ES) 

Adresse 1 rue Ninon Vallin - le San Miguel Ent. C2 
84000 AVIGNON 
Tél. : 04 90 80 63 40 - Fax : 04 90 80 63 41 
mail : sie@advsea84.asso.fr 

Direction Nadia CAILLET 

Chefs de service Bruno BAR 

Autorisation / Habilitation Justice Public 0-18 ans Capacité 86 MJIE – 125 mineurs ETP 4,93 

Dernière autorisation 20/09/2012 Dernière évaluation interne 20/09/2017 

Dernière habilitation 22/03/2017 Dernière évaluation externe  

Projet de service 23/04/2012   

 

 

AGBF (Aide à la Gestion du Budget Familial)  

Date de création 31/07/1970 

Adresse 25 avenue de la Trillade - 1er étage 
84000 AVIGNON 
Tél. : 04 90 16 61 90 - Fax : 04 90 82 26 06 
mail : agbf@advsea84.asso.fr 

Direction Nadia CAILLET 

Chefs de service --/-- 

Autorisation / Habilitation DDCS Public 0-18 ans Capacité 149 mesures ETP 9,34 

Dernière autorisation 11/04/2011 Dernière évaluation interne 20/12/2015 

Dernière habilitation --/-- Dernière évaluation externe En cours 

Projet de service 01/09/2014   

 

 

MJPM (Mesure Judiciaire à la Protection des Majeurs)  

Date de création 31/07/1970 

Adresse 25 avenue de la Trillade - 1er étage 
84000 AVIGNON 
Tél. : 04 90 16 61 90 - Fax : 04 90 82 26 06 
mail : agbf@advsea84.asso.fr 

Direction Nadia CAILLET 

Chefs de service --/-- 

Autorisation / Habilitation DDCS Public  Capacité 277 mesures + 3 MAJ ETP 11,4 

Dernière autorisation 23/10/2010 Dernière évaluation interne 27/11/2017 

Dernière habilitation --/-- Dernière évaluation externe En cours 

Projet de service 01/08/2015   
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PÔLE HÉBERGEMENT COLLECTIF 
 

MECS le Moulin du Vaisseau 

Date de création 28/10/1974, convention du 17/12/1974 

Adresse 1750 la Venue de Mormoiron 
84380 MORMOIRON 
Tél. : 04 90 69 70 38 - Fax : 04 90 69 60 13 
mail : mdv@advsea84.asso.fr 

Direction Christian KOEHRLEN 

Chefs de service Pascal TALAIS 

Autorisation / Habilitation Conseil départemental Public 4-18 ans Capacité 20 places - 290 j ETP ~18 

Dernière autorisation 04/01/2017 Dernière évaluation interne 20/12/2013 

Dernière habilitation 07/11/13 non renouvelée Dernière évaluation externe 01/12/2014 

Projet de service 01/03/2002   

 

 

MECS la Verdière 

Date de création 07/05/1945 

Adresse 641 chemin de la Verdière 
84140 MONTFAVET 
Tél. : 04 90 31 00 83 - Fax : 04 90 32 83 90 
mail : verdiere@advsea84.asso.fr 

Direction Fabienne ALLEAUME 

Chefs de service Monique TRUFFET 
Yoann GAUTIER 

Autorisation / Habilitation Conseil départemental/ PJJ Public 8-18 ans Capacité 33 places* - 365 j ETP 36,55 

Dernière autorisation 03/01/2017 * 26 en internat, 1 en accueil d’urgence, 6 en séquentiel 

Dernière habilitation 05/02/2016 Dernière évaluation interne 20/12/2013 

Projet de service 15/03/2013 (avenant fév. 14) Dernière évaluation externe 1/12/2014 

 

 

MECS les Sources 

Date de création Sous la Verdière 1986 – Sources 01/1992 

Adresse 86 avenue des Sources 
84000 AVIGNON 
Tél. : 04 90 87 30 76 - Fax : 04 90 88 10 27 
mail : source@advsea84.asso.fr 

Direction Noëlle SEGU 

Chefs de service Véronique FABRE 

Autorisation / Habilitation Conseil départemental Public 16-21 ans Capacité 19 places* - 365 j ETP 17,94 

Dernière autorisation 04/01/2017 * 9 en HC, 8 en studios dont 6 en périphérie, 2 en appartement partagé 

Dernière habilitation 07/11/13 non renouvelée Dernière évaluation interne 10/05/2014 

Projet de service À faire Dernière évaluation externe 01/12/2014 
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PÔLE SOUTIEN FAMILIAL 
 

Placement Familial Spécialisé 

Date de création 18/06/1936 – habilité le 18/07/1961 / Préfet 

Adresse 19ter, rue Thiers - 84000 AVIGNON 
Tél. : 04 90 80 64 50 - Fax : 04 90 80 64 69 
mail : pfs@advsea84.asso.fr 

Direction Alain CHARLES 

Chefs de service Naïma EL HADOUCHI 

Autorisation / Habilitation Conseil départemental/ PJJ Public 0-21 ans Capacité 63 places +2 maj ASE ETP 12,53 

Dernière autorisation 03/01/2017  AF 42 

Dernière habilitation 31/12/2015 Dernière évaluation interne 21/07/2014 

Projet de service En cours Dernière évaluation externe 01/12/2014 

 

SAPSAD Accueil, Protection, Soutien et Accompagnement à Domicile 

Date de création 02/02/2009 

Adresse 783 avenue Jean-Henri Fabre - 84200 Carpentras 
Tél. : 04 32 81 91 82 - Fax : 04 32 81 01 65 
mail : sapsad@advsea84.asso.fr 

Direction Alain CHARLES 

Chefs de service Naïma EL HADOUCHI 

Autorisation / Habilitation Conseil départemental Public 0-18 ans Capacité 18 places ETP 4,50 

Dernière autorisation 02/02/2009 (27/06/2011 + 3places)  AF 3 

Dernière habilitation / Dernière évaluation interne  

Projet de service À faire Dernière évaluation externe  

 

 

PÔLE SOCIO-ÉDUCATIF 
 

Service de Prévention Spécialisée Territorialisée 

Date de création 18/05/1973 

Adresse 641 chemin de la Verdière - 84140 MONTFAVET 
Tél. : 04 90 31 36 72 - Fax : 04 90 31 32 89 
mail : pst@advsea84.asso.fr 

Direction Olivier TIVOLI 

Chefs de service Julia BETHOUX (Sud V.) 
Aurélie MARTIN (Nord V.) 
Xavier RIBOUCHON / Abdella DJAIFRI (Gd Avignon) 

Autorisation / Habilitation Conseil départemental Public Mineurs, jeunes majeurs, familles ETP 37,5 

Dernière autorisation 22/06/2007    

Dernière habilitation 22/12/2017 Dernière évaluation interne 29/06/2017 

Projet de service 12/02/2018 Dernière évaluation externe  

 

mailto:pst@advsea84.asso.fr
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II-2. LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

II-2.1. COMPOSITION 
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II-2.2. GOUVERNANCE ASSOCIATIVE – INSTANCES 
 

« La gouvernance associative est un ensemble de bons comportements permettant aux dirigeants 

d’organismes sans but lucratif de s’appuyer sur des organisations efficaces et lisibles pour exercer 

sereinement leur fonction. »  

 

La loi du 1er juillet 1901 laisse toute latitude aux associations pour fixer leur fonctionnement. La nature et 

le rôle des instances, ainsi que le mode de nomination des dirigeants sont librement organisés dans les 

statuts et, le cas échéant, le règlement intérieur. L’organisation la plus courante s’articule autour de trois 

organes : l’assemblée générale, le conseil d’administration et le bureau. 

 

Le conseil d’administration assure le bon fonctionnement de l’Association et applique les décisions prises 

au cours de l’assemblée générale. Il n’est pas obligatoire, excepté pour les associations reconnues d’utilité 

publique. 

 

Les administrateurs se sont beaucoup mobilisés autour du Président et de la directrice générale, 

notamment sur le projet de réhabilitation du site de la Verdière et le travail de projet stratégique 

associatif, mais aussi sur les différents dossiers que l’Association a eu à rencontrer au cours de l’année 

2017.  

Au cours de l’année 2017, 8 réunions du Bureau ont été programmées, 6 ont pu se tenir, aux dates 

suivantes : 

 
  

mardi 17 janvier 2017 

mardi 07 février 2017 

mardi 07 mars 2017 

mardi 04 avril 2017 

mardi 02 mai 2017 

lundi 19 juin 2017 

mardi 05 septembre 2017 

lundi 02 octobre 2017 

09h30 

09h30 

annulé 

10h00 

10h00 

annulé 

17h00 

17h00 

service de Prévention  

local VPT Orion  

 

siège de l’ADVSEA 

siège de l’ADVSEA 

 

siège de l’ADVSEA 

siège de l’ADVSEA 

 

Concernant les réunions du Conseil d’administration, 7 réunions programmées et tenues aux dates 

suivantes : 

 
  

   

Mardi 25 avril 2017 

Lundi 15 mai 2017 

Jeudi 29 juin 2017 

Mardi 12 septembre 2017 

Mardi 24 octobre 2017 

Jeudi 16 novembre 2017 

Lundi 11 décembre 2017 

17h00 

14h00 

17h00 

16h00 

17h00 

14h00 

17h00 

siège de l’ADVSEA  

service de Prévention  

siège de l’ADVSEA 

siège de l’ADVSEA 

siège de l’ADVSEA 

service de Prévention  

siège de l’ADVSEA 

 

L’Assemblée générale ordinaire, annuelle, s’est tenue vendredi 02 juin 2017. Elle est organisée chaque 

année à la salle Polyvalente de Montfavet et invite tous les salariés de l’ADVSEA ainsi que les partenaires 

extérieurs. Elle se tient sur la matinée et est clôturée d’un buffet convivial. 
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II-3. ORGANISATION ASSOCIATIVE 
 

II-3.1. ORGANIGRAMME GÉNÉRAL 
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II-3.2. STRUCTURATION EN PÔLES DE COMPÉTENCES 
 

ÉLÉMENTS DE RÉFLEXION 

L’organisation de l’association est datée, elle a en effet peu évoluée depuis sa création et donne à voir 

une organisation de type alignement de services, établissement et missions. 

 

Face à un environnement qui lui a subi de profondes mutations de tout ordre, et qui ne cesse d’évoluer, 

elle se trouve donc aujourd’hui largement inadaptée pour faire face aux enjeux internes et externes 

actuels et à venir. 

 

Il ressort les points principaux suivants à travailler : 

 la lisibilité de notre action, qui aujourd’hui se confond à travers 12 structures et missions différentes, 

sans compter les nouveaux champs d’intervention en construction 

 la transversalité et la complémentarité de l’action éducative auprès de notre public au sein des 

différentes services et établissements 

 la mise en cohérence juridique afin que chaque structure soit identifiable au niveau de son 

autorisation et de son budget 

 la répartition équitable des moyens en termes de ressources humaines 

 la mise en perspective d’une implication dans le champ de l’économie sociale et solidaire et plus 

généralement une ambition d’ouverture aux projets  

 

 
 

L’idée directrice est de rebâtir une organisation interne solide afin de « faire association » pour être 

en mesure d’anticiper et donc de faire face aux évolutions nombreuses et diverses qui traversent 

notre champs d’intervention, tant au niveau de la question de l’accompagnement de nos publics 

qu’en matière de gestion des moyens humains, financiers et matériels. 
 

 

 

La stratégie associative validée par le Conseil d’administration de février 2016 a défini un axe stratégique 

concernant l’adaptation du management et de l’organisation. 

 

Un des objectif opérationnel retenu a été : adapter l’organisation de l’Association afin d’optimiser la 

conduite des missions et la gestion des moyens et des risques.  

 

La mise en œuvre de cet objectif s’est ensuite déclinée autour de 4 actions parmi lesquelles : structurer 

l’Association en pôles de compétences. 

 

Le contexte actuel présente de véritables opportunités pour mener à bien et dès à présent ce changement 

primordial pour l’avenir de l’Association (importantes évolutions au niveau de l’équipe cadres - projet de 

réhabilitation du site de la Verdière, projet qui va rapprocher les services et établissements). 

 

UNE NOUVELLE DYNAMIQUE 

Une organisation favorisant des rapprochements liés à des cadres d’intervention apportera plus de 

cohérence globale, de stabilité et de pérennité à l’Association. 

 

L’idée directrice de ce changement, qui se trouve être le fil rouge de la stratégie associative, est de 

favoriser les conditions de mise en œuvre d’un développement éducatif durable. En terme 

d’organisation, cela nécessite de sortir des rigidités dont nous pouvons être les propres architectes, car 

elles font repères et parfois remparts face aux incertitudes et pressions lourdes du secteur social.  
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 4 principes directeurs : 

 

1- Définition d’un périmètre d’autonomie de l’Association : renouer avec notre devoir et notre 

pouvoir d’agir  

 

2- Amélioration de la cohérence de la prise en charge : jouer la carte de la transversalité et de la 

complémentarité 

 

3- Affirmation de la place de l’être humain au sein de l’organisation : recréer du lien social entre les 

salariés 

 Une organisation repérée et repérante 

 Vers une communauté d’action solidaire 

 Un management contributif et de confiance 

 

4- Définition de principes d'organisation performants : optimiser les ressources de l’Association  

Au niveau RH 

 La subsidiarité 

 La compétence dans l'exercice des responsabilités 

 La mobilité et la promotion sociale 

 La formation  

 

Au niveau des moyens financiers et immobiliers 

 

 

 Le Siège est : 

 

- le lieu d’animation de la politique associative,  

- de coordination des actions, 

- un lieu ressource en conseils, soutien, contrôle et consolidation sur les questions de gestion des 

ressources humaines, de gestions administrative et financière, de qualité, de juridique et de 

communication. 

 

L’Association a pour ambition de fonctionner en mode décentralisé pour laisser une capacité à agir des 

pôles et donnera donc aux directions de pôles les moyens du pilotage de leurs projets (délégations, 

encadrements...), tout en renforçant le soutien pédagogique et l’encadrement intermédiaire... 

 

Par ailleurs, les échanges de pratiques, la capitalisation et la mutualisation des ressources entre pôles et 

intra-pôles seront largement favorisés. 
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Il est indispensable de dire que pour les 4 pôles les notions d’utilité sociale, d’efficacité 

éducative et de bientraitance sont au cœur de cette réflexion. 

 

 

 

 

UNE MISE EN ŒUVRE COLLECTIVE ET PROGRESSIVE 

En lien avec la validation du conseil d’administration et la présentation en CODIR et en séminaire des 

cadres, la mise en œuvre a débuté officiellement à la suite de l’information du CE du 03 mars 2017. 

 

Les directeurs, chefs de file de cette ré-organisation, déploient ce volet de la stratégie associative auprès 

des salariés. 

 

L’objectif visé est la mise en place des pôles au 1er janvier 2018, étant considéré qu’une phase 

préparatoire va se dérouler à partir du mois d’avril. 

 

Dans cette attente, la direction générale va accompagner la préparation à la mise en œuvre de chaque 

pôle, chacun disposant d’un organigramme, d’objectifs, de calendrier, de moyens et de méthodes 

adaptés. 

 

Cette démarche sera confortée par les travaux actuels visant à l’établissement de la carte d’identité 

juridique des établissements et services qui permettra de bien distinguer le secteur associatif habilité du 

secteur associatif autonome. 

 

L’implication de chacun est indispensable pour accompagner ce projet fondamental pour l’avenir de notre 

Association afin d’instaurer une nouvelle dynamique de travail. 
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II-3.3. INSTANCES DE TRAVAIL 
En 2017, plusieurs instances de travail associatives ont été mises en place afin de favoriser la réflexion 

autour de sujets communs à l’ensemble des services et établissements et d’animer la vie associative. 
 

Instances de travail de direction 

 

COMPRENDRE ET DÉVELOPPER LES LEVIERS DE LA MOTIVATION DES SALARIES 

 

CODIR 
Séminaire des cadres 

10 février et 09 octobre 2017 

 

Le « CODIR », instance convoquée 

mensuellement, a fait lieu de 10 

rencontres mensuelles en 2017 

(hors juillet/août). 

 

Un ordre du jour et un agenda 

sont systématiquement transmis 

aux participants, de même qu'un 

relevé de décisions à l’issue de la 

rencontre. 

Cette instance réunit tous les cadres hiérarchiques et se tient sur une journée 

complète autour d’une thématique de travail commune : 

1er semestre : Présentation du 

bilan d’objectifs annuel 

2ème semestre : Comprendre et 

développer les leviers de la 

motivation des salariés 

 

 Présentation du bilan 

d’objectifs annuel de la 

direction générale. 

 Présentation du bilan 

d’objectifs annuel des 

structures par les équipes 

cadres et perspectives 2017 

 Mise en place de la plate-

forme de collaboration 

numérique : le Labo ADVSEA. 

 

En collaboration avec Marie-Sophie 

Cilla - Comptoir des RH. 

 Les fonctions essentielles du 

manager 

 Mini atelier identification des 

grandes missions managériales : 

organiser, communiquer, 

accompagner, mobiliser 

 Accompagner les salariés, renforcer 

leur motivation 

 Atelier pyramide de Maslow 

 

Séance complétée le 04 décembre 2017 

 

Instances de travail vie sociale 

 

Comité d’entreprise Commission HSCT 

 

Mensuellement, généralement le vendredi matin, se tient la 

réunion du CE officiel en présence des délégués du personnel, 

sous la présidence de M. MONTAL et en présence de la directrice 

générale. 

Cette année cette instance s’est réunie les 06 janvier, 03 février, 03 

mars, 07 avril, 05 mai, 23 juin, 21 juillet, 22 septembre, 13 octobre, 

10 novembre et 15 décembre.  

Lors de cette dernière rencontre de l’année, une séance est tenue, 

le même jour au matin, afin de présenter les plans de formation.  

 

 

2 fois par an se tient le CHSCT, 

sur un après-midi, en juin 

réunissant les directeurs et les 

délégués du personnel titulaires 

de chaque structure et en 

décembre invitant, en plus, les 

médecins du travail.  

 

En 2017 : 30/06/17 et 12/12/17. 
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II-4. TEMPS FORTS 
 

II-4.1. PRÉPARATION DU LANCEMENT DE LA DÉMARCHE PROJET STRATÉGIQUE ASSOCIATIF (PSA) 
A la suite d’une première étape de travail (stratégie associative 2016-2017), la direction générale a 

préparé un nouveau cadre de travail visant à élaborer le premier projet stratégique de l’Association pour 

2019-2024. 

 

Qu’est-ce que la stratégie ? 

Que l’on soit porteur d’un projet d’innovation, en lancement ou en changement d’échelle, ou dirigeant 

d’une structure d’intérêt général riche de 80 ans d’histoire, la stratégie est utile pour définir la meilleure 

route à suivre afin de se pérenniser, se développer, voire se repenser ; en bref pour savoir où l’on va, 

pour quoi on y va, et comment on y va. 

 

La stratégie se résume par une formule simple : « tout prendre en compte pour mieux décider ».  

 

Pourquoi & comment un projet stratégique associatif ? 

- Il inscrit l’Association dans une véritable volonté de démarche stratégique et prospective, en 

structurant une démarche à 3 niveaux : le projet politique associatif- le projet stratégique associatif 

– les projets de service et d’établissement  

- L’intérêt d’un PSA est d’exposer clairement sa volonté et ses choix dans son action présente aux 

fins de préparation de l’avenir de l’Association, et ainsi d’avoir des objectifs précis et partagés pour 

les 5 années à venir 

- Il définit les lignes de conduite et constitue une aide à la décision dans les choix à opérer face à 

des situations nouvelles auxquelles l’Association pourrait être confrontée 

- Il permet de mobiliser et guider l’action, il constitue donc un véritable outil de management 

- C’est un document vivant, qui a vocation à servir de support à l’action associative et qui expose les 

valeurs associatives et affirme l’identité de l’Association 

- Le maître d’œuvre est le directeur générale mais chacun est acteur et contributeur pour faciliter sa 

réalisation, son enrichissement au fils des années 

- Il prend appui nécessairement sur une démarche d’autodiagnostic et/ou d’évaluation et mets en 

dynamique l’ensemble des champs de la vie associative 

- Il s’agit d’un exercice exigeant, ne donnant pas lieu à complaisance, dans la mesure où il s’agit de 

bien se connaître pour déterminer ses possibilités et capacités d’évolution 

 

Quatre éléments de référence  

- Un système de valeurs culturelles partagées, c'est-à-dire des éléments auxquels l'association 

donne sa préférence, se reconnaît et guide ses choix. 

- Une vision de l’avenir en termes de vocation, de mission définie par l'association. 

- Une volonté de parvenir à cette fin qui associe l’ensemble des membres dans la définition même 

du projet 

- Des priorités et des axes majeurs pour l’action indiquant des objectifs correspondant à la mission 

première de l’association 

 

Déclinaison opérationnelle  

Le projet associatif retrace, dans sa déclinaison opérationnelle, les grands axes des actions proposées 

dans le cadre des objectifs qu’il s’est fixés. Déclinaison opérationnelle du projet associatif, le plan 

d’actions ou les fiches action sont des outils permettant de définir avec plus de précision les tenants et 

aboutissants du projet de l’association. Il s’agit de mettre en évidence les objectifs, les publics visés, les 

modalités de mise en œuvre, les moyens associés pour chacune des actions envisagées. 
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Organisation de la contribution  

Seront sollicités en vue d’une contribution : les administrateurs – les directeurs – les chefs de 

services – les experts métiers techniques – les élus du Comité d’entreprise et les délégués 

syndicaux – les cadres CD & PJJ 

 

Calendrier   

 Janvier 2018 : Elaboration des supports méthodologiques   

 Février à mars 2018 : Rédaction de l’auto-diagnostic  

 Avril à Mai 2018 : Travaux collaboratifs d’approfondissements de l’autodiagnostic 

 Juin 2018 : Définition et validation des axes stratégiques et des objectifs opérationnels 

 Juillet à août 2018 : Rédaction des fiches actions 

 Septembre à octobre 2018 : Travaux collaboratifs d’approfondissements des fiches actions 

 Novembre 2018 : Rédaction finale du PSA 

 Décembre 2018 : Validation par le CA du PSA 

 Janvier 2019 : Lancement et mise en œuvre du PSA 

 

 

II-4.2. PROJET DE RÉHABILITATION DU SITE PATRIMONIAL DE LA VERDIÈRE 
Durant toute l’année 2017, le site de la Verdière a fait l’objet d’études architecturales et 

techniques afin de définir les équipements optimum. 

 

Le schéma d’aménagements des espaces ci-après a ainsi pu être arrêté : 
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La programmation reste identique à celle initialement annoncée, mais le calendrier s’est 

allongé du fait de nombreuses contraintes dont il est indispensable de tenir compte pour 

garantir la réussite de ce projet ambitieux et complexe. 

 

Le parti consiste à phaser cette restructuration en 4 étapes de manière à pouvoir maintenir 

les activités en place pendant les travaux.  

La première étape est la rénovation du bâtiment de l’ORME (anciennement bât 5 – la 

Verdière) situé à l’avant du site (cf. accès bâtiment multiservices). Cette rénovation a fait 

l’objet d’une autorisation de travaux qui a été accordée (n° AT 84 007 17 B0272). Les travaux 

seront engagés en 2018.  

Pour la deuxième phase, la création d’un nouveau bâtiment est nécessaire afin de 

promouvoir une opération tiroir.  

La MECS est partiellement reconstruite le pôle administratif et les 3 Unités de Vie. Le pôle 

pédagogique, l’atelier de l’homme d’entretien et les salles d’activités seront réhabilités et 

transférés dans l’actuel MECS le temps de cette rénovation.  

La 3ème phase consiste en la réhabilitation de l’actuelle MECS afin de déployer les locaux 

manquants ou insuffisants à ce jour sur le site.  

La dernière phase a pour objet de finaliser l’aménagement des espaces extérieurs suite aux 

différentes phases de travaux. Les espaces extérieurs seront aménagés en fonction de futures 

activités : ludiques, sportives, environnementales... Cette dernière phase comporte également 

la construction d’atelier à vocation pédagogique (écocitoyenneté, environnement, parcours 

sportifs) ainsi que la construction d’un pôle culturel. 

 

 

II-4.3. PROJET REPERE 
 

Espace de resocialisation et de pré-qualification expérimental 

« Ce jardin qui soigne, cette nature qui guérit » Andrew Harrison 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Le dispositif REPERE a pour objectif de permettre à des jeunes personnes :  

- de faire émerger une envie de s’occuper de soi, de retrouver la confiance et de 

« reprendre racine » avec son environnement global  

- de découvrir les plaisirs, les richesses et les métiers de la nature 

- d’expérimenter un projet professionnel ou de confirmer un choix d’orientation ou un 

projet professionnel déjà validé en découvrant les différentes filières et la réalité des 

emplois accessibles et en approfondissant les connaissances pour entrer en formation 

qualifiante ou aller directement à l'emploi.  
 

À l'issue de cette action, les stagiaires maîtriseront les pré-requis nécessaires à l’accès à un 

parcours qualifiant de niveau V (CAPA, BEPA, BPA) correspondant à leurs projets de vie et 

professionnel. 

Jeunes 

16-21 ans 
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Équipements 

sportifs 

Terrain 

multisport 

Aménagement d’un 

complexe de verdure 

Déterminants à l’employabilité : santé et médiation professionnelle 

Aménagement d’un 

complexe de verdure 

Création d’un 

parcours de santé 

Théâtre de verdure 

Jardins et serres 

Matériels et 

équipements 
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II-4.4. NOUVEAU CADRE D’INTERVENTION POUR LA PRÉVENTION SPÉCIALISÉE TERRITORIALISÉE 
 

 Position du Conseil Départemental 

Suite à un diagnostic élaboré par l’observatoire départemental sur les grands enjeux 

sociodémographiques de la jeunesse dans le VAUCLUSE, le Département a décidé de 

réviser ses orientations en matière de commande publique pour le service de prévention 

spécialisée territorialisée. 

 

Au cours du 1er semestre 2017, ce même service a conduit son évaluation interne et 

élaboré des diagnostics de territoire précis, qu’il n’a pas été possible de présenter, et ce afin 

d’enrichir la démarche d’analyse du Département dans le cadre d’une lecture croisée et sur 

la base des actions conduites. 

 

La décision du Département a été annoncée au cours d’une réunion technique le 11 

octobre avec pour objectif la rédaction d’une nouvelle convention mi-novembre pour vote 

en Assemblée départementale le 15 décembre 2018. 

 

 Orientations territoriales 

15 communes ont été ciblées comme territoires d’intervention prioritaires ; dans le cadre 

de la mission confiée, il nous revient donc de les inclure dans notre nouveau projet de 

service. 

Reste la problématique du territoire de Pertuis que l’Association doit traiter avec la 

Métropole. 

 

 Orientations éducatives 

4 champs d’intervention ont été reprécisés, qui sont les champs d’intervention génériques 

de la prévention spécialisée : 

- Prévenir le décrochage et la rupture scolaires 

- Contribuer à la prévention de la délinquance 

- Appréhender les problématiques de santé 

- Traiter les problématiques de marginalisation et d’inadaptation sociale dont les 

décrocheurs de l ‘ASE 

 

 Réduction des moyens  

Un objectif de baisse des moyens à hauteur de 300 000 € a été annoncé à l’Association 

avec imputation de postes précis, baisse progressive au cours des 3 prochains exercices. 

La demande du Département est également de ne pas baisser le nombre d’éducateurs afin 

de favoriser la présence auprès des jeunes, ce à quoi il est déjà porté attention en termes 

d’utilisation de nos crédits. 

 

 

 

 
 

L’Association est très attachée au service de Prévention Spécialisée Territorialisée, car elle le 

considère comme étant la « sentinelle » de la Protection de l’Enfance. 
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Extrait de la convention avec le Conseil départemental de VAUCLUSE 

 

 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION :  

L’intervention du service de Prévention Spécialisée de l’ADVSEA s’entend comme un outil au service de la politique du 
Conseil départemental en matière de prévention auprès des jeunes de 11 à 24 ans.  
Dans ce cadre, l’ADVSEA s’engage à réaliser auprès des jeunes de 11 à 24 ans et de leur famille les objectifs suivants :  
• Prévenir le décrochage et la rupture scolaire  
• Contribuer à la prévention de la délinquance  
• Appréhender les problématiques de santé dont les conduites addictives  
• Traiter les problématiques de marginalisation et d’inadaptation sociale dont les décrocheurs de l’ASE.  
 
Cette action est engagée dans la limite des moyens budgétaires autorisés par le Département et conformément aux 
objectifs précédemment définis. Ils sont déclinés sous l’autorité des services du département et opérationnalisés sous la 
responsabilité de l’ADVSEA comme définies aux articles 3.2.2 de la présente convention sur les 15 communes suivantes : 
Avignon, Cavaillon, Carpentras, Orange, Sorgues, Le Pontet, Bollène, Apt, Monteux, L’Isle-sur-la-Sorgue, Valréas, Le Thor, 
Vaison-La-Romaine, Courthézon, Aubignan.  
Le projet de service de la prévention spécialisée sera conforme aux objectifs précédemment cités.  
 
Le Département assurera les liens nécessaires à l’exercice de la mission avec les maires desdites communes et associera 
si besoin le service de la prévention spécialisée.  
Toute autre demande d’intervention, hors périmètre de ces 15 communes sera adressée au Département pour validation et 
s’inscrira exclusivement en réponse aux problèmes de marginalisation et d’inadaptation.  
 
 
ARTICLE 2 : DUREE DE LA CONVENTION :  

Cette convention est conclue pour une durée de 3 ans : 2018 – 2020.  
 
 
ARTICLE 3 : MODALITES D’EXECUTION DE LA CONVENTION : ARTICLE 3.1. – DESCRIPTION DE LA MISSION  

La prévention spécialisée s’adresse à un public de préadolescents et adolescents y compris en situation d’isolement, de 
jeunes adultes ; le travail avec les familles s’inscrit dans une complémentarité et en interface avec le travail mené avec leurs 
enfants.  
Dans le cadre de la présente convention, le Service de Prévention Spécialisée intervient selon 4 modalités :  
1 - Présence sociale par un travail de rue, de proximité, une relation éducative directe avec les jeunes sur leurs points 
constatés de regroupement, et une observation du territoire et des groupes en complémentarité d’actions avec les acteurs 
locaux qui sont aussi en lien avec ces jeunes. Cette présence sociale peut s’exercer dans une amplitude horaire 
correspondant au temps de présence de ces jeunes dans leur territoire de vie.  
2 - Actions d’accompagnement collectif par une approche des groupes dont les supports peuvent être : chantiers éducatifs, 
scopados.  
3 - Actions d’accompagnement individuel à visée éducative et socioprofessionnelle dans la perspective d’inscrire les jeunes 
suivis dans la société. Les supports peuvent être l’accueil, l’entretien d’aide, l’accompagnement dans des démarches et 
éventuellement un hébergement de courte durée en concertation avec les services du Département.  
4 - A la demande du Département contribution à l’élaboration de diagnostics dans le cadre d’instances partenariales.  
 
 
ARTICLE 3.2. CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE DE LA MISSION ARTICLE  
 
ARTICLE 3.2.1. – MOYENS EN PERSONNEL  

Durant toute la durée de la convention, le Service de Prévention Spécialisée de l’ADVSEA financé par le Département 
comportera, 22,75 ETP de personnel éducatif, 1 ETP d’éducateur technique.  
L’adaptation du tableau des effectifs s’effectuera dans le cadre de la procédure de tarification et en conformité avec le 
budget autorisé par le Département.  
Le Service de Prévention Spécialisée de l’ADVSEA s’engage à maintenir et garantir le niveau de qualification 
professionnelle en lien avec la mission qui lui est confiée.  
 
 
ARTICLE 3.2.2. – MODALITÉS D’INTERVENTION  

L’opérateur devra décliner les modalités opérationnelles d’intervention conformément aux objectifs généraux, ces modalités 
constitutives du projet de service de la prévention spécialisée, seront présentées au comité de pilotage pour validation. 
Celles-ci feront l’objet d’un avenant à la présente convention.  
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ARTICLE 3.2.3. – PILOTAGE ET SUIVI DE LA MISSION  

 
• Pilotage de la mission  
 
Un comité départemental assurera le pilotage de la mission de la prévention spécialisée.  
 
Fonctions :  
Ce comité aura pour principale fonction :  
o Procéder à l’évaluation des actions et projets menés et en mesurer les effets.  

o Examiner les projets d’intervention.  

o Etudier les demandes d’intervention hors périmètre défini à l’article 1 de la convention.  

 
Composition :  
Le comité est présidé par la Directrice Générale Adjointe du pôle Solidarités ou son représentant et co-animé par la 
Directrice de l’Action Sociale et la Directrice de l’Enfance et de la Famille.  
Les responsables territoriaux d’interventions médico-sociaux  
Les responsables territoriaux aide sociale à l’enfance  
Seront associés pour l’ADVSEA  
La Directrice générale de l’ADVSEA ou son représentant  
Le Directeur de la Prévention Spécialisée et tout autre représentant de ce service.  
 
o Et tout professionnel et tout partenaire qu’il sera opportun d’associer  

 
Fréquence :  
Ce comité se réunira au minimum une fois par semestre.  
 
• Suivi de la mission  
 
Un comité de suivi veillera aux conditions de réalisation des actions  
 
Fonctions :  

o Procéder au suivi des actions.  

o Favoriser la concertation dans l’élaboration des actions.  

o Examiner les modalités de mise en œuvre et les modes de coopération.  

 
Composition :  
Le comité de suivi est co-animé par la Directrice déléguée de l’Action Sociale et le Directeur de la Prévention Spécialisée.  
 
Il est composé de :  
o Pour le Conseil départemental  

• Deux Responsables Territoriaux d’Intervention Médico-Sociale  
• Deux Responsables Territoriaux Aide Sociale à l’Enfance  
 
o Pour l’ADVSEA  

• Deux Chefs de Service de la Prévention Spécialisée  
 
Fréquence :  
Ce comité de suivi se réunira trimestriellement. 

 
 

 

 

L’opérationnalité de ce nouveau déploiement se fera à partir de l’année 2018. 
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II-5. CONTRIBUTION À L’ACTION SOCIALE TERRITORIALE 
 

II-5.1. L’ACTIVITÉ EN CHIFFRES : L’IMPACT SOCIAL AU NIVEAU DES PUBLICS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II-5.2. LES POLITIQUES PUBLIQUES LOCALES  
L’Association concoure principalement à la mission de protection de l’Enfance dans un cadre judiciaire, 

au civil et au pénal. 

 

Toutefois, cette politique publique se situe au carrefour d’autres politiques publiques soutenant l’action 

menée auprès des mineurs et de leur famille. 

NOMBRE DE JEUNES ACCOMPAGNES EN 2017 

Classement décroissant 

ETS & SCES GARÇONS FILLES TOTAL 

AEMO 620 550 1 170 

AGBF - - 514 

Prévention Spécialisée Territorialisée  224 246 470 

SIE 69 56 125 

Placement Familial Spécialisé 41 38 79 

MECS la Verdière 26 25 51 

SAPSAD 22 14 36 

MECS les Sources 15 12 27 

MECS le Moulin du Vaisseau 14 10 24 

VPT 52 62 114 

TOTAL   2 610 

NOMBRE DE MAJEURS ACCOMPAGNES EN 2017 

ETS & SCES TOTAL 

MJPM 328 

SSJ 
116  

(CJ et EP) 

TOTAL 444 



 

Rap por t  As soc i at i f  Ann u el  I  2017  I  ADV SEA   p 28 I 71 

 

Aussi, l’Association s’est inscrite dans une démarche volontariste pour concourir notamment aux missions 

suivantes : 

 Politique de soutien à la parentalité 

 Réponse à l’appel à projet de la CAF sur la médiation familial – territoire Avignon 

 Politique de prévention de la délinquance 

 Mise en œuvre d’une mission de lutte contre la radicalisation 

 Politique de la ville 

 Mission de maîtrise d’œuvre urbaine et de diagnostic social 

 Réponse à l’appel à projet de la COGA sur l’investissement territorial intégré 

 Politique de soutien à l’apprentissage 

 Accueil de contrats d’apprentissage 

 Éducation nationale 

 Opération de médiation scolaire 

 

 

Elle a par ailleurs été sollicitée dans le cadre de différents travaux afin de faire valoir son expertise au vu 

des missions exercées : 

 Schéma départemental des services aux familles  

 Participation au COPIL, au comité technique et à la commission cas critique du protocole adolescents 

difficiles 

 Analyse de la suractivité de l’AEMO 

 Etude DROSS étude sur les parcours d'insertion et d'hébergement des jeunes sortant de l'ASE et de 

la PJJ.  

 Réflexion sur la continuité des parcours - Comité scientifique ERP 

 Recherche action sur le placement familial - ONED 

 Journée départementale Vaucluse URIOPSS 

 

 

En raison de son champ de missions, l’Association organise des temps de rencontre spécifiques avec les 

différents magistrats concernés dans un souci d’évolution permanente des pratiques professionnelles. 

 

 

II-5.3. LES PARTENARIATS 
« Le partenariat se définit comme une association active de différents intervenants qui, tout en 

maintenant leur autonomie, acceptent de mettre en commun leurs efforts en vue de réaliser un objectif 

conjoint, en vertu de leur mission respective, pour laquelle ils ont un intérêt, une responsabilité, une 

motivation, voire une obligation. » 

 

 

Partenariat avec les mairies : 

Du fait de l’exercice de la mission de prévention spécialisée territoriale, le tissu partenarial avec les mairies 

est assez dense. 

Les principales villes du département collaborent directement (mise en œuvre d’actions spécifiques) ou 

indirectement (mise à disposition de locaux) avec ce service. 

 

La ville d’Avignon a une attention toute particulière portant sur le projet de restructuration du site de la 

Verdière mais aussi dans le cadre de son futur CLSPD. 
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De façon générale, l’Association entretient de bonnes relations avec chacune des municipalités accueillant 

des services ou établissement. 

 

Partenariat associatif : 

 IMF 

 Missions locales 

 Centres sociaux 

 Bailleurs sociaux 

 Ligue de l’Enseignement 

 CODES 

 Association Nomade 

 Amado 

 Planning familial 

 Avenir 84 

 Culture du cœur 

 

Le développement et l’institutionnalisation du partenariat est un axe important de la stratégie associative 

afin de renforcer la présence de l’Association sur le territoire et de travailler en toute complémentarité 

avec les acteurs de proximité.  
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II-6. RESSOURCES HUMAINES 
 

II-6.1. EFFECTIFS 
NOMBRE DE  SALARIÉS  AU  31/12/2017  EN  ETP :   

258,35 dont 234,98 en CDI  soit 276 personnes : 250 en CDI et 26 en CDD. 

 
ETP  PAR SERVICE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEMPS DE TRAVAIL  

 

 

86% des salariés sont à temps plein,  
14 % à temps partiel. 

 

 

 

 

89% des salariés à temps partiel ont 
un temps de travail supérieur ou égal 
à un mi-temps. 

 
 

 

CATÉGORIE  SOCIO-PROFE SSIONNELLE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AEMO 40,94

AF 37

MDV 19

PFS 17,93
SAEGPS 20,40

SIE 5,06

Siège 7

Sources 17,30

SPST 35

SSJ 3,00

Verdière 32,70

REPARTITION DE L'EFFECTIF EN ETP PAR SERVICE

Administration 
gestion…

Familles d'accueil
15%

Cadre direction
4%

Educatif
47%

Psychologue
5%

Services généraux
11%

EFFECTIF PAR CATEGORIE SOCIOPROFESSIONNELLE

TEMPS PARTIEL INF A 0,5 ETP
2%

TEMPS PARTIEL SUP A 0,5 
ETP
6%

TEMPS PLEIN   
86%

Répartition du temps de travail
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II-6.2. PARITÉ HOMME/FEMME 

L'ADVSEA compte 200 femmes pour 50 hommes. 
 
RÉPARTIT ION PAR SEXE E T PAR STRUCTURE  :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II-6.3. MOYENNE D’ÂGE ET ANCIENNETÉ 
ÂGE DES SALARIÉS   

Moyenne d'âge : 46,6 ans 
Moyenne d'âge des femmes : 46,2 ans 
Moyenne d'âge des hommes : 48,2 ans 

 
33 % de l'effectif a plus de 50 ans. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANCIENNETÉ MOYENNE P AR STRUCTURE  

Ancienneté moyenne : 8 ans et 9 mois en légère augmentation par rapport à l'an dernier. 
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II-6.4. MOUVEMENTS « ENTRÉES-SORTIES »  
 

CDI sortis 

32 salariés sont sortis des effectifs en 2017, chiffre en hausse par rapport à 2016. 

Cela s'explique notamment par une hausse significative des départs à la retraite, notamment sur le 

service d'AEMO. 

 

CDI entrés 

23 nouvelles personnes embauchées en CDI au cours de l'année 2017 dont 2 directeurs, 1 directeur 

adjoint et 4 chefs de services. 

78 % des embauches concernent du personnel éducatif. 

11 de ces 23 salariés étaient en CDD avant d'être embauchés en CDI. 

569 CDD ont été réalisés au cours de l'année 2017 ainsi que 127 avenants aux CDI. 

 

 

II-6.5. FORMATION 
214 974 € consacrés à la formation. 

8 626 heures pour 177 salariés et 290 actions : 

 4 018 heures de formation collective 

 4 608 heures de formation individuelle. 
 

34 heures en moyenne de formation par salarié sachant que certains n’en ont effectués aucune. 
 

Augmentation de 30% du budget consacré à la formation a en un an alors que le nombre d'actions, lui, 

a légèrement baissé (certaines actions sont plus longues et plus couteuses). 
 

Augmentation du nombre d'heures de formation individuelles de près de 20% par rapport à l'année 

dernière.  

 

RÉPARTITION DES DOMAINES DE FORMATION EN JOURS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% DU NOMBRE DE JOURS PAR CATÉGORIE SOCIOPROFESSIONNELLE 
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II-7. PERSPECTIVES 2018 
L’année 2018 sera une année de « travaux » autour de dossiers phares principalement qui devraient se 

concrétiser au cours du dernier trimestre. 

 

 

Le projet stratégique associatif 

Le lancement des travaux a bien eu lieu en lien avec la méthodologie arrêtée et les 

travaux en sont à mi-étape. 

 

Le travail d’autodiagnostic est en voie de finalisation et a été réalisée autour des axes 

suivants : 

1- Identité associative : objet social, gouvernance, dirigeance  

2- Environnement et ancrage : assise locale, politiques publiques, partenariats  

3- Mise en œuvre des missions : assise juridique et opérationnelle, déclinaison par 

structure, démarche qualité, communication  

4- Ressources humaines et structuration interne : organisation générale, politique 

salariale, temps de travail, gestion des compétences, qualité de l’emploi, dialogue 

social 

5- Ressources financières et pilotage des moyens : gestion budgétaire, gestion 

analytique, tarification, trésorerie, comptabilité, analyse financière 

6- Patrimoine et logistique : patrimoine immobilier, informatique et téléphonie, 

patrimoine mobiliers 

 

 

Cette première étape sera soumise à validation du séminaire des administrateurs en 

juin. 

 

Quatre axes stratégiques se dégagent d’ores et déjà, lesquels seront déclinés ensuite 

en objectifs opérationnels puis en fiche actions : 

 

AXE 1 : REFONDER L’IDENTITÉ ASSOCIATIVE 

 

AXE 2 : AFFIRMER LE PRINCIPE DE L’ACTION COLLECTIVE 

 

AXE 3 : DÉVELOPPER UNE CULTURE DE LA PERFORMANCE 

 

AXE 4 : PROPOSER UN DÉVELOPPEMENT ÉDUCATIF LOCAL DURABLE 

 

 
Les projets de service 

La plupart des services et établissements sont engagés ou vont engager un travail de 

mise à jour de leur projet de service, en lien avec un travail important mené par 

l’Association au niveau de l’élaboration d’une carte juridique des structures, mais aussi 

en prenant appui sur une commande publique renouvelée . 

Cette démarche concerne plus particulièrement pour 2018 : 

- Le service de Prévention Spécialisé 

- Le service de Placement Familial Spécialisé 

- Le service d’AEMO 

- Le foyer les Sources 

- Le Moulin du Vaisseau 
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Ce travail indispensable est à engager avec les autorités concernées, afin d’adapter les 

modes de prises en charge eu égard l’évolution des problématiques sociales et 

familiales repérées, mais aussi pour prendre en compte les besoins identifiés en terme 

de territoire. 

 

 

Mise en œuvre de la phase 1 du projet de réhabilitation patrimonial de la 

Verdière 

La réalisation de la phase 1 est programmée pour le second semestre 2018. Elle 

consiste à la réhabilitation du bâtiment qui accueillait les salles de cours de l’IMF, 

auquel est adossé l’ancien appartement des chefs de service de la MECS. 

Ce sont environ 1000 m² qui vont être réorganisés afin d’accueillir : 

- Le service de Placement Familial Spécialisé 

- Le service d’AEMO (siège et antenne Avignon) 

- Le service d’AGBF 

 

Plusieurs espaces de travail vont pouvoir ainsi être mutualisés et ce regroupement 

favorisera une dynamique de travail inter-services qui pourront, qui plus est, utiliser les 

ressources du site. 

L’accueil des familles et des enfants sera revisité afin de l’organiser dans un espace 

dédié aménagé à cet effet et permettant de favoriser le lien et l’échange. 

Cette première implantation permettra par ailleurs d’opérer une rationalisation ainsi 

qu’une optimisation des moyens informatique, notamment par l’accès à la fibre et le 

passage à un serveur unique. 

 

Création du Service Initiative et Développement (SID) 

Forte d’un certain nombre d’expérience et de coopération, l’Association a décidé de 

créer un service spécifique dédié aux projets se rattachant à différentes politiques 

publiques périphériques à la protection de l’enfance. 

Le SID servira de « laboratoire d’idées et d’initiatives » pour expérimenter des projets 

nouveaux, relevant de modes de financements spécifiques et pour répondre à des 

appels à projets. 

Ce service sera rattaché au pôle socio-éducatif car il aura notamment pour objectif de 

venir renforcer l’octroi et les moyens de la Prévention Spécialisée. 

 

 

Reconfiguration du site internet et de l’extranet  

L’évolution de la technologie a conduit à une obsolescence rapide de notre outil 

internet, celui-ci étant difficilement consultable par exemple à partir de certains 

supports. 

Le site va être complétement rénové, tant dans sa forme que dans son contenu, avec 

notamment une partie intranet largement enrichie et qui dès lors pourra être 

considérée comme faisant partie des outils professionnels des salariés et un espace de 

ressources pour les administrateurs. 

 

 

Élaboration du livret d’accueil des nouveaux salariés 

Dans le cadre de l’accompagnement des salariés, la commission RH s’est donnée 

comme objectif de modéliser une procédure d’accueil des salaires nouveaux arrivants. 

Ce travail réalisé au cours de l’année 2017, prendra forme en 2018, sous la forme de 

supports numériques afin que ces derniers puissent facilement être actualisés et fera 

lien avec, d’une part la préoccupation de mise en valeur de l’identité associative et 

d’autre part la volonté d’intégration professionnelle de salariés nouveaux.
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Structuration et déploiement des outils et usages numériques  

 Développement des usages  

Dans un souci de simplification, d’efficacité, de mutualisation et d’intégration des 

nouveaux supports de travail, l’Association va impulser un développement des 

usages des outils numériques à travers : 

- Un schéma directeur concernant l’informatique bureautique au niveau 

associatif (équipements et réseaux) 

- La mise en ligne du nouveau site internet, comprenant un espace 

professionnel intranet (Administrateurs / Direction / Salariés / Assistants 

familiaux / Comité d’entreprise) à compter de janvier 2018, en partie  

- La mise en place d’une plate-forme de collaboration associative numérique  

- Le déploiement sur tous les services et établissements de la procédure de 

paiement par voie dématérialisée couplée de la procédure de rapprochement 

bancaire automatique 

- La mise en œuvre du traitement informatisé des congés  

- L’utilisation du premier logiciel de gestion d’emploi du temps en 

hébergement 

- Un projet de GED (gestion dématérialisée des documents) 

- L’élaboration d’une charte informatique, intégrant notamment le droit à la 

déconnexion 

 

Cet axe de travail prend en compte également les évolutions numériques de nos 

différents partenaires qui s’imposent parfois à l’Association.  

 

Il est indispensable de conduire une réflexion sur ce sujet afin de ne pas mettre 

l’Association dans une situation de « fracture numérique ».  

 

 

 Sécurisation des systèmes d’informations 

L’intensification de l’usage des supports numériques, couplé au renforcement 

récent des exigences réglementaires (instruction du 04 juillet 2017 relative aux 

mesures de sécurisation dans les ESMSS fait état de l’augmentation des menaces 

et des risques d’atteinte aux informations conservées sous forme électronique par 

les établissements) a mis en exergue les questions de sécurité des systèmes 

d‘information qui conduisent aujourd’hui les organisations à définir et mettre en 

œuvre des politiques de sécurité qu’il convient de formaliser. 

 

 

 

 



 

Rap por t  As soc i at i f  Ann u el  I  2017  I  ADV SEA   p 36 I 71 

 

III- ACTIVITÉ 2017 DES STRUCTURES 
 

 

III-1. INTRODUCTION ACTIVITÉ STRUCTURE 
 

 

 

L’année 2017 a été marquée par des absences de direction de services et 

établissement qui ont impacté fortement le fonctionnement associatif. La 

directrice générale a en effet conduit l’intérim du service d’AEMO de 

septembre 2016 à septembre 2017, celui de la MECS de la Verdière, et a assuré 

la suppléance du SAEGPS en raison du départ en retraite du directeur avec 

période de congés non remplacé. 

 

L’activité a été globalement atteinte car les services et établissements 

atteignent les objectifs arrêtés en matière de tarification, à l’exception du 

service d’AEMO et de la MECS de la Verdière. À noter que le Placement 

Familial Spécialisé demeure le service qui a la plus forte suractivité, en raison 

notamment d’une demande importante de placement direct de la part des 

juges des enfants. 

 

L’évolution du nombre de places/mesures porte sur le service de Placement Familial Spécialisé : le nombre de 

places autorisées est descendu à 63 places + 2 places « jeunes majeurs » suite au nouvel arrêté d’autorisation 

de janvier 2017. 

 

Le service d’AEMO a dû faire face tout au long de l’année 2017 à une forte suractivité qui n’a pu être prise en 

compte du fait des moyens alloués, bien que des mesures correctives aient été prises. En moyenne sur 

l’année, le service a dû mettre en attente 106,5 mesures sur l’ensemble du territoire, avec des pics d’activité à 

131 mesures.  

 

 AVIGNON CAVAILLON APT PERTUIS ORANGE CARPENTRAS Total 

Janvier 3 29 13 12 45 29 131 

Février 14 18 12 13 46 26 129 

Mars 2 22 16 24 31 20 115 

Avril 0 17 17 24 29 27 114 

Mai 0 13 17 27 29 20 106 

Juin 6 8 17 31 33 21 116 

Juillet 6 9 13 31 27 11 97 

Aout 6 12 15 31 37 16 117 

Septembre 4 12 10 19 18 1 64 

Octobre 16 11 9 23 23 12 94 

Novembre 24 10 14 15 23 9 95 

Décembre 24 11 10 12 32 11 100 

 

Moyenne 8,75 14,33 13,58 21,83 31,08 16,91 106,5 

Lara MAZELIER 

Directrice générale 

de l’ADVSEA 
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L’activité AGBF et MJPM n’étant pas soumis à activité préalablement définie, ces derniers ont 

pu voir leur activité en légère augmentation, sachant que pour les MJPM cette augmentation 

est demandée au vu des moyens alloués. 

 

A noter la diversification du public accueilli à la MECS de la Verdière, en effet, un tiers de 

l’effectif a été composé d’accueil de mineurs non accompagnés.  

L’année 2017, comme l’année précédente, n’a vu aucun appel à projet déployé par le 

Département en matière de protection de l’Enfance. Seuls des aménagements des dispositifs 

existants peuvent donc intervenir, dans la limite du cadre réglementaire concernant 

l’évolution de l’activité des établissements et services autorisés. 

 

En revanche, l’Association s’est saisie des appels à projets et dossiers de subventions 

émanant de la Direction départementale de la cohésion sociale et la Région PACA pour 

mettre en œuvre de nouvelles missions, au titre desquelles la lutte contre la radicalisation et 

l’accompagnement professionnel des médiateurs sociaux et la médiation familiale. 

 

Pour conclure, l’activité des structures est plutôt pérenne et a permis de tenir l’équilibre 

financier dépenses/produit de la tarification. Pour autant, des adaptations seraient 

nécessaires afin de pouvoir satisfaire pleinement la demande des magistrats car la réponse 

judiciaire demeure le premier mode d’accompagnement des familles en la quasi absence de 

réponse administrative. 

 

L’ensemble des professionnels de l’ADVSEA ont contribué à réaliser cette activité aussi 

passionnante que complexe et difficile. Tous sont fortement impliqués dans la mission de 

protection de l’Enfance avec des compétences et une expertise que je tiens particulièrement 

à souligner. Nous avons la conviction profonde de contribuer à la protection des enfants et 

des familles du territoire de Vaucluse, avec le souci de travailler et réfléchir collectivement et 

dans un climat interne de confiance et de solidarité.  
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III-2. ACTIVITÉS PAR STRUCTURE 
 

III-2.1. AEMO 

 

Autorisation / Habilitation Conseil départemental et PJJ Public 0-18 ans 

Nombre de poste ETP ~40 Capacité 756 mesures 

 

 Structure architecturale 

Le service d’AEMO se situe dans un immeuble au rez-de-chaussée à Avignon extra-muros. Il intervient sur 
l’ensemble du département du Vaucluse et les équipes du service sont implantées sur trois grands secteurs. 

 

 Mission et types de prises en charge 

 
Le service AEMO exerce une mission de service public qui lui est confiée et qu’il s’engage à accomplir dans le 
respect des règles énoncées dans le projet de service et en référence à la loi de protection de l’enfance du 14 
mars 2016. 
Le service met en œuvre la mesure d’assistance éducative selon les décisions du juge des enfants auquel il 
rend compte de l’évolution de la situation du mineur. 
 

 

 

 Objectif du service : 

 
L’exercice de la mesure est assuré par un référent éducatif (éducateur spécialisé ou assistant de service 
social) désigné par le service. Ce référent éducatif est l’interlocuteur privilégié de l’ensemble des personnes 
concernées par la mesure : mineur(s), parent(s), gardien(s), magistrat(s), partenaires. 
Le référent éducatif centralise les informations et observations qui concourent à la compréhension et à 
l’évolution du mineur. 
Le référent éducatif recherche la coopération de la famille et du mineur dans la mise en place du projet 
éducatif individualisé, sans que cela soit un préalable à l’intervention. 
Sous le contrôle de la direction et du chef de service par délégation, le référent éducatif met en œuvre le 
projet défini avec la famille en concertation avec l’équipe éducative de son secteur d’intervention avec pour 
principaux objectifs d’apporter aide et conseil à la famille et de suivre le développement du mineur. 
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 Chiffres clés 

Nombre de mesures exercées  1 170 

Nombre de mesures ordonnées  415 

Nombre de suivis annuel  1 170 

Taux d’activité réel  97 % 

Nombre de mesures réalisées  1 170 

 

 Faits notables 

 Répartition par âge 
- 21 % d’enfants de moins de 6 ans 
- 24 % d’enfants âgés de 6 à 9 ans 
- 19 % d’enfants âgés de 10 à 12 ans 
- 24 % d’enfants âgés de 13 à 15 ans 
- 12 % d’enfants âgés de 16 à 17 ans  

 
- Répartition par sexe : pas d’évolution marquante : 47 % de filles, 53 % de garçons  

 

 Répartition par fratrie : maintien d’une majorité d’accueil en fratrie 
- 46 % de fratrie composée de 1 mineur 
- 30 % de fratrie composée de 2 mineurs 
- 24 % de fratrie composée de 3 mineurs ou plus 

 

 42 % des mineurs vivent avec leur mère seule 
 

 19 % des mineurs vivent dans des familles recomposées, 18 % où les deux parents vivent ensemble. Ces 
données peuvent être considérées désormais comme structurelles et à prendre en compte dans les 
modalités d’accompagnement. 

 

 

 Réalisations 

L’année 2017 a été marquée par : 
- l’arrêt de travail de la directrice jusqu’en septembre 2017 et une reprise progressive d’activité jusqu’en 
décembre.  
- le départ en retraite de deux chefs de service et les arrivées échelonnées sur l’année de trois nouveaux 
chefs de service (1 ETP Sud et 2 0,50 ETP Nord) 
Dans ce contexte, le service s’est attaché à assurer la qualité et la continuité des suivis éducatifs mais n’a pu 

mener à bien les actions qui étaient engagées sur certains dossiers, notamment le projet de service. 

Les relations partenariales établies sur les différents secteurs ont été maintenues ou développées par les 

chefs de service : rencontre avec les juges des enfants, les responsables ASE, responsable unité éducative 

PJJ, les équipe EDES, les équipes SESSAD/ITEP, les équipes de prévention spécialisée, l’Association TISF,. 

Travail mené avec sur l’année ADVSEA – APPASE – ASE – JE TGI Avignon et Carpentras 

L’antenne d’Avignon a concrétisé son inscription dans le projet « Nomade » porté par l’Association ICI 

(Institut de créations interculturelles). Les ateliers suivis (ateliers philosophie/débats, ateliers artistiques) se 

sont conclus par un concert/exposition au théâtre Benoît XII. 
 

 

 Enjeux et perspectives 

L’année 2018 sera consacrée à la finalisation du projet de service, à la démarche d’amélioration continue du 
service et aux mesures correctives permettant de réduire les délais de prise en charge des mesures en 
attente. 
Le service continuera par ailleurs à participer au groupe de travail initié par le CD et la PJJ sur l’analyse de 
l’activité en AEMO. 
Enfin, le siège du service et antenne d’Avignon rejoindront le site de la Verdière 
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III-2.2. SIE 
 

Habilitation  Justice Nombre de mesures 86 MJIE – 125 mineurs 

Nombre ETP ~5 Public 0-18 ans 

 

 Structure architecturale 

Le service occupe des locaux dans un immeuble au rez-de-chaussée intra-muros très proche du centre-ville 
d’Avignon. 
Il est facilement accessible par bus.  

 

 

 Mission et types de prises en charge 

 
La MJIE est une mesure judiciaire. Sa réalisation s’exerce dans le cadre civil et pénal. C’est une démarche 
dynamique de recueil d’éléments, de compréhension éclairant la situation, d’observation, d’analyse 
partagée puis l’élaboration de propositions. Elle est ordonnée pour une durée de six mois, mais le Magistrat 
peut décider d’un délai plus court si nécessaire.  
 
La MJIE s’attache à évaluer la situation d’un mineur et à apprécier notamment les conditions d’exercice de 
l’autorité parentale et ses effets vis-à-vis de l’enfant. Elle s’inscrit dans une démarche de recherche de 
collaboration avec la famille et de transparence quant aux démarches réalisées la concernant. Elle vise aussi 
à mobiliser les ressources de la famille et favoriser la mise en œuvre d’éventuelles interventions éducatives 
et/ou thérapeutiques ultérieures. La diversité des éléments à explorer nécessite une approche 
interdisciplinaire. La MJIE ne se substitue pas aux autres interventions et accompagnements dont fait l’objet 
la famille. 
 
Le temps de l’investigation est un temps d’élaboration avec les familles sur leurs difficultés, et aussi leurs 
potentialités. 

 

 

 Objectif du service : 

 

- Recueillir des informations sur la personnalité et les conditions de vie de l’enfant, l’existence éventuelle 

d’un danger ou d’un risque de danger.  

- Travailler l’élaboration avec les familles afin de vérifier la notion de danger et la capacité des parents à 

porter attention aux difficultés de leur enfant.  

- Évaluer les compétences parentales et leur potentialité à agir.  

- Proposer, co-construire des réponses éducatives et de protection, si cela apparaît nécessaire. 

- Développer le partenariat auprès des Magistrats, et l’ensemble des secteurs professionnels pertinents 

pour la situation familiale. 
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 Chiffres clés 

Nombre de mesures exercées  86 mesures correspondant à 125 mineurs 

Nombre de mesures ordonnées  86 mesures correspondant à 125 mineurs 

Nombre de suivis annuel  125 mineurs 

Taux d’activité réel  100 % 

Nombre de mesures réalisées  86 mesures correspondant à 125 mineurs 

 

 Faits notables 

Au niveau du public concerné, il est à constater les éléments suivants : 

 Répartition par âge 

- 24 % d’enfants de moins de 6 ans 
- 29 % d’enfants âgés de 6 à 9 ans 
- 25 % d’enfants âgés de 10 à 12 ans 
- 14 % d’enfants âgés de 13 à 15 ans 
-  8% d’enfants âgés de 16 à 17 ans  

 

 Répartition par sexe :  

- 45% de filles 
- 55% de garçons 

 

 32% des mineurs vivent au sein d’une famille monoparentale 

 28% des mineurs vivent au sein d’une famille élargie, d’accueil, établissement. 

 25% des mineurs vivent au sein d’une famille biparentale 

 15 % des mineurs vivent au sein d’une famille recomposée 

 

 Mesures préconisées : 42% AEMO, 26% autre (déménagement, main levée, dessaisissement, 

maintien placement, visites médiatisées…), 15% SAPSAD, 5% AGBF.  

 

 

 Réalisations 

Le service a déployé son évaluation interne qui se terminera début 2018. 

Comme les années précédentes, l’activité est atteinte. 

 

 Enjeux et perspectives 

 

 Maintenir l’activité, et la réguler mensuellement, 

 Développer le partenariat avec la PJJ, le territoire (ASE, Sanitaire, Médicosocial…), 

 Travailler les écrits et tendre vers de l’interdisciplinarité. 
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III-2.3. AGBF 
 

Autorisation  DDCS Nombre de mesures 150 

Nombre ETP 9,33 Public Famille 
 

 Structure architecturale 

Le service occupe les locaux au 1er étage d’un immeuble d’Avignon extra-muros très accessible par les 
usagers grâce aux diverses lignes de bus. 

 

 Mission et types de prises en charge 

 
La Mission d’aide à la gestion du budget familial s’inscrit dans le champ de la Protection de l’Enfance, depuis 

la loi n°293-2007 du 5 mars 2007, Article 375-9-1 du Code Civil au titre de l’assistance éducative, qui prévoit 

que « lorsque les prestations familiales ne sont pas employées pour les besoins lié au logement, à l’entretien, 
à la santé et à l’éducation des enfants et que l’accompagnement en économie sociale et familiale prévu à 
l’art. L.223-3 du CASF n’apparait pas suffisant, le juge pour enfants peut ordonner qu’elles soient (…) versées 
à une personne physique ou morale qualifiée, dite déléguée aux prestations familiales ».  
Ainsi, « Ce délégué exerce auprès des familles une action éducative visant à rétablir les conditions d’une 
gestion autonome des prestations ». Il prend toutes les décisions en s’efforçant de recueillir l’adhésion des 
bénéficiaires des prestations familiales pour répondre aux besoins liés à l’entretien, à la santé, et à 
l’éducation des enfants.  
La particularité de l’AGBF tient au fait que l’intérêt supérieur de l’enfant est garanti par un travail mené 
avec la famille et qui s’attachera à la préservation de l’environnement matériel et financier de tous.  
La mise en œuvre de la mission implique le reversement des prestations familiales et leur gestion au service 
en charge du suivi.  
 

 

 Objectif du service : 

 

- Protéger l’intérêt supérieur de l’enfant, 

- Travailler l’action éducative à partir du domicile,  

- Proposer une approche globale et un accompagnement personnalisé de la famille et de ses difficultés,  

- Apporter une aide technique dans la gestion budgétaire et financière, 

- Développer les compétences parentales. 
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 Chiffres clés 

Nombre de mesures exercées  189 

Nombre de mesures au 31/12/2017 149 

Nombre de mineurs concernés  514 

Nombre de mesures nouvelles  50 

 

 Faits notables 

Au niveau du public concerné, il est à constater les éléments suivants : 

 Répartition par âge des familles 
- 42% des familles ont entre 18 et 36 ans 
- 41% des familles ont entre 37 et 47 ans 
- 17% des familles ont entre 48 ans et + 

 

 Répartition par structure familiale 
- 61% de familles monoparentales femmes 
- 5% de familles monoparentales hommes 
- 34% de familles biparentales 

 

 Répartition par famille 
- 15% fratrie composée de 1 mineur 
- 35% fratrie composée de 2 mineurs 
- 50% fratrie composée de 3 mineurs ou plus 

 

 13% des familles disposent d’un salaire, les autres vivants avec des revenus sociaux (type RSA) et/ou des 
prestations familiales  
 

 41% des familles résident dans un logement privé, 54% dans un logement social, 5% étant hébergé ou 
en établissement. 

 

 58 des enfants font l’objet d’un placement, 57 font l’objet d’un suivi AEMO, 18 d’un suivi en SAPSAD. 
 

 

 Réalisations 

Une information continue sur la mesure a été faite auprès des partenaires. 

Le niveau d’activité attendu a été réalisé. 

 

 Enjeux et perspectives 

 

 Maintenir et développer l’activité, 

 Continuer à communiquer sur la mesure AGBF, 

 Développer le partenariat.  
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III-2.4. MJPM 

 

Autorisation  DDCS Nombre de mesures 290 

Nombre ETP 11,43 Public Majeurs 

 
 

 Structure architecturale 

Le service occupe les locaux au 1er étage d’un immeuble d’Avignon extra-muros très accessible par les 
usagers grâce aux diverses lignes de bus. 

 

 Mission et types de prises en charge 

 
Le service exerce quatre des mesures de protection visées par la loi : « il exerce à titre habituel les mesures 
de protection des majeurs que le juge des tutelles leur confie au titre du mandat spécial auquel il peut être 
recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle (simple/renforcée), de la tutelle 
ou de la mesure d’accompagnement judiciaire ».  
Le service accompagne les Majeurs Protégés à partir de leur domicile ou accueilli au sein d’un établissement.  
L’article 415 du Code civil pose le principe selon lequel « la protection du majeur doit viser tant la personne 
que ses biens. Elle est instaurée et assurée dans le respect de ses libertés individuelles, droits 
fondamentaux et de sa dignité. Elle a pour finalité son intérêt et favorise, dans la mesure du possible, son 
autonomie ».  
 
Les mandataires judiciaires interviennent dans le respect strict du cadre juridique qui guide leur mission.  

 

 

 Objectif du service : 
 

- Protéger toute personne vulnérable et garantir ses droits fondamentaux,  

- Proposer un accompagnement personnalisé selon le type de mesure et les besoins repérés, 

- Contribuer à réduire l’isolement de certaines personnes, 

- Soutenir un jeune adulte vulnérable à s’installer en l’accompagnant dans son processus 
d’autonomisation, tout en assurant sa sécurité, 

- Développer le partenariat afin de favoriser les échanges, la prise en compte globale de la situation, et en 
particulier, l’accès aux soins, 

- Communiquer sur le dispositif de protection juridique des majeurs pour anticiper certaines situations. 
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 Chiffres clés 

Nombre de mesures exercées au 31/12/2017 281 

Nombre de mesures ordonnées  77 

Nombre de suivis annuel  328 

 

 Faits notables 

Au niveau du public concerné, il est à constater les éléments suivants : 

 Répartition par âge 
- 52% se répartissent de 20 à 60 ans 
- 48% se répartissent de 61 à + 

 Répartition par sexe 
- 45% de femmes 
- 55% d’hommes 

 

 Répartition par mesures de protection 
- 55% en curatelle renforcée  
- 3% en curatelle simple 
- 29% en tutelle 
- 1% sous mesure d’accompagnement judiciaire 
- 12% en sauvegarde de justice 

 

 37 % des personnes protégées vivent à domicile 

 14 % des personnes protégées vivent en établissement  

 49% non renseignés 
 

 Les mesures nouvelles ont représenté 23% de l’activité globale du service contre 14% de sorties. 
 

 

 Réalisations 

 

 

 

 Enjeux et perspectives 

 

- Développer l’activité pour la pérenniser,  

- Développer le partenariat, 

- Développer la relation avec les juridictions.  
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III-2.5. MECS LE MOULIN DU VAISSEAU 
 

Autorisation / Habilitation Conseil départemental Capacité 20 places 

Nombre de poste ETP ~18 Public 4-18 ans 

Nombre de jours d’ouverture 290   
 

 

 Structure architecturale 

L’établissement est installé dans une bâtisse, ancien moulin à l’origine, un peu à l’extérieur du village de 
MAZAN. 

 

 Missions et types de prises en charge 
 

Nos missions sont définies par le Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF), et s’inscrivent dans le cadre 
de la Protection de l’Enfance, en lien avec les orientations départementales de Vaucluse définies dans le 
schéma Enfance – Famille 2015 – 2020. 
« Le Moulin du Vaisseau » est ainsi doté d’une autorisation de fonctionnement par le Département de 
Vaucluse pour accueillir des mineurs qui ne peuvent rester provisoirement dans leur milieu de vie habituel. 
L’établissement intervient au titre de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la Protection de l’enfance. 
Cette séparation avec leur famille doit permettre de les protéger d’une situation de danger et/ou de 
maltraitance et d’engager un processus de retour le cas échéant. 
L’établissement peut accueillir des enfants en lien avec une décision d’un magistrat (Juge des Enfants ou 
Procureur) ou du service de l’Aide Sociale à l’Enfance. 
L’internat est la modalité particulière de prise en charge. L’établissement est ouvert 290 jours dans l’année et 
dispose de 20 places en hébergement pour les 4 à 18 ans. 
L’admission est conditionnée à une orientation au préalable par le service de l’Aide Sociale à l’Enfance et 
concerne principalement des enfants entre 4 et 12 ans. Les fratries composent une part importante des 
situations.  
 

 

 Objectif de l’établissement : 
 

Un accompagnement global est proposé, décliné au travers d’un quotidien de vie, l’établissement apporte un 
soutien éducatif et psychologique aux mineurs confiés mais aussi à leur famille. La place des parents est un 
élément majeur reconnue tant au travers de leur statut de représentant légal que par la valeur des liens avec 
leur enfant. 
Nos objectifs se déclinent de nos missions d’accueil et de protection :  
* Permettre aux enfants de faire l’expérience d’une vie sécurisée au quotidien avec des adultes soutenants et 
protecteurs. 
* Promouvoir la création d’un savoir subjectif et de compétences auprès des enfants qu’ils pourront utiliser 
dans la sphère familiale. 
* Reconnaitre l’importance particulière qu’occupe la place des parents pour les enfants. 
* Construire une vie institutionnelle de collectivité qui soit un support au développement des relations 
sociales et des capacités individuelles. 
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 Chiffres clés 

Nombre de mesures exercées  5 684 

Nombre de mesures ordonnées  5 877 

Nombre de suivis annuel  24 

Taux d’activité réel  103,39% 

Nombre de mesures réalisées  5 877 
 

 

 Faits notables 

 Répartition par âge : la moyenne est de 11 ans et 6 mois soit en légère hausse par rapport à 2016 
- 29% d’enfants âgés de 6 à 9 ans 
- 29% d’enfants âgés de 10 à 12 ans 
- 38% d’enfants âgés de 13 à 15 ans 
- 4% d’enfants âgés de 16 à 17 ans 

 Répartition par sexe : pas d’évolution marquante 
- 42% de filles / 58% de garçons  

 Répartition par fratrie : maintien d’une majorité d’accueil en fratrie 
- 47% de fratrie composé de 1 mineur 
- 53 % de fratrie composée de 2 mineurs 

 Statuts des mineurs accueillis : maintien d’un taux élevé de mesures judiciaires 
- Mesures judiciaires OPP ASE : 92 % 
- Mesures administratives AP ASE : 8% 

 Durée moyenne de placement : 3 ans et 9 mois 

 38% des mineurs vivaient avant le placement avec leur mère seule 

 Répartition géographique 
- 54% des enfants sont originaires du Grand Avignon 
- 46 % des enfants sont originaires du Comtat Venaissin 

 

 Réalisations 

L’année a été marquée par une activité légèrement supérieure à celle de l’an passé et le dépassement 
s’élève à 193 jours au regard de notre arrêté.  
Nous avons accueilli 24 enfants différents. 
L’équipe du groupe des plus jeunes enfants a continué à investir des interventions éducatives pour 
permettre le repérage de leur place dans le collectif et pour faciliter la perception de leur corps. L’équipe des 
plus âgés a davantage orienté le projet annuel pour accompagner les enfants à la découverte des « 4 
éléments », manière de créer une dynamique collective tout en travaillant la compréhension de leur 
environnement. 
Durant l’année, 12 enfants ont bénéficié d’un accompagnement par des familles d’accueil ponctuellement 
ou régulièrement.  
Nous avons par ailleurs engagé une nouvelle organisation du travail en équipe pour soutenir la réflexion et la 
coordination des équipes éducatives avec une nouvelle programmation des instances de réunion pour mieux 
traiter : les Projets Éducatifs Individualisés, les bilans de situation des enfants et les espaces de collaboration 
et d’élaboration entre les 2 équipes. 

 

 Enjeux et perspectives 

Nous souhaitons consolider l’accueil des enfants sur les temps en matinée et apporter des réponses plus 
adaptées pour ceux connaissant des difficultés psychologiques majeures et scolaires.  
Durant l’année 2018, la ré écriture du projet d’établissement sera lancée et devrait être finalisée. 
Le projet pour garantir la continuité de la prise en charge des enfants durant toute l’année reste une piste de 
travail en lien avec les orientations du Conseil Départemental.  
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III-2.6. MECS LA VERDIÈRE 
 

Autorisation / Habilitation Conseil départemental/ PJJ Capacité 33 places 

Nombre de poste ETP ~33 Public 8-18 ans 

Nombre de jours d’ouverture 365   

 
 

 Structure architecturale 

L’établissement est situé dans une propriété à MONTFAVET. Il est composé d’un bâtiment principal et de 
deux bâtiments annexes. 

 

 

 Missions et types de prises en charge 

 
Les missions des MECS sont définies par le Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF) et s’inscrivent dans 
le cadre de la Protection de l’Enfance, en lien avec les orientations départementales de Vaucluse définies 
dans le schéma de protection de l’Enfance. Les MECS sont soit des structures privées gérées par des 
associations ou des fondations, soit des établissements publics. Elles sont dépendantes du Conseil général, 
qui donne l'habilitation pour recevoir des enfants relevant de l'ASE, et sont financés par lui.  
 
Certaines Maisons d’Enfants à Caractère Social - MECS possèdent également l'habilitation Justice au titre de 
l’ordonnance 45-174 du 2 Février 1945. 
 
La Maison d’Enfants La Verdière possède depuis 1991 la double habilitation ASE/PJJ.  
L’établissement est ouvert sur 365 jours et dispose d’une habilitation de 33 places : 31 au titre de l’ASE (dont 
1 place d’accueil d’urgence), 2 pour la PJJ et 3 places non attribuées. Les jeunes accueillis sont âgés de 8 à 18 
ans. 
 
Le type de prise en charge : Lieu de vie ouvert toute l’année, la MECS propose un accueil permanent et tend 
à s’adapter à la situation de chaque enfant. 
 
Les jeunes sont accueillis sur 3 unités de vie de 10 jeunes chacune. L’organisation des groupes est 
« horizontale » et prévoit 3 tranches d’âge : 8/12 ans, 13/16 ans et 17/18 ans. Pour les deux premiers 
groupes, les jeunes sont hébergés dans des chambres individuelles ou doubles. 
 
Pour le groupe des plus âgés, l’hébergement se fait sur deux dispositifs distincts en fonction de la maturité et 
de l’autonomie : soit sur le collectif mais avec des chambres individuelles soit sous la forme d’une 
« colocation » pour aborder avec 4 jeunes l’accompagnement en semi-autonomie. 
 
Enfin, et parce que penser une meilleure réponse aux besoins des jeunes, c’est inévitablement réfléchir à leur 
prise en charge en journée, à titre expérimental, une modalité d’accueil en journée sur l’année scolaire 
2017/2018 est développée. 
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 Objectif du service : 
 

Le projet de service actuel doit être repensé et réécrit pour l’année 2018 à l’aune des changements 
organisationnels expérimentés : horizontalité, colocation, accueil en journée. 
Pour autant le projet de service à l’œuvre aujourd’hui s’articule autour d’axes de travail et d’objectifs 
importants : 
 Accueillir et Garantir une continuité éducative 7/7 à partir des lieux de vie. L’enjeu demeure pour 

l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire de permettre, par l’acte éducatif, d’accompagner l’enfant dans 
les étapes simples de la vie quotidienne et de construire avec lui un projet personnalisé 
d’accompagnement. 

 L’objectif est ici de proposer un cadre de vie sécurisant, donner à l'enfant des repères, le situer comme 
sujet, encourager la responsabilisation de l’enfant et/ou de l’adolescent 

 Privilégier une approche pluridisciplinaire. Il s’agira de mettre en œuvre des actions coordonnées 
permettant de soutenir le développement de l’enfant dans ses différents registres (les actions éducatives 
au quotidien, les actions visant à l’insertion scolaire, professionnelle et sociale, les actions 
thérapeutiques, l’accompagnement psychologique, le suivi médical et éventuellement les soins 
psychiatriques) 

 L’objectif est ici de favoriser autant que faire se peut des modalités d’accompagnement qui articulent les 
dimensions singulières et collectives, afin de favoriser l’épanouissement du jeune. 

 Maintenir les liens familiaux et valoriser les compétences parentales au travers d’un travail d’étayage ou 
de restauration de la parentalité qui repose sur l’idée de compétences parentales, des potentialités du 
système familial à être acteur de changement. 

 L’objectif est ici de veiller à assurer, à chaque fois que la situation le permet, le maintien des liens avec le 
milieu d'origine et la famille, invitée à prendre une part active à l'évolution de l'enfant  
 

 

 Chiffres clés 

Nombre de mesures exercées (journées réalisées) 9884 

Nombre de mesures ordonnées   

Nombre de suivis annuel (jeunes)  51 

Taux d’activité réel  95.55% 

Nombre de mesures réalisées   

 

 Faits notables 

 Répartition par âge 
- 21,56 % d’enfants de 8 à 12 ans 
- 45,00 % d’enfants âgés de 13 à 15 ans 
- 29,41 % d’enfants âgés de 16 à 18 ans 
-   1,96 % d’enfants âgés de + 18 ans  

 

 Répartition par sexe : 
- 51% de filles, 49% de garçons  

 

 Durée du placement des jeunes accueillis 
- 33,33 % sur une durée de moins de 6 mois 
- 19,60 % sur une durée de 6 à 12 mois 
- 35,29 % sur une durée de un à 2 ans 
- 11,76 % sur une durée supérieure à 2 ans 
 

 Flux sur l’année 2016 
- 24 Entrées dont 11 garçons et 13 filles 
- 26 Sorties dont 13 garçons et 13 filles 
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 Réalisations 

 
Améliorer la réponse apportée à l’accompagnement des jeunes c’est avant tout partir de leurs besoins et 
construire ensuite les organisations qui permettent cette réponse. Ce sont aux professionnels de s’adapter 
aux jeunes et non pas aux jeunes de s’adapter au projet de la Verdière. 
Pour ce faire nous avons mené une réflexion sur le premier semestre 2017 qui nous a permis de dessiner 3 
axes majeurs des changements que nous souhaitions opérer dans l’intérêt des jeunes : 

 Le redéploiement des groupes en horizontalité afin d’être dans une meilleure cohérence de réponses, 
avec des projets de groupe, des règles de vie en lien avec une tranche d’âge spécifique.  Les tranches 
d’âge retenues sont : 8/12 – 13/16 – 17/18+. Ritualiser le passage d’un groupe à un autre en grandissant 
favorise les apprentissages, l’autonomisation et la socialisation en lien avec un groupe de pairs.  

 La mise en place d’un accueil de journée pour mieux répondre à une triple nécessité d’accompagnement 
pour  

 

                       * les jeunes déscolarisés partiellement ou totalement,  
 

                       * les MNA qui ont besoin de temps pour se penser et se panser avant de reprendre 
scolarisation et socialisation  

 

                       * les jeunes accueillis dans le cadre d’un accueil d’urgence. 
 

L’expérimentation d’une colocation adossée au groupe des 17/18 ans afin de proposer aux jeunes de 
développer des compétences et des habiletés sociales en lien avec la semi-autonomie, avant d’envisager, 
dans les meilleures conditions possibles, un départ de la Maison d’Enfants dans un logement autonome. 
 

 

 Enjeux et perspectives 

 
L’année 2017 a permis de poser les prémices du travail de réécriture du projet d’établissement qui sera 
revisité sur toute l’année 2018. 
L’enjeu est de mettre en adéquation les nouvelles organisations de travail et le projet patrimonial à venir afin 
que l’ensemble soit en adéquation avec les besoins des jeunes accueillis au quotidien. 
Aussi, à partir de thématiques retenues dans le cadre d’un travail de réflexion à l’échelle de l’institution, 4 
groupes de travail ont été créés : 

 Le travail avec les familles afin de repenser les relations avec les familles, en lien et en complémentarité 
du travail des référents ASE 

 L’ouverture de la Verdière à et sur l’extérieur 

 La création d’une commission Incidents 

 L’organisation de la prise en charge en journée des jeunes hors temps familiaux 
Ces quatre groupes de travail ont vocation à se poursuivre sur 2018 pour certains voire même à se finaliser 
dès 2018 pour ce qui est de la création de la commission Incidents par exemple. 
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III-2.7. MECS LES SOURCES 
 

Autorisation / Habilitation Conseil départemental   

Nombre de poste ETP ~18   

Nombre de jours d’ouverture 365   

Capacité 
19 places  
dont 10 en studios 

Détail accueil : 
unité d'hébergement  
collectif 

9 jeunes 

Public 17-21 ans 
 studios dans l'unité  

collective 
2 jeunes 

   studios périphériques 6 jeunes 

   appartement partagé 2 jeunes 

 

 Structure architecturale 

L’établissement occupe deux maisons dans Avignon extra-muros qui ont fait l’objet d’une réhabilitation 
récente. 

 

 

 Mission et types de prises en charge 

 
La MECS Les Sources œuvre dans le champ de la Protection de l’Enfance. 
Il accomplit une mission de service public dans le cadre réglementaire suivant : 

- Assistance éducative par décision de justice, fondée sur les articles 375 et suivants du Code Civil 
- Accueil provisoire et accueil des jeunes majeurs par décision du Conseil départemental en 

application de l’article 222-5 du Code l’Action Sociale et des Familles. 

 

 Objectif du service : 

 
L’axe fondateur du Projet d’établissement est celui d’accueillir les adolescents dès la réception de leur dossier 
jusqu’à leur sortie de l’établissement. 
 

- Accueillir un adolescent, son histoire, son parcours pour l’accompagner au plus près de ses besoins, 
de ses attentes et de ses potentialités, en tenant compte de sa réalité familiale et environnementale. 

- Mettre en place un dispositif relationnel visant le développement psychique, intellectuel et affectif, 
en vue de sa socialisation. 

- Être le dernier lieu d’accueil dans le parcours de placement, les aléas faisant partie intégrante du 
processus d’accompagnement. 
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 Chiffres clés 

Nombre de journées d’ouverture 365 

Nombre réalisé de journées 6 935 

Taux d’occupation arrêté en % 89,40 

Nombre arrêté de journées 6 200 

Nombre réel de journées 6 238 

Taux d’occupation réel en % 89,95 

 

 Faits notables 

Au niveau du public concerné, il est à constater les éléments suivants : 

 Répartition par âge à l’admission 27 jeunes 
- De 16 à 18 ans = 26 (soit environ 96 %) 
- De 19 à 21 ans = 1 (soit environ 4 %) 

 Répartition par sexe 27 jeunes 
- 12 filles (soit environ 44%) 
- 15 garçons (environ 56 %) 

 

 Répartition Unité Territoriale 27 jeunes 
- Grand Avignon : 12 (soit environ 44 %) 
- Haut Vaucluse : 7 (soit environ 26 %) 
- Comtat : 4 (soit environ 15 %) 
- Sud Vaucluse : 3 (soit environ 11 %) 
- Autres départements : 1 (soit env. 4%) 

 

 A la Sortie 10 jeunes 
- De 16 à 18 ans : 3 (environ 30 %) 
- De 19 à 21 ans : 7 (environ 78 %) 

 

 Situation Scolaire à la Sortie 10 jeunes 
- Salarié : 1 
- Recherche d’emploi : 1 
- Formation milieu équestre : 1 
- CAP restauration 2ème année : 1 
- Service Civique : 1 
- Lycée 1ère année : 1 
- Engagement dans l’armée : 1 
- Faculté (master) : 1 

 

 

 Réalisations 
 

- Séjour à Barcelone 
- Séjour dans les Alpes 
- Contractualisation d’un partenariat avec une intervenante du Planning Familial de l’Hôpital d’Avignon, 

afin de sensibiliser les jeunes aux notions d’estime de soi. 
- Mise en place et en pratique de séances de sophrologie pour les jeunes. 
- Travail autour de l’image de soi à partir d’un atelier dessin. 
- Accueil d’un adolescent dont la situation a été présentée en CIAD. 

 

 Enjeux et perspectives 

Il semble important et urgent de penser l’accueil des adolescents souffrant de troubles psychiatriques et 
comment les accompagner de façon cohérente. 
Il ne faut pas seulement partir de ce que l’on peut faire mais de ce qui pose difficulté dans le « faire » et, 
ensemble, forcer les solutions. 
Le secteur psychiatrique se pose en soutien au secteur social mais l’accompagnement pluridisciplinaire et 
partenarial, qui s’impose auprès de ces jeunes, ne relève pas du soutien mais de l’engagement 
contractualisé équitable car, un jeune en danger pour lui-même et pour les autres est l’affaire de chacun. 
Enfin, la protection de l’enfance doit être le lieu et le moment d’unir les compétences, pour permettre des 
réponses solides et durables pour ces jeunes en très grande difficulté. 
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III-2.8. PFS 
 

Autorisation / Habilitation Conseil départemental/ PJJ Capacité 
63 places + 2 jeunes 
majeurs 

Nombre ETP 12,53 Public 0-21 ans 

  Nb d'Assistants Familiaux Entre 40 et 50 

 

 Structure architecturale 

Les locaux du service de Placement familial sont situés à Avignon en intra-muros dans un immeuble de 3 
étages.  
Le service occupe également des locaux dans un immeuble de la périphérie d’Avignon destinés à la réalisation 
des activités de Visites en Présence d’un Tiers. 

 

 Mission et types de prises en charge 

 
Les missions du Service de Placement Familial sont définies par le Code de l’Action Sociale et des Famille 
(CASF) et s’inscrivent dans le cadre de la Protection de l’Enfance, en lien avec les orientations 
départementales du Vaucluse définies dans le schéma de protection de l’enfance. 
Le placement familial est service social doté d’une personnalité morale propre, habilité à recevoir des 
mineurs garçons et filles et des jeunes majeurs en référence aux Articles 375 et suivant du Code Civil 
relatifs à l’action éducative, à l’ordonnance modifiée n° 45 – 174 du 02/02/1945 relative à l’enfance 
délinquante. 
Le service est ouvert 365 jours par ans et dispose de 63 places « mineurs » et 2 places « jeunes majeurs ». 
Conformément aux orientations prises par le Juge des Enfants qui oriente directement des situations de 
mineurs au service, l’enfant est confié à une famille d’accueil située dans le département du Vaucluse et 
limitrophe. 
 
L’Assistant Familial est intégré pleinement dans l’équipe pluridisciplinaire et œuvre en articulation avec 
l’ensemble des professionnels qui constituent le service. 

 

 

 Objectif du service : 

 
En fonction des droits de la famille et de l’enfant, il s’agit de : 
Évaluer, préparer et gérer la séparation parents-enfants, quelle que soit la cause qui fonde la mesure de 
placement familial 
Favoriser une évolution des liens familiaux 
Envisager le retour de l’enfant dans sa famille dès l’élaboration du projet d’admission en placement familial 
Permettre à l’enfant accueilli de rester l’enfant de ses parents, de sa famille, de telle sorte que la 
séparation ne soit pas cause de rupture 
Travailler à l’inscription de l’enfant dans son histoire familiale, afin qu’il puisse construire son identité. 
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 Chiffres clés 

Nombre de journées d’ouverture 365 

Nombre théorique de journées 23 725 

Taux d’occupation 97% 

Nombre arrêté de journées 23 013 

Nombre réel de journées 24 008 

Taux d’occupation réel en % 101.19 % 

 

 Faits notables 

Au niveau du public concerné, il est à constater les éléments suivants : 

 Répartition par âge 
- 23 % d’enfants de moins de 6 ans 
- 22 % d’enfants âgés de 6 à 9 ans 
- 11 % d’enfants âgés de 10 à 12 ans 
- 25 % d’enfants âgés de 13 à 15 ans 
- 19 % d’enfants âgés de 16 à 19 ans  

  

 Répartition par sexe 
- 48 % de filles, 52 % de garçons  

 

 Origine géographique : 97 % de mineurs sont originaires de Vaucluse 
 

 Répartition par unité territoriale 
- 37 % UT du Comtat 
- 5% UT du Grand Avignon 
- 30 % UT Sud Vaucluse 
- 25 % UT Nord Vaucluse 

 

 

 Réalisations 
 

L’intervention éducative est centrée sur le milieu familial, qui au-delà de l’implication réglementaire fixant la 
participation des parents dans le cadre de la démarche projet, est mobilisée dans une vraie dynamique de 
reconstruction du lien. 
 
Des étayages divers et individualisés sont proposés par une équipe pluridisciplinaire assistants familiaux 
compris, en direction des parents et de leurs enfants. Pour renforcer l’évaluation et l’accompagnement de la 
parentalité, des interventions sur le samedi visant une guidance parentale ont été mises en place, ainsi que 
la constitution de groupes de parole. 
Pour assurer une meilleure articulation de l’ensemble des intervenants présents dans la situation de l’enfant 
notre réponse a été de privilégier une fonction de coordination qui assure une meilleure transversalité et 
complémentarité de l’ensemble des projets présents et portés par l’ensemble des partenaires significatifs 
(médico-social, sanitaire, psychologique…). 
 

 

 Enjeux et perspectives 

Il s’agit pour le service d’amener les conditions nécessaires à un rôle de référent du parcours, pour garantir 
une meilleure lisibilité et la cohérence d’ensemble. 
Un second enjeu est de diversifier les modalités d’accompagnement au bénéfice de l’enfant et de sa famille, 
par la multiplication d’ateliers thématiques pour lesquels l’enfant et les familles sont associés autour des 
professionnels pour débattre sur des sujets relevant à la fois de l’intime comme sur des dimensions 
sociétales. Les assistants familiaux de par leur place symbolique auprès de l’enfant et de sa famille sont 
pleinement impliqués dans cette dynamique. 
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III-2.9. SAPSAD 
 

Autorisation / Habilitation Conseil départemental Capacité 18 accueils 

Nombre de poste ETP 4,4 Public 0-18 ans 

  Nb d'Assistants Familiaux 4 

 

 Structure architecturale 

Le service est situé dans un petit pavillon au 783 avenue Jean-Henri Fabre à Carpentras (sortie de Carpentras 
côté pôle santé) qui se compose de : 

 en rez-de-chaussée : accueil, bureau de confidentialité, toilettes accessibles aux personnes à mobilité 
réduite, cuisine, salle de réunion, chaufferie, 

 à l’étage : 3 bureaux, salle de bain et toilettes, 

 un terrain avec jardin clos, 

 un grand parking et une place parking pour les personnes à mobilité réduite. 

 Les locaux sont desservis par une ligne de bus. 

 

 Mission et types de prises en charge 

 
Les missions du SAPSAD sont définies par le code de l’Action sociale et des familles (CASF) et s’inscrivent 
dans le cadre de la Protection de l’enfance, en lien avec les orientations départementales de Vaucluse 
définies dans le schéma de protection de l’’Enfance. 
 
Le SAPSAD est un service social doté d’une personnalité morale propre, prenant en charge des mineurs de 
moins de vingt et un ans relevant de l’article L 222-5 alinéas 1 et 3 du CASF 
 
L’établissement est ouvert 365 jours par ans et dispose de 18 places. 
 
Les locaux du SAPSAD sont nécessairement implantés dans une zone géographique assurant une proximité 
du pôle technique d’intervention et de la résidence des accueillants familiaux avec la zone géographique de 
résidence des familles. 
 
Il couvre les besoins recensés sur le territoire de Carpentras. 
 
Il s’agit d’une modalité alternative au placement en structure où l’enfant est confié par décision du juge des 
enfants aux parents. 
 
Par projet contractualisé avec les parents ou par décision de justice, ou en cas d’urgence l’enfant peut être 
éloigné du domicile en étant confié à une famille d’accueil du service. 
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 Objectif du service : 

 

 
L’intervention auprès de l’enfant : 
Dans le travail direct avec l’enfant les temps d’entretien et d’accompagnement concret, d’activités 
partagées peuvent être, selon l’âge plus étroitement liés, plus entremêlés. 
 
Si les axes de travail peuvent changer d’un enfant à l’autre, certains champs d’intervention restent 
systématiques :  
 
La protection : Il s’agit de veiller à la sécurité de l’enfant qu’elle soit physique ou morale, de vérifier ses 
conditions de vie, de santé, de lui apprendre à se protéger, à prendre soin de lui-même. 
 
La question de la place de l’enfant dans sa famille (restreinte ou élargie) : l’histoire familiale, la recherche 
de clarification des places et fonctions de chacun, l’évaluation de la capacité à se séparer. 
 
L’évolution personnelle de l’enfant : c’est un soutien à une recherche d’épanouissement personnel, de 
développement physique, affectif, psychique. L’objectif est de développer sa capacité à se projeter dans 
l’avenir à la fois comme membre du groupe familial et comme personne autonome ; ceci en tenant compte 
de ses éventuelles difficultés. 
 
Investissement de la scolarité ou de l’insertion professionnelle : c’est un soutien à l’assiduité, à 
l’investissement, une possibilité de réflexion sur les questions d’orientation, de mise en place de soutien, 
etc. 
 
La socialisation : c’est un soutien dans la réflexion sur le respect de soi, de l’autre, une prise en compte des 
règles et de la loi. Ce travail s’appuie sur la famille, l’école mais aussi sur les loisirs et les relations sociales 
diverses (relations amicales, réseaux) au travers d’activités extérieures régulières ou exceptionnelles 
(colonies, voyages scolaires par ex). 
 
L’intervention auprès de la famille. 
L’accompagnement comme soutien à la fonction parentale : 
Selon les besoins, l’âge de l’enfant, le travailleur social peut accompagner les parents dans des domaines 
différents : scolarité (rencontres communes avec les enseignants, soutien scolaire), loisirs, santé, etc. 
 
L’accompagnement comme soutien personnel : 
 
Le travailleur social peut au travers de démarches communes favoriser une meilleure ouverture vers 
l’extérieur, vers la constitution de réseaux, l’organisation de loisirs mais aussi dans les domaines du soin, de 
dossiers administratifs, d’insertion professionnelle etc. 

 

 

 

 Chiffres clés 

Capacité autorisée 18 

Nombre de journées d’ouverture 365 

Nombre théorique de journées 6570 

Taux d’activité arrêté en % 97.79% 

Nombre arrêté de journées 6425 

Nombre réel de journées 6445 

Taux d’activité réel en % 100.31% 
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 Faits notables 

Au niveau du public concerné, il est à constater les éléments suivants  

 Répartition par âge  
- 28% d’enfants de moins de 6 ans 
- 33% d’enfants âgés de 6 à 9 ans 
- 22% d’enfants âgés de 10 à 12 ans 
- 14% d’enfants âgés de 13 à 15 ans 
-   3% d’enfants âgés de 16 à 19 ans  

 

 Répartition par sexe :  
- 39% de filles 
- 61% de garçons 

 

 Répartition par fratrie  
- 64% de fratrie composée de 1 mineur 
- 28% de fratrie composée de 2 mineurs 
-   8% de fratrie composée de 3 mineurs ou plus 

 

 63% des mineurs vivent dans une famille monoparentale  

 17% des mineurs vivent dans la famille parentale, 17% dans la famille recomposée, et 3% dans la 
famille élargie.  

 

 

 Réalisations 

 
Une volonté de s’appuyer davantage sur les ressources de l’environnement, en multipliant les liens et avec 
différents acteurs du territoire est affirmée par la mise en œuvre de nouvelles actions. 
Une expérience visant l’intervention d’un accompagnant économique et social afin de soutenir 
concrètement les familles dans l’exercice de leur parentalité au quotidien a été menée.  
Des actions visant la restauration d’une image positive auprès des mères à travers des ateliers de bien être, 
d’esthétisme (valorisation des personnes) de sophrologie ont été conduites. 
Pour favoriser la participation des familles aux CVS, le format de ces derniers a été revisité, notamment en 
incluant un temps convivial. 
Enfin des échanges entre les jeunes accueillis au PFS et les autres jeunes accompagnés par l’Association ont 
eu lieu. 
 

 

 Enjeux et perspectives 

 
Diversifier davantage nos modalités d’accompagnement, par la multiplication des ateliers destinés aux 
parents, qui visent la mise au travail d’une parentalité assimilable. 
Développer l’action collective visant une ouverture à la fois culturelle et sociale pour les jeunes et leurs 
familles. 
Développer les conventionnements avec les partenaires présentant des opportunités en termes de 
résolution des difficultés des familles tout en favorisant une citoyenneté accomplie. 
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III-2.10. VPT (VISITE EN PRÉSENCE D’UN TIERS) 
 

 Mission et types de prises en charge 

 
Les missions du Service VPT sont définies par le Code de l’Action Sociale et des Famille (CASF) et s’inscrivent 
dans le cadre de la Protection de l’Enfance, en lien avec les orientations départementales du Vaucluse 
définies dans le schéma de protection de l’enfance. 
 
Les visites en présence d’un tiers ont été définies et encadrées par la loi du 5 mars 2007, et ces dispositions 
ont été intégrées dans le code civil article 375-7. 
Elles sont organisées à l’attention des parents pour lesquels l’exercice du droit de visite est aménagé et 
dont l’enfant est confié à un établissement ou à un service par le Juge des Enfants. 
Le Service VPT est rattaché au Pôle Soutien Familial géré par l’ADVSEA 84 association loi 1901 
 
Les types de prise en charge 
Public concerné : sur décision du cadre territorial en charge de l’ASE ce dispositif est ouvert à toutes les 
familles pour lesquelles un magistrat de l’enfance du Vaucluse aura ordonné une visite en présence d’un 
tiers dont l’exercice est confié à l’ASE du Vaucluse. 
L’objectif annuel conventionnel avec le Comtat se situe à 922 heures (mensuel 77 heures) tandis que 
l’objectif annuel conventionnel avec le territoire du Grand Avignon se situe à 716 heures (mensuel 60 
heures) 
Territoire concerné : 
Les droits de visites de visite en présence d’un tiers organisés par l’ADVSEA concernent les familles relevant 
du territoire de Carpentras et du Grand Avignon. 
 

 

 Axes de travail  

Offrir aux parents et à leurs enfants un espace de rencontre et d’échange neutre et médiatisé par la 
présence d’un professionnel 
Le professionnel respectera le projet mis en place par l’ASE, à partir de l’ordonnance du Juge pour Enfant, 
de ce fait il est intégré pleinement comme acteur dans le dispositif de protection de l’enfance. 

 

 

 Les objectifs : 

- Sécurisation de l’enfant sur le plan physique mais aussi psychique 
- Mise en œuvre d’un travail éducatif sur le lien parent-enfant, visant à accompagner la parentalité et 

l’évolution de la relation 
- Evaluation de la relation enfant-parent 
- Médiatisation de la relation en cas de crise et/ou de procédure pénale 
- Médiatisation de la relation dans le cadre d’une reprise de contact après une longue séparation. 

 

 Les obligations : 

- Le Service est tenu de transmettre après chaque séance une note synthétique ainsi qu’un rapport toutes 
les 4 séances à l’ASE sur le déroulement des visites médiatisées. 

- Le Service est tenu de remettre à chaque bénéficiaire un règlement de fonctionnement, un livret 
d’accueil, ainsi que la charte des droits des personnes accueillies. 
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III-2.11. SPST 
 

Autorisation Conseil départemental Ouverture Continue 

Nombre ETP 37,5 Public Mineurs, jeunes majeurs, familles 
 

 

 Structure architecturale 

Le siège du service est installé dans la propriété de Montfavet.  

 
Il est territorialisé et intervient sur l’ensemble du département du Vaucluse. Des locaux sont implantés sur 
quatre territoires : 
Gd Avignon 2 rue de la Farandole - Avignon 
Nord Vse 44 av du 08 mai - 84150 Jonquière (+ Valréas) 
Sud Vse 79 rue Saunerie - 84300 Cavaillon (+ Isle-sur-la-Sorgue) 

 

 Mission et types de prises en charge 

MISSIONS  
Les missions du service prévention spécialisées sont inscrites dans le code de l’action sociale et des familles 
et s’inscrivent dans le cadre de la protection de l’enfance, en lien avec les orientations départementales de 
Vaucluse définies dans le schéma départemental. 
Le Service Prévention Spécialisée de l’ADVSEA s’inscrit dans le respect : 

- De l’arrêté du 4 juillet 1972, relatif à la prévention spécialisée et ses circulaires d’application 
- De la loi du 22 juillet 1983 transférant la compétence de la prévention spécialisée aux 

départements 
- Du code de l’action Sociale et des familles 
- De la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale 
- De la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance 
- De la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfance 

Le service exerce une mission éducative en direction des jeunes 11-25 ans, visant à  
 « Dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et dans les lieux où se manifestent des risques 
d’inadaptation sociale, « … », prévenir la marginalisation et à faciliter l’insertion ou la promotion sociale des 
jeunes et des familles » (article L121-2, code de l’action sociale et des familles). 
  
TYPES DE PRISE EN CHARGE 
Il s’agit, dans le cadre d’un mandat global territorial (département du Vaucluse), d’une démarche éducative 
visant à « aller vers » les jeunes, sur leurs lieux de vie et, à l’aide d’outils et de modes d’intervention 
spécifiques, susciter leur adhésion à une offre d’accompagnement éducatif. 
Les projets éducatifs s’exercent par la mise en synergie de quatre modes d’intervention  en direction des 
jeunes : 

- La présence sociale : travail de rue, permanences dans un local, chez des partenaires… 
- Les accompagnements éducatifs individualisés 
- Les actions collectives à finalités éducatives : chantiers éducatifs et d’utilité sociale, ateliers 

éducatifs, camps, sorties... 
- Les actions partenariales de Développement Social Local 

L’action éducative est à la fois individuelle et collective dans la mesure où elle mobilise le jeune mais aussi 
son entourage (famille, quartier notamment). 
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 Objectif du service : 

 
Convention 2018-2020 (CD84/SPST art. 1-p2) 
« - Prévenir le décrochage et la rupture scolaire 

- Contribuer à la prévention de la délinquance 
- Appréhender les problématiques de santé dont les conduites addictives 
- Traiter les problématiques de marginalisation et d’inadaptation sociale dont les décrocheurs de 

l’ASE. » 
 

Projet de service 
 
Objectifs stratégiques du projet de service : 
1- Le public : prévenir les risques de fractures psychosociales et participer à l’émancipation des jeunes 
2- Le territoire : participer à la réduction des isolements sociaux 
3- Les problématiques sociétales et les politiques publiques : être force de propositions et d’innovation 

en matière de projets d’action sur les territoires et auprès des publics. 
 
Objectifs généraux : 
1- Le public : Prévenir les risques de désocialisation et de désaffiliation des jeunes Agir sur l’isolement 

physique et psychique des jeunes. Agir sur les phénomènes d’errance des jeunes. Prévenir les 
conduites à risque. Prévenir les bascules vers la délinquance. Prévenir les ruptures au sein de la famille 
et/ou en atténuer les effets. 
Prévenir le décrochage scolaire des jeunes scolarisés (12-16 ans). Contribuer à apporter des réponses à 
la pauvreté et à la précarité des jeunes adultes (16-25 ans). Accompagner et soutenir les parents dans 
l’exercice de leur parentalité (jeunes parents, parents d’adolescents, et de jeunes adultes). 

2- Le territoire : Contribuer au développement social. Contribuer à la régulation des tensions sociales. 
Promouvoir la citoyenneté et l’implication des habitants sur leurs territoires de vie. Atténuer les effets 
des replis communautaires sur les jeunes et leurs familles. Contribuer à la connaissance des territoires 
(diagnostic permanent. Développer un projet d’intervention socio-éducative spécifique au milieu rural. 

3- Les problématiques sociétales et les politiques publiques : Articuler l’action du Service de Prévention 
spécialisée avec les autres politiques publiques éducatives ayant une intervention sur le territoire. 
Articuler l’action du Service de Prévention spécialisée et celle du « Service Initiative et Développement 
» autour des problématiques des publics. 
 

 

 Chiffres clés 

Nombre de suivis annuel  

- Simples contacts : 499 

- Accompagnements éducatifs 470 

- Actions collectives : 790 

 

 Faits notables 

Au niveau du public concerné, il est à constater les éléments suivants : 
 

 Répartition par âge 
-   0 % d’enfants de moins de 6 ans 
-   5 % d’enfants âgés de 7 à 12 ans 
- 10 % d’enfants âgés de 13 à 15 ans 
- 15% de jeunes âgés de 16 à 17 ans 
- 25% de jeunes âgés de 18 à 20 ans 
- 24 % de jeunes âgés de 21 à 25 ans  
- 21% de jeunes +25 ans 

 

 Répartition par sexe :  
- 52% de filles et 48 % de garçons 
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 Réalisations 

 

Réalisation de l’évaluation interne 

- De septembre 2016 à mars 2017 : évaluation interne, sachant que les éléments de diagnostic 

serviraient à l’élaboration du projet de service. 

- Mars/avril 2017 : diagnostics sociaux sur chaque territoire d’intervention de la prévention spécialisée. 

- Décembre 2017 : rédaction et élaboration d’un plan d’action stratégique du projet de service. 

Il était prévu des temps de travail entre notre Service et le Service Enfance Famille du Conseil départemental en 

juin, puis en septembre afin de croiser notre diagnostic avec celui de l’observatoire départemental. Ces 

rencontres n’ont pas eu lieu. 

 

 

 Enjeux et perspectives 

 

Mise en œuvre de la nouvelle convention 2018-2020 CD 84 / ADVSEA 

- Extension de la couverture territoriale de la prévention spécialisée à 9 territoires supplémentaires, soit 

15 territoires au total. 
- Baisse de crédits programmée sur les trois années de convention d’un montant de -320 000 euros 

 

. Réorganisation en profondeur du service afin de concilier ces deux paramètres. 

 

. Implantation sur les nouveaux territoires. 

 

Finalisation du projet de service en vue de l’habilitation. 
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III-3. TRANCHE DE VIE  
 

Les camps du Moulin du Vaisseau 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camp 2017 Team Paradise  

Camp 2017 Drôme 

Camp Toussaint 2017 Team Rocket 
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Les sorties du Moulin du Vaisseau 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sortie Team Paradise 

Balade vélo 2017 Team Paradise 

Sorties Team Rocket 
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Les activités au Moulin du Vaisseau 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activité ping-pong 2017 jardin Moulin 

Balançoire au Moulin 

Plantation des graines projet Team Paradise 

Moulin du Vaisseau 
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Les fêtes au Moulin du Vaisseau 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noël 2017 au Moulin 

Anniversaires au Moulin 

Noël 2017 au Moulin - spectacle Team Rocket 
 

Noël 2017 au Moulin - spectacle Atomics Screw 
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Les sorties et ateliers au SAPSAD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noël au Placement Familial 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sortie été et atelier accueil parents – enfants SAPSAD 

Festival d’Avignon été 2017 SAPSAD 
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Assemblée générale ADVSEA 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accueil et AGO 2017 
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Expositions des structures lors de l’AG 2017 présentant leurs activités 2016 
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Buffet AG 2017 réalisé en partie par les les équipes et les jeunes suivis de la Prévention et de la Verdière 
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III-4. COORDONNÉES DES SERVICES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Directeur : M. Jacques 

REVERDY  

• 1 rue Ninon Vallin,  

• Résidence « Le San Miguel » - 

Entrée C2  

• 84000 AVIGNON  

• T. 04 90 80 63 40 F. 04 90 

80 63 41  

• Directeur : M. Jacques 

REVERDY 25 avenue de la 

Trillade - 1e
r étage 84000 

AVIGNON  

• T. 04 90 16 61 90 F. 04 90 

82 26 06  

• Directeur : M. Jacques 

REVERDY  

• SERVICE 
DE SUIVI  

• SOCIO-
JUDICIAIR
E  

• SAEGPS  

• Service d’Accompagnement 

Educatif dans la Gestion des 

Prestations Sociales  

• SERVICE D’INVESTIGATION 
EDUCATIVE  

MECS LA VERDIÈRE  
Direction : Fabienne ALLEAUME 

641 chemin de la Verdière  
84140 MONTFAVET  
T. 04 90 31 00 83 F. 04 90 32 83 90  

FOYER LES SOURCES 

Direction : Noëlle SEGU  

86 avenue des Sources  

84000 AVIGNON  

T. 04 90 87 30 76 F. 04 90 88 10 27  

MECS LE MOULIN DU VAISSEAU  
Direction : Christian KOEHRLEN  

1750 La Venue de Mormoiron  

84380 MAZAN  

T. 04 90 69 70 38 F. 04 90 69 60 13  

SERVICE DE PLACEMENT FAMILIAL SPÉCIALISÉ 

SAPSAD-VPT  
Direction : Alain CHARLES  

19 ter, rue Thiers  

84000 AVIGNON  

T. 04 90 80 64 50 F. 04 90 80 64 69  

SERVICE DE PRÉVENTION SPÉCIALISÉE 
TERRITORIALISÉE 

Direction : Olivier TIVOLI 

641 chemin de la Verdière  

84140 MONTFAVET  

T. 04 90 31 36 72 F. 04 90 31 32 89  

SERVICE D’INVESTIGATION ÉDUCATIVE 

Direction : Nadia CAILLET  

1 rue Ninon Vallin,  

Résidence « Le San Miguel » - Entrée C2  

84000 AVIGNON  

T. 04 90 80 63 40 F. 04 90 80 63 41  

SERVICE SOCIO JUDICIAIRE 

Direction : Nadia CAILLET  

1 rue Ninon Vallin,  

Résidence « Le San Miguel » - Entrée C2  

84000 AVIGNON  

T. 04 90 80 63 40 F. 04 90 80 63 41  

SAEGPS AGBF et MJPM 

Direction : Nadia CAILLET  

25 avenue de la Trillade 

1er
 étage 

84000 AVIGNON  

T. 04 90 16 61 90 F. 04 90 82 26 06  

SERVICE D’ACTION ÉDUCATIVE EN MILIEU 

Direction : Véronique DARNAL  

25 avenue de la Trillade  

Rez-de-chaussée 

84000 AVIGNON  

T. 04 90 27 68 85 F. 04 90 27 68 86  
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IV- REMERCIEMENTS 
 

 

« Les hommes commencent à deviner que leur destin est de disparaître dans l'avenir comme ils ont disparu 

dans le passé. Et ils se demandent ce qu'ils font là » Jean d’Ormesson 

Un jour je m'en irai, sans en avoir tout dit (2013)  

 

Nous savons ce pour quoi nous avons décidé de nous engager, nous sommes là au service des familles et des 

enfants en situation de vulnérabilité sociale, la raison d’être de notre Association. 

 

(Présentation en AG 2018 de l’activité 2017) 

http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=Les
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=hommes
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=commencent
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=deviner
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=que
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=leur
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=destin
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=est
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=disparaitre
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=dans
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=avenir
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=comme
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=ils
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=ont
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=disparu
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=dans
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=passe
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=ils
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=demandent
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=ils
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=font
http://dicocitations.lemonde.fr/reference_citation/108434/Un_jour_je_m_en_irai_sans_en_avoir_tout_dit_2013_.php

