
 

 

 
 

RAPPORT D’ACTIVITE 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 CENTRE EDUCATIF SPECIALISE DE SALORNAY 
1154 Route de Salornay 

71870 HURIGNY 
 

Tél. 03/85/34/48/06 
Fax. 03/85/34/65/25 

 

 

 

 

 

 
 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 
 

 

 

I-    Présentation d’établissement  p. 4                        
    

 
II-  Eléments et indicateurs de suivi relatifs à la prise  p. 6 
 en charge des enfants par service    
        

  
III-  Déclinaison du projet de l’établissement en actions               p. 6 
       opérationnelles - nos axes de travail 2019 et 2020   
 

 

IV-  Amélioration continue de la qualité, des travaux du  p. 17 
       Comité de pilotage et autres groupes de travail  
 
 
V-    Temps forts de l’année  p.18                                             
 
 
VI-  Gestion des ressources humaines p. 19
  
 
VII-  Nos actions de formations  individuelles et collectives  p. 20 
 Les formations avec thème, nombre de participants et  
 Type de financement    
 
 
VIII-   Chantiers en cours, cap fin  2019 p. 22
   
 
 

Annexes           p. 23 
        
                             
 

 



4 

 

I - Présentation d’établissement   
 

1. Fiche technique  
 

CENTRE EDUCATIF SPECIALISE DE SALORNAY 
1154, route de Salornay 
71870 HURIGNY 
Telephone: 03 85 34 48 06 
Fax : 03 85 34 65 25 
 
Numéro de SIRET 385-400-452-000-20 
Code APE 8790 A  
 
 
 Le Centre Educatif Spécialisé de Salornay est un des établissements de l’Association du Prado 
Bourgogne qui accueille en continu garçons et filles de 13 à 18 ans, et jusqu’à 21 ans dans le cadre 
d’aide jeunes majeurs : 
 

 En difficultés personnelles, sociales, familiales et relationnelles, 
 Parfois avec des troubles psychiques plus ou moins importants. 

  
 L’établissement est agréé par le Conseil Départemental de Saône et Loire au titre de l’Aide 
Sociale à l’Enfance et à la Famille et habilité par le Ministère de la Justice au titre des articles 375 
et suivants du Code Civil relatifs à l’Assistance Educative et au titre de l’enfance délinquante au 
vu de la loi du 2 Février 1945. 
 
 Ces habilitations l’autorisent à assurer quatre fonctions : 
 

 Une fonction d’Hébergement diversifiée de 48 places (plus 4 en Accueil d’urgence) 
réparties sur 4 Unités dont :  

   
  Trois pavillons sur le site de Salornay de 12 places, plus 2 places d’accueils 
d’urgence. 
 

   Un Foyer appelé "Unité Ville", situé rue des Epinoches à Mâcon, d’une capacité de 
12 places + 2 places en appartement. 

 
 Une fonction d’Accueil de Jour par un dispositif technique situé sur le site de 
Salornay d’une capacité de 30 Jeunes. 

 
 Une fonction de Délégation Référent Etablissement Famille, mission déléguée par 

le département en 2014, située également sur le site de Salornay. 
 

 Une fonction d’Accueil d’Urgence à raison de 4 places sur l’Hébergement. 
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2. Personnels   
 

 
Direction :   1 ETP Directeur (Cadre) 
   2 ETP Chefs de service Hébergement (Cadre) 
   1 ETP Chef de service Accueil de jour (Cadre) 
 1 ETP Cadre technique 
   
Médico-psychologique :     0,20 ETP  Psychiatre (Cadre) 
    0,61 ETP  Psychologue (Cadre) 

    0,80 ETP  Infirmière 
 

Administration :   2 ETP Secrétaires 
   1 ETP Comptable 
       
Services généraux :   1 ETP    Service entretien 
   9 ETP    Surveillants de nuit 
   3,5 ETP OQ Maîtresses de maison 
   2 ETP    OQ Cuisine 
 
Educatif Hébergement :     10 ETP Educateurs spécialisés 
    9 ETP Moniteurs-Educateurs 
    5 ETP Moniteurs adjoint animation 
    
 
Educatif Accueil de jour :   1.5 ETP Educateurs spécialisés 
   1,80    ETP Educatrices scolaires 
   3 ETP Educateurs techniques spécialisés 
   1 ETP Professeur EPS 
 
Délégation Référent    0.5 ETP Educateur spécialisé 
Etablissement Famille 

 

En Contrats aidés :     0.57 CUI (ASI transports) 

   0.57 CUI (espaces verts) 

                                                      0,57 CUI secrétariat 

                                                      0,57 CUI comptabilité 

 

 

 

Soit 59,19 ETP, pour mémoire 58, 01 en 2018. 
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II - Eléments et indicateurs de suivi relatifs à la prise en charge  
      des enfants par service (document en annexe) 
 
 Prévisionnel 2019 

Hébergement :     18 980 journées 

Accueil de jour :       7 650 journées 

 Réalisé  
 
En 2019 :  Hébergement 17 520 dont 1330   journées autres départements 
       Accueil de Jour 7 238 dont 1079 journées autres départements 
  
En 2018 :  Hébergement   15 539 journées  
                 Accueil de Jour   8 469 journées  

 
     Taux d’occupation réel 2019 
 
   Hébergement :     92.31 % 
   Accueil de jour :     94.61 %  

 
 b) Comparatif entrées et sorties 2017, 2018 et 2019 

 
Années Admissions Sorties 
2017  Hébergement : 63 

Accueil de Jour : 56 
 Hébergement : 66 
Accueil de Jour : 46 

2018 
Hébergement : 101 
Accueil de Jour : 46 

Hébergement : 101 
Accueil de Jour : 59 

2019 
 Hébergement : 71 
Accueil de Jour : 33 

 Hébergement : 70 
Accueil de Jour : 33 

 

III- Déclinaison du projet de l’établissement en actions 
opérationnelles – nos axes de travail 2018/2019 et 2020  
 
  a) L’ensemble des orientations prises s’inscrivent dans le cadre fixé par référence aux 
textes suivants  
 

 Les lois 2002/02 - 05/03/2007 et du 14/03/2016 relatives à la Protection de 
l’Enfance. 

 
 Les référentiels de bonnes pratiques prévues par l’ANESM et plus 

particulièrement, sur :  
 

    La bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre (juillet 2008), 
    Les attentes de la personne et le projet personnalisé (décembre 2008), 
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              Prendre en compte la santé des mineurs et Jeunes majeurs dans le cadre des 
établissements/services de la Protection de l’enfance et/ou mettant en œuvre des mesures 
éducatives (janvier 2016).  

 
 Le projet Associatif et le Projet d’Etablissement. 

 
 Le référentiel de l’Evaluation Externe. 

 
Ce cadre a été d’autre part délimité par la nécessaire prise en compte des obligations et 

contraintes imposée par l’élaboration et la contractualisation avec le Département de Saône et 
Loire, du Contrat d’Objectifs et de Moyens (CPOM) pour une mise en œuvre dès le mois de 
janvier 2018.  

 
Les orientations départementales concernant l’accueil et l’accompagnement des Mineurs 

Non Accompagnés (MNA) y ont aussi participé et ceci notamment par une réorientation des 
Jeunes accueillis dans le contexte du dispositif concernant ces derniers, avec un important impact 
sur les places conduisant à des admissions en nombre. 

 
 Les orientations de l’établissement : 
 
 Pour 2019/2020 : Poursuite de la mise en cohérence des fonctionnements et de la 
complémentarité des interventions des Services éducatifs de l’Hébergement et de l’Accueil de 
jour.  

Mise en œuvre des axes d’améliorations issus du diagnostic des fonctionnements des 
équipes cadres, administratives et comptables, avec la mise en œuvre d’un plan d’action et du 
diagnostic des modalités de fonctionnement dans les établissements, avec la présentation d’un 
plan d’action pour l’établissement en septembre 2019 et une opérationnalité entre septembre 
2019 et juin 2020. 
 
  b) Les axes de travail de la direction  

 
 L’équipe de direction 

 
La composition de l’équipe de direction a été modifiée en profondeur en mars et 

septembre. 
En mars, la nomination d’un nouveau directeur a été effective, suite au remerciement de 

l’ancien directeur. Les missions du nouveau directeur ont été de redonner des repères de 
fonctionnement, un cadre de travail serein, de remettre de la communication au sein de 
l’établissement et plus particulièrement avec les Cadres chefs de service et le Service 
administratif.  

 
Cela a été une des réponses apportées issue du diagnostic de collaboration entre les 

cadres et le Service administratif, diagnostic élaboré et mis en place dans l’ensemble des 
établissements de l’Association par le Directeur Général, avec un plan d’action pour répondre 
aux difficultés rencontrées. 
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En septembre, l’arrivée d’un nouveau cadre technique a modifié les rapports existants 
entre les chefs de service en place et la dynamique de l’équipe de direction toute entière. La 
détermination des missions du nouveau cadre technique a conduit à lui donner une fonction 
plus administrative et technique.  Pour autant en qualité de Cadre, il fait partie à part entière de 
l’équipe de direction. 

 
Son arrivée a été une vraie plus-value pour l’établissement, en permettant aux Cadres en 

place de se recentrer sur leurs missions de prise en charge des jeunes et des équipes éducatives. 
 
L’équipe a travaillé à la rédaction d’un projet de service permettant à chacun de trouver 

sa place, d’assurer une cohérence de fonctionnement et de répondre aux difficultés posées.  Cette 
dynamique a également permis aux salariés d’avoir des réponses aux questions et aux 
interrogations qu’ils se posaient, d’être rassurés sur la place de cette équipe et le soutien apporté 
aux différents services. 

 
 Les Chefs de service 

 
La redéfinition des places et rôles de chacun s’est accompagnée d’une mise en place 

d’analyse de la pratique « cadres ». Elle permet de travailler plus particulièrement les points de 
mésentente organisationnelle entre l’Accueil de jour et l’Hébergement. Nous avons pu identifier, 
au mieux les sources de ces frictions qui, notamment interviennent au niveau d’interstices, dans 
lesquels il est difficile de repérer l’espace hébergement de l’espace accueil de jour. 

 
C’est notamment le cas des périodes de vacances scolaires qui focalisent à elles seules une 

grande partie des tensions. Ainsi, nous avons pu mettre en place plusieurs stratégies qui seront 
analysées et réévaluées le cas échéant. Il ne s’agit pas tant de créer une dynamique fusionnelle ou 
confusionnelle, que de sauvegarder l’identité propre de chaque Service au profit du collectif du 
Centre Educatif Spécialisé de Salornay.   

  
Les Chefs de service se sont accordés avec le directeur sur une ligne de conduite 

managériale repérée et reconnue, visant le prendre soin des équipes, par le biais d’un 
accompagnement quotidien, tant à la personne qu’aux équipes. Ces dernières sont sans cesse 
sollicitées, voire entamées par les dégradations de Jeunes qui, eux même en grande souffrance ne 
peuvent répondre à leur mal-être que par le passage à l’acte sur les biens, mais aussi les personnes.    
L’attention portée par les Chefs de service à tout professionnel qui le nécessite a été grandissante 
cette année. Elle a participé, à n’en pas douter à l’instauration d’une certaine quiétude générale 
sur les équipes et à l’édification d’un sentiment de sécurité accru pour chacun.               

       
 Déclinaison des fiches actions CPOM :  

 
 Les fiches actions élaborées font l’objet d’une déclinaison en interne tout au long de la 
durée du CPOM. Pour l’année 2019, les actions menées ont été les suivantes : 

 
        Mieux gérer la violence dans les établissements :  
 

➢ Actualisation du Protocole de Gestion et Prévention de la violence, en lien                   
avec le groupe de travail associatif sur les Fiches d’Evènements Indésirables (FEI), 
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➢ Traitement et gestion des FEI, entre équipe de direction et Service 
administratif, 

➢ Formalisation du protocole fugue lors d’une rencontre avec le 
Substitut du Procureur de Mâcon et les Services de gendarmerie, 
➢ Mise en œuvre du chantier « sanction–réparation ». 

 
        Compétences et pratiques professionnelles :  
 

➢ Mise en place de formations pour les professionnels (Cf. gestion des 
ressources humaines), 

➢ Actualisation du livret d’accueil des stagiaires validé en 2019. 
 

 Développer la culture de l’écrit : 
 

➢ Systématisation des ordres du jour et des comptes-rendus de réunions, 
➢ Formation sur les écrits professionnels par la Protection Judiciaire de la  

Jeunesse, 
➢ Harmonisation des documents supports. 

 
        Mieux coordonner le parcours de l’enfant : 
 

➢ Suivi du Projet pour l’enfant (PPE),  
➢ Réactualisation, en lien avec la Direction Générale, du Document  

  Individuel de Prise en Charge (DIPC) à l’admission et suivi des avenants  
  tous les six mois. 

 
  Place du parent : 
 

➢ Présence des parents aux visites d’admissions et aux bilans, 
➢ Travail du Délégué Référent Etablissement Famille (DREF), 
➢ Participation des parents aux réunions du groupe Usagers familles. 
 

 Prévenir les risques psychosociaux : 
 

➢ Généralisation de l’Analyse de la Pratique pour les équipes éducatives et 
les Cadres, 

➢ Actualisation du Document Unique d’Evaluation des risques par le biais 
d’une enquête sur les risques physiques et les risques psychosociaux et la 
mise en place d’un plan d’améliorations. 

 

 Développer des réponses diversifiées pour une plus grande souplesse dans les prises 
en charge : 
 

➢ Augmentation des placements séquentiels, 
➢ Soutien à la parentalité dans le cadre des mesures « Accueil de jour », 
➢ Prise en charge partagée dans la gestion des « Cas complexes », 
➢ Déclinaison du chantier associatif argent de poche, hygiène. 
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  Rénovation des « Accueils de jour » : 
 

➢ Restructuration par une baisse des effectifs Jeunes et salariés, 
➢ Repositionnement des missions des Personnels Accueil de jour, avec le 

passage d’un éducateur de l’Accueil de jour à l’Hébergement et la mise en 
œuvre du chantier sanction-réparation. 

 

  Structures et investissements : 
 

➢ Projets de configuration et d’utilisation des bâtis menés par les Chefs de  
Services et le Service Médicopsy en lien avec le Directeur de 
l’établissement. 

 
  Redimensionner les Hébergements : 
 

➢ Optimisation des différents lieux d’accueil entre hébergement collectif, 
studios sur le site, studios autonomes sur la ville de Mâcon, 

➢ Projet d’évolution des Hébergements travaillé par les Chefs de services et 
le Service médicopsy. 

 
L’ensemble de la déclinaison des fiches actions se poursuivra en 2020. 

 
 

c) Les axes de travail pour les équipes qui ont travaillé en synergie pour remplir leur 
mission vis-à-vis des Jeunes  
 
   
 Chaque Service et équipe ont mis en œuvre des axes de travail particuliers adaptés à la 
composition des groupes de Jeunes et aux compétences des salariés. 
 

 L’hébergement :  

 
               Sur le site de Salornay : 
 
 

Capacités d’accueil des Groupes 1, 2 et 3 : 3 groupes de vie de 12. 
 
Sur l’année 2019 :  
 

- 22 Jeunes accueillis sur le groupe 1, 
- 26 Jeunes accueillis sur le groupe 2, 
- 16 Jeunes accueillis sur le groupe 3. 
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 Présentation des évènements du quotidien commun aux trois Unités 
 
De nombreux évènements du quotidien ponctuent la vie des 3 Unités de vie de Salornay. 

Ainsi, les fêtes de fin d’année, les anniversaires, chaque départ de Jeunes, font l’objet d’une 
célébration particulière dans le collectif de chaque Unité d’hébergement. 
 

Les équipes éducatives organisent chaque mois une réunion avec l’ensemble des Jeunes 
présents afin d’évoquer la vie de l’Unité, ses difficultés et ses projets. Les règles de 
fonctionnement sont rappelées et place est donnée à une participation collective à ce temps 
d’échange. 

 
 Groupe 1 

 

L’équipe éducative est composée de deux éducateurs spécialisés, de deux moniteurs 
éducateurs et de deux moniteurs adjoints d’animation. Cette équipe est complétée par une 
maitresse de maison et deux surveillants de nuit. 
 

Quatre camps ont été organisés durant l’année 2019 : Dijon, Jura, Ardèche, Strasbourg… 
avec sept Jeunes et deux éducateurs.  

Des visites culturelles (centre-ville, expositions…), des manifestations sportives (matches 
de basket, match de football) et des activités sportives (vélo, marche, kayak, canoé…) ont pu être 
proposées. 
 

Un Jeune a été accueilli régulièrement (week-end et vacances) en famille d’accueil. 
 

➢ Scolarisation : 
 

9 Jeunes sont scolarisés dans différents collèges de Mâcon 
1 Jeune est en contrat d’apprentissage en boulangerie avec le CFA de Mercurey. 
5 Jeunes sont en intégration partielle en ITEP.  

 
Plusieurs stages ont été organisés : en mécanique, restauration, boulangerie sur le secteur 

de Mâcon. 
 

➢ Activités sportives : 
 
3 Jeunes en club de football 
1 Jeune en karaté 
1 Jeune en boxe 
1 Jeune en badminton 
1 Jeune en colo football 

 
 Groupe 2 

 
L’équipe éducative est composée de quatre éducateurs spécialisés et de deux moniteurs 

éducateurs. Cette équipe est complétée par une maitresse de maison et deux surveillants de nuit. 
 
Un camp a été organisé durant l’année 2019 à Lunel dans l’Hérault avec 7 Jeunes et 2 

éducateurs. 
 



12 

 

➢ Activités sportives : 
 
2 Jeunes en club de football 
1 Jeune en hip-hop 
1 Jeune en badminton 
1 Jeune en rugby 
1 Jeune en karaté 
2 Jeunes en boxe 

 
➢ Apprentissage : 2 Jeunes en boulangerie et service en salle, 
➢ Scolarité : 10 Jeunes scolarisés dans différents collèges et lycées de Mâcon. 

 
Plusieurs stages ont été organisés : en boucherie, en cuisine, en maçonnerie, en 

plomberie, en horticulture. 
 

 Groupe 3 
 

L’équipe éducative est composée de deux éducateurs spécialisés, de trois moniteurs 
éducateurs et d’un éducateur spécialisé en formation. Cette équipe est complétée par une 
maitresse de maison et deux surveillants de nuit. 
 

Deux camps ont été organisés durant l’année 2019 : en juillet, 5 jours dans le Jura avec 2 
éducateurs et 7 Jeunes et en décembre, 4 jours à Paris avec 2 éducateurs et 7 Jeunes. 

 
➢ Activités sportives : 
 
1 Jeune au club d’athlétisme de Mâcon 
2 Jeunes au club de rugby de Mâcon 
1 Jeune en club de basket, Saint Martin Belle Roche puis Prissé 
1 Jeune en club de foot, UFM 
1 Jeune au club de boxe des Blanchettes 

 
➢ Famille de Parrainage : 1 Jeune au Creusot et 1 Jeune à La Salle 

 
Un Jeune en famille d’accueil à raison d’un week-end par mois. 
 
➢ Hospitalisation d’un Jeune dans un établissement sanitaire spécialisé dans le 

traitement du surpoids chez les enfants à Chanay dans l’Ain. 
 

➢ Apprentissage : 1 Jeune en restauration 
 

➢ 2 soirées au restaurant pédagogique avec 1 éducateur et plusieurs Jeunes du groupe 3 
 

➢ Lieu de scolarisation des Jeunes : CFA Mercurey, collège Saint Exupéry, Schuman, 
Pasteur, Bréart, EREA, ITEP Pierre Chanay. 

 
Nombreux stages réalisés sur Mâcon, en période scolaire ou en période de vacances. 
 
 
 



13 

 

  L’Unité ville : 
 

L’Unité ville a accueilli 32 Jeunes en 2019 (16 garçons et 16 filles) ; l’équipe est 
composée de : sept éducateurs pour six temps plein, deux surveillants de nuit et une maitresse de 
maison à mi-temps qui assurent l’accompagnement de ces Jeunes. 

  
La cohabitation d’une jeune fille (ordonnance du 2.2. 45), un nombre conséquent 

de jeunes filles MNA (2/3 des jeunes filles) et deux Jeunes avec des dossiers MDPH a nécessité 
une adaptation de notre accompagnement. Le vivre ensemble avec ces différences a été l’objet de 
nombreux échanges entre les Jeunes et les éducateurs. 

 
Nous avons poursuivi le travail autour de la citoyenneté et de l’autonomie engagé les 

années précédentes. 
 
Nous avons opté pour des tests à l’autonomie dans deux studios (plutôt qu’un 

appartement F3 rendu en début d’année 2019) avec un rythme plus soutenu quant aux passages 
des Jeunes dans ces lieux : 12 Jeunes ont pu bénéficier de cette expérimentation, nous avons 
réservé le F1 attenant à l’Unité pour les plus timorés et les plus jeunes. Deux éducatrices ont eu 
en charge avec la maîtresse de maison, la gestion du quotidien de ces lieux externalisés afin 
d’optimiser l’expérimentation. 

21 Jeunes ont eu un suivi psychologique et 9 Jeunes ont eu recours à un traitement 
ordonné par notre pédopsychiatre. 

10 Jeunes ont été pris en charge par notre Accueil de jour 
 

Les temps forts  
 
Sur 14 Jeunes scolarisés (collège, lycée apprentissage), 4 ont obtenu leur diplôme, 1 a 

échoué à son examen et les autres sont passés en année supérieure. 
 
Nous restons attentifs aux moments conviviaux notamment les anniversaires et les 

différentes fêtes (fin d’année). En effet, ces moments restent indispensables pour la cohésion du 
groupe (en l’absence de camp que nous ne proposons pas au vu de l’âge des Jeunes). 

 
Les réunions Jeunes tous les deux mois sont l’occasion d’améliorer les liens entre les 

Jeunes et de traiter des problèmes (la Cheffe de service n’est sollicitée sur ces temps qu’en cas de 
conflits majeurs ou d’incompréhension de certaines décisions). 

 
16 jeunes ont quitté l’Unité ville en 2019 :  
5 sont partis dans un autre établissement, 4 sont retournés en famille, 4 ont quitté 

l’établissement sans situation fiable, 2 ont pu bénéficier de passage sur les appartements éducatifs 
du Prado Bourgogne, 1 a pu obtenir un appartement dans le cadre du droit commun avec un 
bailleur social.  
         5 Jeunes sont partis après plusieurs années de prise en charge (PEC), (1 Jeune 4 ans 
de PEC, 3 Jeunes 3 ans de PEC, 1 Jeune 2 ans de PEC). 
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 L’Accueil de Jour : 
 

 Le Pôle scolaire 
 

   Le Pôle scolaire est toujours constitué de deux éducatrices spécialisées « 1,80ETP » 
 
Médiathèque : 16 cartes ont été prises pour une moyenne de 5 à 6 Jeunes par semaine, 
Théâtre : 1 spectacle avec 7 Jeunes, 
Aide aux devoirs : 3 à 5 jeunes présents tous les mercredis après-midi « pour les scolaires » 
ASSR 1 et 2 : 20 diplômes obtenus, 
CFG en décembre : aucun, car les Jeunes accueillis avaient moins de 16 ans, 
CFG en juin : 5 réussites sur 5 présentés. 
 
Transferts et visites 
 
1 journée au PAL pour 12 Jeunes, financée par des prestations de Jeunes au restaurant 

pédagogique, 
1 visite au Centre Eden, 
Plusieurs visites aux marchés locaux, découvertes des produits locaux en lien avec le 

restaurant pédagogique. 
 
Les temps forts 

 
1 visite à l’abbaye de Cluny 
1 camp à « Vulcania » du 12 au 14 mai avec 4 Jeunes 
1 camp à « Leucate » du 2 au 5 juin avec 5 Jeunes pour le nettoyage des plages.  

 
 Le Pôle technique 
 

Le Pôle technique est toujours composé de trois ateliers : le self-service, le restaurant 
pédagogique et l’atelier préparatoire. 
Il a accueilli 27 groupes distincts et de nombreux particuliers. 
 
Les temps forts 
 
Le restaurant pédagogique a honoré 13 prestations extérieures de grande envergure « 40 

repas pour les plus modestes, 150 à 200 pour les plus importants ». 
 
Il a également réalisé 6 soirées à thèmes. 
Sur le plan pédagogique, le restaurant a accueilli 41 Jeunes dont 6 filles. 

➢ L’atelier self 
 

Cette année, l’atelier self a accueilli 43 Jeunes qui ont pu participer à la confection des 
repas pour les autres Jeunes, ainsi que pour les Personnels. 

 
Il a servi 8586 repas, soit une moyenne de 48 repas/ jour  
Il a également servi des petits déjeuners pour 72 réunions. 
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Les temps forts 

Il n’y a pas eu, à proprement parlé de temps forts, sachant que la prestation du self est 
constante. 

 
➢ L’atelier préparatoire 

 
Cet atelier a pour vocation d’accueillir les Jeunes les plus en difficulté sur le site. Ainsi, il 

a reçu 16 Jeunes pour des périodes plus ou moins longues, de remobilisation, à l’aide de 
plusieurs outils pédagogiques.  

Grâce à cet atelier ou dispositif, nous avons permis à 8 Jeunes de s’inscrire de nouveau 
dans les ateliers dits, de production.   

 
L’éducateur en charge de cet atelier est également responsable de la mise en place des 

projets individualisés. A ce titre et avec l’ensemble de l’équipe de l’Accueil de jour, il a permis 
l’inscription de 21 Jeunes à l’école. Ce chiffre est le plus important de ces dernières années. Il est 
lié à deux facteurs, dont l’un est le jeune âge « moins de 16 ans » des Jeunes accueillis et l’autre, le 
nombre important de MNA admis.     

Enfin, notons que nous avons mis 12 Jeunes en stage, dont 2 ont signé un contrat 
d’apprentissage.  

 L’Externat a accueilli : 17 externes dont 4 sont issus du département du Rhône. 

Trois de ces Jeunes sont issus des autres structures sociales, MECS, les autres viennent de 
leur milieu familial.  

La durée de placement est très fluctuante sur l’externat, certains ont été placés six mois, 
alors que le plus long s’est échelonné sur quatre ans. 

Certains internes des diverses structures du Prado Bourgogne sont devenus externes en 
raison de l’évolution de leur projet et de leur situation familiale.  

L’éducatrice en charge des externes partage ce temps de travail avec sa mission auprès du 
DREF. 

 Le service de Délégation Référent Etablissement Familles (DREF) : 
 
L’éducatrice en charge du DREF, comme il est indiqué ci-dessus, partage ce temps avec la 

prise en charge des externes. 
 
Elle a accompagné 21 situations. 
 
Ses missions se sont concentrées sur l’accompagnement et le maintien des liens, parfois 

très distendus entre les familles et leurs enfants. Elle a pu également, travailler une reprise de 
relation parents/enfant(s), qui était interrompue chez certains à cause de difficultés importantes.  
 Certains de ces accompagnements ont été extrêmement complexes, mais ont pu 
cependant se concrétiser par le biais d’un travail conjoint et nécessaire du Chef de service et de 
l’éducatrice du DREF. 
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Les temps forts  
 

 Le travail de l’éducatrice DREF a permis : 
 
- l’accompagnement de 3 Jeunes à la majorité, 
- le retour en famille de 3 Jeunes, 
- le retour de 2 autres Jeunes en famille mais avec un accompagnement DREF, 
- l’orientation d’1 Jeune au placement éducatif, 
- l’orientation d’1 Jeune au centre maternel, 
- une continuité du maintien des liens pour les autres Jeunes qui sont restés au CES. 
 
Ces nombreux accompagnements, efficients en termes de maintien ou de reprise de lien 

parents/enfant(s) demandent un travail coopératif étroit avec les éducateurs des Unités 
Hébergement, mais également avec l’Accueil de jour. Ils nécessitent une participation active aux 
diverses réunions et synthèses, un important travail de rendu-compte aux représentants des 
Services placeurs, par le biais d’écrits mais également de rencontres régulières.  

 
Le temps imparti à cette mission impérieuse, requiert un temps, une application et un 

investissement auquel un temps partiel ne peut pas répondre.   
   

d) Les axes participatifs des Usagers  
 
La participation des Usagers et de leurs familles est une constante depuis la Loi du 2 

Janvier 2002. Elle permet leur expression sur la vie des Jeunes au sein de l’établissement, leurs 
propositions en termes d’amélioration des fonctionnements. 

 
 Cette participation s’exerce de deux manières : 

 
- Les réunions Jeunes dans les Unités d’hébergement ont lieu mensuellement et peuvent 

être plus ou moins fréquentes en fonction de la vie du groupe. Elles sont animées par les 
éducateurs qui, en fonction des sujets, peuvent être soutenus par un Chef de service. 

 
- Les réunions d’expression des Usagers et de leurs familles ont lieu deux fois par an, en 

présence du directeur de l’établissement, des Administrateurs référents de l’établissement, d’un 
représentant des Chefs de service, de représentants des Unités d’hébergements et des familles. 

 
Au-delà de cette participation à des réunions permettant aux Jeunes leur expression, ils 

participent également « civiquement » à la vie de l’institution. Des « chantiers école » sont mis en 
place avec les Jeunes afin de réparer des dégradations commises. L’objectif est de faire prendre 
conscience aux Jeunes que leur établissement est leur lieu de vie temporaire et qu’il est plus 
agréable de vivre dans des locaux en bon état. Par ailleurs, c’est aussi leur faire prendre 
conscience que tout méfait doit avoir sa contrepartie en termes de réparation. 
 

f) Les axes partenariat, environnement et communication  
 
Le CES ne fonctionne pas en vase clos. Comme les années précédentes, nous travaillons en 

étroite collaboration avec nos partenaires dans le cadre de la Protection de l’Enfance, de 
l’évolution des politiques publiques dans le droit fil des décisions politiques de l’Association. 
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 Réalisations 2019 : 
  
Le partenariat a dû être remobilisé avec nos partenaires institutionnels : 
 

➢ L’Aide Sociale à l’Enfance par le biais de rencontres régulières avec les Territoires 
d’Action Sociale, la participation mensuelle à la plateforme de régulation des places. 

➢ Les Magistrats pour enfants et les tribunaux du département et des départements 
limitrophes, 

➢ La Protection Judicaire de la Jeunesse dans le cadre des mesures de suivis de 
certains des Jeunes, 

➢ Les Services de la Préfecture concernant les Mineurs Non Accompagnés, 
➢ L’Education Nationale par le biais des collèges et lycées pour les Jeunes scolarisés, 
➢ Les forces de Gendarmerie et de Police dans le cadre de fugues des Jeunes mais 

également pour des passages à l’acte matériels ou humains. 
 

 Parallèlement, nous avons poursuivis nos partenariats complémentaires avec : 
 

➢ L’Institut Pierre Chanay avec la mise à disposition d’un local dans lequel est lavé le 
linge apporté par le CES (à titre gracieux) ou par des particuliers à un coût intéressant, 

➢ Les associations culturelles et sportives du Bassin mâconnais (club d’escrime, 
piscine, médiathèque, centre équestre de Mâcon-Chaintré, le CLAJ… 

➢ Les Services hospitaliers et infirmiers de Mâcon (hôpital, CMP, infirmières 
libérales…), 

➢ Les diverses entreprises qui contribuent au fonctionnement de notre établissement 
par des réparations, des livraisons, de la maintenance. 

 

IV – Amélioration continue de la qualité, des travaux du 
comité de pilotage et autres groupes. 
 
  L’année 2019 aura vu la réactualisation de groupes de travail rassemblant des Personnels 
des différents Services de l’établissement en septembre. Chaque groupe a eu une feuille de route 
précise sur les actions à mener, à compter de leur mise en route. Les réunions ont lieu tous les 
deux mois pour chacun des groupes. 
 

 Risques psychosociaux : pilote Magali BERNARD, Cheffe de service hébergement. 
 
Ce groupe de travail a été composé en priorité avec les Personnels ayant des mandats 

au Comité Social Economique, ou au Comité de Santé de Sécurité et des Conditions de Travail. 
L’objectif de ce groupe a été de revisiter le Document Unique d’Evaluation des 

Risques. Pour ce faire, une nouvelle enquête sur les risques physiques et les risques 
psychosociaux a été mise en place auprès de l’ensemble des Personnels. A l’issue de cette enquête, 
un plan d’amélioration continu sera mis en place. 

 
 
 
 
 
 



18 

 

 Démarche qualité : pilote Patrice JACQUETIN, Chef de service accueil de jour. 
 

L’objectif de ce groupe a été de revisiter et d’actualiser les documents utilisés au sein de 
l’établissement.  

 
 Les documents issus de la Loi 2002-2 en direction des Jeunes et de leurs familles : livret 

d’accueil, règlement de fonctionnement, charte de la personne accueillie. 
Les procédures et protocoles en vigueur ou non et l’insertion de nouvelles procédures en 

fonction de l’évolution des fonctionnements. 
 

 Il a été également missionné pour réaliser une enquête de satisfaction auprès des Jeunes 
et de leurs familles sur le fonctionnement de l’établissement et la qualité de prise en charge. Les 
résultats de cette enquête donneront lieu à un plan d’action et d’amélioration mis en place à 
partir de 2020. 

 
 Communication : pilote Stéphane COSTA, Chef de service hébergement. 

 
 Ce groupe a eu comme mission d’interroger le mode de communication en interne et en 
externe.  
 En interne, il a fallu recenser les différents modes de communication (en vis-à-vis, au 
téléphone, par mail) afin de donner des repères clairs et faciliter cette communication.  
 En externe, il s’est agi d’élaborer une enquête de satisfaction à destination de nos 
partenaires quant aux relations entre eux et l’établissement, leurs satisfactions ainsi que les 
difficultés rencontrées. Là aussi, les résultats de l’enquête nous amèneront à adapter les 
fonctionnements au besoin afin de rendre cette communication plus efficiente. 
 
 L’autre mission de ce groupe a été la préparation de l’Assemblée Générale de l’Association 
en juin 2020. L’organisation a été confié au CES, le groupe travaille sur un point de présentation 
de l’établissement mettant en valeur ce dernier.  

 
V - Temps forts de l’année 
 

➢  Mars 2019 : nomination d’un nouveau directeur. 
➢  Avril 2019 : travail sur l’archivage avec une personne des archives départementales. 
➢  Mai 2019 : visite des Substituts et Juges pour Enfants de Mâcon et Chalon sur Saône. 
➢  Mai 2019 : participation du restaurant pédagogique avec quelques Jeunes à la 

manifestation « Manufacture d’idées » à Hurigny. 
➢  Septembre 2019 : mutation d’un Cadre technique au CES. 

    Location de la boulangerie. 
➢  Novembre 2019 : participation des éducatrices scolaires et du restaurant pédagogique, et 

de quelques Jeunes au Salon de l’Economie Sociale et Solidaire. 
➢  Novembre 2019 : invitation référents Education Nationale. 
➢  Décembre 2019 : invitation Gendarmerie, Commissariat, Pompiers, Mairie d’Hurigny. 

                                                  

 
 
VI - Gestion des ressources humaines 
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 1) Mouvements du personnel 2019 

 
a) Départs  

 
 Sept démissions : trois éducateurs(trices) spécialisé(e)s, trois moniteurs(trices) 
éducateurs(trices), un surveillant de nuit, 
 Deux départs à la retraite : une éducatrice spécialisée, un ouvrier qualifié 
entretien, 
 Quatre licenciements : deux surveillants de nuit, un aide-médico psychologique et 
un directeur, 
 Une mutation interne association : un cadre technique. 
 

b)  Embauches 
  

   Dix embauches en CDI : deux éducateurs(trices) spécialisé(e)s, une monitrice 
éducatrice, une éducatrice sportive niveau 4, deux moniteurs(trices) adjoint(e)s d’animation, deux 
surveillants de nuit, un ouvrier qualifié entretien, un directeur. 
 
  129 contrats en CDD et 4 personnes en Contrat Parcours Emploi Compétence. 
 
L’accueil des stagiaires d’écoles : 

 
 
 

Date entrée 
 

Date fin 
 

Ecole 
 

Diplômes préparés par les stagiaires 
 

27/08/2018 26/04/2019 IREIS BOURG DE Assistante de service social 

02/09/2019 14/02/2020 IREIS BOURG DE Assistante de service social 

09/10/2019 24/07/2020 IREIS BOURG DE Educateur spécialisé 

14/10/2019 18/01/2020 IRTESS DIJON DE Educateur spécialisé 

19/11/2018 03/04/2019 ADEA BOURG DE Moniteur éducateur 

11/03/2019 
et du 

15/04/2019 

29/03/2019 
et du 

25/05/2019 
ADEA Bourg DE Moniteur éducateur 

27/05/2019 21/06/2019 
POLARIS 

Formation à Isle 
DE Accompagnement éducatif et social 

29/04/2019 
et du 

23/09/2019 

28/05/2019 
et du 

31/01/2020 

Université 
Grenoble Alpes 

Psychologue 

18/02/2019 
du 

19/03/2019 
et du 

08/04/2019 

01/03/2019 
du 

29/03/2019 
et du 

12/04/2019 

GRETA 71 
Sud Bourgogne 

Maîtresse de maison 

 
2) Etat de l’absentéisme en 2019 
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Total : 2 198 jours  
 

  
MALADIE 

 
ACCIDENTS DU 

TRAVAIL 

 
MATERNITE 

 
Jours calendaires 
 

 
960 

 
1003 

 
235 

 

 Pour mémoire en 2018 un total de 2138 jours mais sans aucun jour de congés maternité, 
soit une diminution de 184 jours de maladie pour une augmentation de 9 jours d’accident du 
travail. 

 

VII - Nos actions de formation individuelles et collectives  
 Les formations avec thèmes, nombre de participants  

 
Formations diplômantes : 
 

 Une formation d’éducateur spécialisé du 9/09/2018 au 30/06/2021 à l’EREIS de 
BOURG EN BRESSE 

 
Formation qualifiante surveillant de nuit : 
 

 Deux salariés ont participé à cette formation 

 
Formation « Les compétences managériales : 
 

 Un salarié a participé à cette formation 
 
Formation « Mineurs Non Accompagnés : quel accompagnement et quel avenir ? » : 
 

 Trois salariées ont participé à cette formation 
 
Formation « Sécurité routière » : 
 

 Un salarié a participé à cette formation 
 
Formation CEGI planning modulation : 

 
 Six salariés ont participé à cette formation 

Formation « Les écrits professionnels » : 
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 Trois salariés ont participé à cette formation 
 

Formation « Contention, violence chez l’enfant et l’adolescent » : 
 

 Deux salariés ont participé à cette formation  
 
Formation « Les gestes qui sauvent » :  
 

 Six salariés ont participé à cette formation 
 
Formation « Gestion du stress et des émotions » : 
 

 Trois salariés ont participé à cette formation 
 
Formation « Sexualité des usagers » : 
 

 Sept salariés ont participé à cette formation  
 

Formation « Fonction tutorale, tuteur de proximité module 2 » :  
 

 Quatre salariés ont participé à cette formation 
 
Formation « Sauveteur Secouriste du Travail » : 
 

 Trois salariés ont participé à cette formation  
 
Formation « Enurésie, encoprésie » : 
 

 Une salariée a participé à cette formation  
 
Formation « Ethique professionnelle à l’épreuve des injonctions paradoxales » : 
 

 Un salarié a participé à cette formation  
 
Formation « Le travail sur l’estime de soi » :  
 

 Huit salariés ont participé à cette formation 
Formation « Alimentation des enfants/adolescents, recommandations nutritionnelles 
au contenu de l’assiette » : 
 

 Trois salariés ont participé à cette formation  
  
 Soit un total de 57 personnes ayant participé à des formations soit presque la totalité des 
salariés (99.97 %). 

  

VIII - Chantiers en cours, cap fin 2020 
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Cette année 2019 a été celle du renouveau pour l’établissement au niveau de l’équipe de 

direction.  
La nouvelle dynamique impulsée a permis d’apporter des repères, des réponses aux 

différents Personnels et de les rassurer sur leur travail. 
 
Différents chantiers amorcés vont se poursuivre sur l’année 2020 : 
 

- Groupes de travail Comité de Pilotage, 
- Dialogue avec nos partenaires institutionnels : Aide Sociale à l’Enfance, Justice, 

Protection Judiciaire de la Jeunesse, Education Nationale, forces de Police et de 
Gendarmerie, 

- Refonte du projet d’établissement pour une réécriture en 2022, 
- Préparation en termes de réflexion du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de 

Moyens numéro 2 avec une entrée en vigueur en 2023. 
 
Un chemin important a été parcouru depuis mars 2019 pour consolider le 

fonctionnement de l’établissement et lui redonner toute sa place au sein de l’Association et dans 
le paysage départemental de la Protection de l’Enfance. 

 
Ce travail va se poursuivre afin de relever les futurs défis qui nous seront posés par 

l’évolution des politiques publiques et la place du secteur social dans celles-ci. 
 
 
 

                        Le Directeur, 

                        Gilles SANGOY 



 

 

    

                                                                                                                                                                                                                                                 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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