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SECTEUR ENFANCE-JEUNESSE-FAMILLES

CONTACTS DES DIFFERENTS SERVICES DU
SECTEUR ENFANCE-JEUNESSE-FAMILLES
LA MAISON DE L’ENFANCE DE LA TRINITE
MESCS La Trinité

SERVICE DU PLACEMENT
A DOMICILE (PAD)

Hébergement enfants
de 6à 13 ans

LIEU RESSOURCE

81, Boulevard Jean-Dominique Blanqui – B.P. 45 – 06340 LA TRINITÉ
Tel : 04.97.00.04.93 / Fax 04.97.00.01.11 - direction-enfance-famille@fondationdenice.org

HEBERGEMENT : Adolescents(es) – jeunes majeurs (es)
MECS LA GUITARE

MECS LA VILLA MARIE-ANGE

Hébergement garçons 14-18 ans

Hébergement filles 14-18 ans

4, Avenue de Gairaut - 06100 NICE

MECS Villa Marie Ange

13 Chemin de l’Archet - 06200 NICE

Tel : 04.92.07.12.13 / Fax 04.92.07.16.06
direction-guitare-vma@fondationdenice.org

MECS Trinité, PAD, Lieu ressource

Tel : 04.97.03.29.60  06.35.27.09.67/ Fax 04.97.07.33.08
direction-guitare-vma@fondationdenice.org

MILIEU OUVERT
AED

PELICAN

PARENTALITE

2, Rue du Colonel Gassin - 06000 NICE
 04.93.62.21.12 / Fax 04.93.62.33.64

 04.92.04.12.07 / Fax 04.93.89.21.26

 04.93.04.18.68 / Fax 04.93.04.80.31

aed@fondationdenice.org

pelican@fondationdenice.org

parentalite@fondationdenice.org

PLATEFORME DE SERVICES JEUNES
2, Rue du Colonel Gassin - 06000 NICE
Port 1 : 06 21 96 71 92 - Port 2 : 06 10 53 34 90
plateformejeunes@fondationdenice.org

Action Educative à Domicile, Pélican-SAP, Plateforme

MECS La Guitare

SECTEUR ENFANCE-JEUNESSE-FAMILLES
Cette année 2017 a été marquée par :
Le renouvellement d’autorisation de fonctionnement
pour une durée de 15 ans est la plus grande satisfaction de cette année 2017 suite aux contraintes des
évaluations externes et des contrôles des services de
l’Aide Sociale à l’Enfance:
Pour la Maison de l’Enfance de la Trinité (MET) :
« Hébergement La Trinité » accueil de 20 enfants de 6
à 13 ans pour 20 places dont 2 supplémentaires en octobre.
Placement à domicile (PAD) pour 18 places pour des
enfants de 6 à 14 ans.
Lieu ressource : accueil de 6 jeunes de 6 à 21 ans en
situation de rupture et de décrochage scolaire.
Pour le pôle hébergement adolescents : « La Guitare
» : 9 adolescents (14-18) ; « La Villa Marie Ange »
VMA : 9 jeunes filles (14-18 ans. 12 Appartements pour 15 filles/garçons pré-majeur(e)s et majeur
(e)s pour un accompagnement vers l’autonomie
Les évaluations internes et externes de l’AED, l’audit
et le plan d’action internes et l’engagement du renouvellement de l’autorisation de fonctionnement à
compter de 2019.
Une nouvelle organisation de l’entité Pélican/Soutien
à l’accompagnement à la parentalité (SAP)

Le secteur EnfanceJeunesse-Familles en
chiffres en 2017
Au 31 décembre 2017 le secteur
compte 99 salariés
Pour l’accompagnement de :
25 enfants dont 11 filles et 14 garçons
de 6 à 14 ans suivis au PAD,
L’AED a suivi 301 enfants d’action
d’éducative à domicile
Sur Pélican: 458 mineurs suivis dont
156 désignations en 2017 pour 117
mineurs avec 87 mandats tribunal
Nice et 67 de grasse et 2 extérieurs.
Sur le soutien à l’accompagnement à
la parentalité:122 personnes suivies
pour 63 parents détenus, 21 parents
et proches et 38 enfants suivis.
Sur l’hébergement de la Trinité
23 enfants dont 9 filles et 14 garçons
âgées de 6 à 13 ans
Plus 2 accueils d’urgence et 9 enfants
du PAD ont bénéficié d’un repli sur
l’hébergement MET

La finalisation des travaux à la MET, avec des
chambres décorées avec chaque enfant, la rénovation
de toutes les chambres des jeunes à la VMA et à la
Guitare.

Sur la Guitare: 11 jeunes et 3 accueils
d’urgence plus 1 repli PAD

La réalisation de beaux projets et moments partagés
dans les établissements.

Sur les 12 appartements :

La fierté de réussites scolaires des jeunes !
Des fêtes, des soirées à thèmes, des réalisations de

Sur la VMA : 12 jeunes accueillies plus
2 PAD et 4 accueils d’urgence

18 jeunes hommes et 9 jeunes filles de
17-21 ans ont été accueillis en 2017

vidéos, des mini-camps, des sorties culturelles, sportives…

2 garçons et 3 jeunes filles ont bénéficié de Séjours de réflexion dans les
appartements MET .

Des moments difficiles
aussi pour les équipes,
les enfants et les
jeunes !

Au Lieu ressource: 24 enfants et jeunes
âgés de 9 à 18 ans en situation de déscolarisation ont été accueillis en
2017.

Des chantiers pour
tous en 2018
La réactualisation de
chaque projet de service
La construction d’une
méthodologie
commune pour agir
collectivement
Le souci de la participation de tous
Conformément aux Recommandations
de
Bonnes Pratiques Professionnelles de l’Agence Nationale des Etablissements
Sociaux et Médico-sociaux
(ANESM), lancement sur le
secteur d’une démarche
commune pour réactualiser tous les projets de service.

LES AXES STRATÉGIQUES POUR 2018


L’objectif stratégique 1 : Diversifier, inventer des modes
d’accompagnement alternatifs adaptés aux situations des
enfants et des jeunes accueillis dans les internats pour
lutter contre le décrochage scolaire, soutenir et anticiper
leur insertion sociale, professionnelle de demain



Objectif stratégique 2 : Développer et renforcer tous les
moyens susceptibles de maintenir les enfants et les jeunes
dans leur milieu familial, valoriser les compétences parentales



Objectif stratégique 3

Initier, impulser, expérimenter sur le secteur toutes les actions
susceptibles de développer le pouvoir d’agir des enfants, des
jeunes, des familles pour renforcer leur écoute, valoriser

En 2018, une demande d’extension du PAD avec 12
places supplémentaires,
La volonté d’associer les
équipes, le plus possible
les enfants, les jeunes, les
familles pour articuler
cette démarche en cohérence avec les axes du
prochain CPOM.
Initier et coconstruire
une dynamique d’évaluation interne et une démarche
d’amélioration
continue de la qualité
dans tous les services .

une plateforme au service des jeunes financée par la
Métropole et la Région

Afin de prévenir l’exclusion des jeunes de 16 à 25
ans , en grande précarité, en rupture sociale et familiale, la Fondation de Nice a pour ambition de mutualiser toutes ses ressources internes afin d’accompagner ces jeunes vers une insertion durable par le logement, l’accès à une formation, à un emploi, l’accès
aux soins, à la
citoyenneté.

De beaux projets en 2017!

LA PRÉPARATION DU CPOM 2018-2022

Notre principal financeur et prescripteur est l’Aide Sociale à l’EnDes objectifs opérationnels construits en équipe en lien étroit avec les fance du Conseil Départemental
des Alpes Maritimes.

Des partenaires au quoti-

•

Lutter contre le décrochage scolaire des jeunes et mutualiser toutes
les ressources de la Fondation pour favoriser une insertion individuali- dien:
• Les Responsables Territoriaux
sée.

•

Développer le parrainage de proximité au sein de la Fondation de
Nice PSP- Actes

Pour sécuriser et garantir le parcours de l’enfant protégé:
•

•

Mobiliser les acteurs et les dispositifs en privilégiant les mesures en
milieu ouvert. Développer des modes de prise en charge à domicile
(PAD), (AED), AED renforcées, Pélican parentalité,
Sensibilisation et formation des cadres et des équipes de salariés à
l’approche du développement du pouvoir d’agir pour porter collectivement un
autre regard sur les
enfants,
jeunes et les familles

•

•

Des mises en lien avec les partenaires indispensables pour
améliorer l’accompagnement et le parcours des jeunes

•

Nos établissements travaillent au quotidien en partenariat avec de •
nombreuses institutions dans l’objectif d’améliorer sans cesse la qualité
de l’accompagnement des enfants, des jeunes et des familles.
Activités sportives: BPDJ (Brigade de la Prévention de la Délinquance
Juvénile)/Nice +/ Ville de Nice pour les invitations aux matchs de football/CLSH Trinité, club de foot/Centres de Loisirs/Centre de vacances :
CEJAM, UFCV, Semeuse, ASL, Chantiers Jeunes… Les piscines/CEDAC
Associations à nos côtés : Enfants de Frankie/Les Harleys du Cœur/
Association Children Future/Fondation Niarchos/Association Photon...

•
La VMA: une bien jolie danse!

de la Protection de l’Enfance,
les responsables, les assistantes sociales, les éducateurs
des Maisons de la Solidarité
départementales (MSD). L’Antenne départementale de Recueil d’Evaluation et de Traitement des Informations préoccupantes (ADRET).
Justice-Placement : Tribunaux
de Grande Instance de Nice
et de Grasse/ Procureur/Juge
pour enfants /Juge d’Application des peines/Avocats/
Juges d’instruction/ Service
Pénitentiaire d’Insertion et de
Probation (SPIP) Maison d’arrêt de Nice/
Scolarité : les écoles primaires, les collèges / la Mission/Société des transports
niçois (ST2N)/
Emploi: centres de formation
des apprentis/Mission locale/
Médical / Santé /Suivi psychologique pour les problèmes de comportement de
certains enfants et jeunes:
Hôpital de jour / Hôpital Lenval / Secteur Pédopsychiatrique / Equipe mobile / Hôpitaux : l’Archet II, Pasteur/
Etablissements
spécialisés,
ITEP, SIPAD / Les pompiers /
Centre Médico-Psychologique
Pédopsychiatres/Médecins
référents/Médecins spécialistes : dentistes, dermatologues, orthophonistes, gynécologues/SOSMédecins/
Instituts
médico-éducatifs/
Comité départemental d’éducation pour la santé des Alpes
Maritimes/
Sécurité :Gendarmerie /Police
Nationale/Commissariats/
Brigade des mineurs/ Pompiers/

cadre de la journée égalité femmes-hommes... Et
à l’initiative de la cellule projet, la création du jardin butinant à la MET avec son inauguration en
juin. Un projet de sensibilisation au compostage.
La mise en œuvre d’un programme pour
développer le travail avec les familles et
valoriser les compétences parentales.

Actes Pélican s’ouvre sur l’Europe

L’inauguration du jardin butinant avec Marie Dominique SAILLET, Présidente de la Fondation de Nice PSP Actes et la Présidente des enfants de
Frankie, Mme Francine GIRAUDI

« « L'éducation est l'arme la plus
puissante que vous pouvez utiliser
pour changer le monde..." »
Nelson Mandela

Des travaux aboutis dans tous les
établissements !

Sortie à l’opéra avec les jeunes

L’aménagement d’une cuisine
toute neuve à la VMA, la finaliParticipation des enfants à la décoration de leurs chambres

directions ressources de la Fondation:

La participation d’Actes Pélican à un projet européen pour témoigner du rôle de l’administrateur
Ad’hoc pour la représentation de Mineurs Non
Accompagnés, les olympiades à la MET dans le

sation des travaux à la MET,
l’emménagement

des

nou-

veaux locaux suite à la réorganisation des groupes. La participation des enfants à la décoration

personnalisée

des

chambres des enfants à la MET
mais aussi à la fabrication de
décors ou à la customisation
de meubles. La réfection de
toutes

les

chambres

des

jeunes .de la VMA et de La Guitare...

Création au Lieu Ressources

Des moments difficiles aussi en 2017 pour les
équipes et les jeunes accompagnés
Six séjours de réflexions pour des jeunes dans les deux studios de la MET, des
fugues longues, des fins de prise en charge et des départs parfois compliqués,
des hospitalisations en psychiatrie, des passages à l’acte violents, des dépôts de
plainte, des accompagnements et des orientations problématiques pour des
jeunes en très grande difficulté psychologique, des décès de parents … Pour
réponses, l’engagement de l’institution à tisser des relations de confiance, à
affirmer son soutien effectif en cas de coup dur, à initier des réflexions en
équipe, à formaliser des remontées à nos prescripteurs, à féliciter la mobilisation de tous pour prévenir ces situations difficiles avec un renforcement des
formations pour favoriser la bientraitance.
Une mobilisation de tous pour prévenir, lutter contre les violences entre protection et exclusion .

Et la joie des moments partagés!

La Guitare à la montagne

PLANS PLURIANUELS
D’INVESTISSEMENTS
Une nouveauté dans tous les
Ces plans concernent les

services cette année

investissements prévision-

Des réunions pédagogiques ré-

nels sur les établissements.

gulières mises en œuvre dans

En 2017, deux PPI ont été

tous les établissements avec

élaborés avec les chefs de

toutes les équipes et animées

services, les équipes, les

par le directeur pédagogique et

18 ans et jeunes majeurs, Aide éducative à domicile, Placement à

directions du Patrimoine,

les chefs de service

domicile, Lieu ressource, Pélican/SAP…).

Les recommandations des

Cette année 2017 a été le témoin d’un projet de solidarité avec les

BONNES PRATIQUES!

jeunes de la Guitare à la halte de nuit, des liens étroits du lieu res-

Des formations aux recomman-

source, de l’AED avec l’épicerie solidaire, le nettoyage des véhicules

année tous les travaux

dations des bonnes pratiques

de tous les établissements a été assuré par l’équipe de Reprise ...

prévus d’embellissement,

professionnelles ont démarré en

d’accessibilité, d’achat de

novembre 2017 auprès de toutes

véhicules, de mobiliers

les équipes de professionnels du

etc... Ils concernent: - La

secteur Enfance-Jeunesse-

Maison de l’enfance et de

Familles:

la Trinité avec le bâti-

•

des services techniques et
des finances. Ils sont prévus sur une durée de 5
ans . ils répertorient par

recommandations de bonnes

PAD, le Lieu ressource, les

pratiques et les textes règle-

deux studios, le bâtiment

mentaires associés.

fants hébergés, la linge-

•

et mise en œuvre.

bureaux...
Les MECS de la Guitare et
de la Villa Marie Ange pour
les deux villas

partements anticipée sur 5
La MET à Paris!

ans pour loger les jeunes
dans

des

conditions

agréables.

Le PPI de l’AED a été réalisé
en 2017 et se terminera en
2019.

fants et des jeunes dans une réactivité et une cohérence en lien avec
les différents services et établissements (avec les trois internats 6-

Des fêtes joyeuses, émouvantes dans chaque service!
Noël à la Mecs de La Trinité

La première Fête parents-enfants au PAD!

Savoir identifier les éléments
clefs des recommandations
et les mettre en application
dans chaque service

La rénovation des 12 apSoirée brésilienne à la VMA

•

fessionnels des différents services de construire les parcours des en-

Comprendre la structuration
des RBPP: finalité, définition

rie, la cuisine collective, des

L’organisation du secteur Enfance-Jeunesse-Familles permet aux pro-

Connaître et maîtriser les

ment A regroupant le

B avec l’internat des enLes olympiades à la MET

Une fluidité des parcours des enfants et des Jeunes
dans une transversalité en actes

Des formations qui aident et qui
soutiennent l’amélioration des
pratiques pour encore mieux
accompagner les publics confiés.

Donner et recevoir à la guitare et merci à Valentin pour la photo!

