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L’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958
définit notre République comme indivisible, laïque,
démocratique et sociale. Dans une période où
les valeurs fondamentales de notre modèle
démocratique sont attaquées, il est essentiel de se
souvenir que le choix de définir la Vème République
comme sociale n’est pas neutre. Cela conduit à
proposer un projet de société où tout un chacun a
sa place, où le plus faible est reconnu, et où les
inégalités doivent être compensées par des
politiques publiques à destination des moins
favorisés.

Mouvement du Personnel

Dossier

4-5

Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile

Théma

6-8

La réforme du droit d’asile

Nos métiers

9-12

Interview croisé
Entretien avec Eric BISSON

Portrait

Vie des Etablissements

Carnet de Bord

Cette dimension de l’accueil de l’autre s’exprime également au sein du
Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile (CADA) que nous vous présentons
dans ce numéro. Au moment où j’écris cet éditorial, je peux vous informer de
l’extension de ce service de 65 à 84 places à compter de décembre 2015.
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Actrice au quotidien de cette solidarité, notre association travaille à faire en
sorte que ce projet se réalise, et que chacun puisse trouver sa place au sein
de notre société malgré ses difficultés, qu’elles soient physiques,
intellectuelles, économiques, relationnelles ou familiales.
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La rubrique « Vie des Etablissements » regroupe des initiatives en lien avec la
musique.
Dans un tableau de Johannes VERMEER1, il est écrit que « la musique c’est la
compagne de la joie et la médecine des douleurs ». Souhaitons qu’elle puisse
nous accompagner dans ces moments difficiles que nous vivons sans nous
faire oublier notre humanité, notre capacité à faire société et à vivre
ensemble.
Enfin, je tiens à saluer la mémoire de Colette SOURDAINE, secrétaire à la
Direction Générale depuis 16 ans, membre et animatrice du comité de
rédaction d’AAJB Infos, qui nous a quittés cet été après un douloureux
combat contre la maladie.
Bertrand HENRY,
Directeur Général
1

La leçon de musique, tableau de Johannes Vermeer, peint vers 1662-1665
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Mercredi 28 octobre 2015 :

Signature du CPOM Handicap
Le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de
Moyens a été signé le 28 octobre 2015 par
Madame RICOMES, Directrice Générale de
l’Agence Régionale de Santé de Basse
Normandie et Monsieur MUSET, Président de
l’AAJB, dans les nouveaux locaux de l’Association à Falaise abritant désormais le SESSAD de
l’ITEP Vallée de l’Odon.
Cette signature officialise l’engagement de
l’ARS concernant les projets de 5 établissements et services de l’Association sur les 5 années à venir.
Un prochain numéro de l’AAJB Infos reviendra en détail sur ce sujet.
L’ARS a mis en ligne sur son site internet un article relatif à cette signature.
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L’ITEP Vallée de l’Odon ouvre un SESSAD à Falaise

1er septembre 2014
au 31 août 2015

Afin de répondre aux
besoins sur le territoire
de Falaise, en lien avec
le CPOM,
l’ITEP a
ouvert un SESSAD de
27 places depuis le
2 novembre 2015.
Ce
service
permet
l’accompagnement
d’enfants, d’adolescents
et de jeunes adultes de
4 à 20 ans, orientés par
la MDPH au titre des
troubles du comportement et du caractère.

Mouvement
du Personnel

Nous souhaitons la bienvenue
aux personnes entrées dans
l’Association :
EHPAD N-D de la CHARITE
Benjamin LEGOUPIL
Isabelle ROSALIE
De gauche à droite : Matthieu Poutrel, éducateur spécialisé ;
Emilie Baron, enseignante ; Juliette Quaire, éducatrice
spécialisée ; Benoit Gélin, chef de service et Sandrine Dô,
Directrice de l’ITEP Vallée de l’Odon.
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FMLK
Aurélie AMIARD
Sadia KHALOUA
Pierre MICHEL
Nicolas ORTEGO
Tiphaine VALLEE
ITEP VALLEE DE L’ODON
Sélim BATBOUT
Sandrine FOURNIER
Emilie JEANNE
Joachim MARTIN
Jean-Paul PESTEL
Lucie PICCININNO
MAS L. de GUITAUT
Aurélien LE BLAY
PÔLE PRÉVENTION
ET SOUTIEN À LA PARENTALITÉ
Yolande ROLET-BENABID
SAFE
Patricia FOUQUET
Fabrice HONORE
Lionel JOUIN
SECTEUR INSERTION
Mylène BELLANGER
Jessica BRUNET
Clémence DELAUGEAS NOTARI
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Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile
Le CADA AAJB : un service au sein du Secteur Insertion de l’AAJB

accueillies sont souvent en lien avec
les flux migratoires liés aux conflits
mondiaux. Initialement, nombreuses étaient les familles géorgiennes
et arméniennes ; aujourd’hui elles
sont d’origine syrienne, tchétchène
ou congolaise.

L’équipe du CADA AAJB
Les missions d’un CADA
Les C.A.D.A. sont des structures
créées en 1991 et financés par
l’Etat.
Ils ont pour missions :
 L’accueil et l’hébergement des
personnes en demande d’asile,
 L’accompagnement administratif
(dont la procédure de demande
d’asile) social et médical,
 La scolarisation des enfants,
 La gestion de la sortie du centre.
Le CADA assure aussi le versement
de l’Allocation Mensuelle de
Subsistance, ressource allouée à
chaque famille hébergée par l’Etat.
La durée de l’hébergement proposé
dans ce cadre est limitée à celle de
l’instruction de la demande d’asile
procédure OFPRA (Office Français
de Protection des Réfugiés et des
Apatrides) et, le cas échéant,
recours auprès de la Cour Nationale
du Droit d’Asile (CNDA).

Les places CADA : un dispositif
national
Plus de 25 000 places CADA sont
gérées au niveau national, par
l’Office Français de l’Immigration et
de l’Intégration (OFII) sous la tutelle
du Ministère de l’Intérieur.
Chaque CADA a donc l’obligation de
renseigner les informations en
temps réel afin de faciliter la fluidité
du dispositif.
Ainsi, le CADA AAJB peut-il accueillir
une famille précédemment arrivée
sur Paris, Montpellier ou Caen.
Pour être éligible au CADA, un
demandeur d’asile doit donc être
dans sa première demande d’asile,
originaire d’un pays dit «non
sûr» (une liste officielle les répertorie), non repéré dans un autre pays
européen,
et
posséder
des
empreintes digitales lisibles.
De ce fait, toutes les nationalités,
les compositions familiales, les
religions sont accueillies dans le
CADA AAJB. Les nationalités
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Un logiciel dn@ recense au jour le jour l’état d’occupation :
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- des places occupées en compulsant les données
personnelles de toutes les personnes hébergées et l’état
d’avancement dans leur procédure de demande d’asile,
- des places vacantes pour permettre une orientation des
futurs hébergés.

381 places CADA sont conventionnées sur le département du
Calvados.
Aujourd’hui, le CADA AAJB assure
l’accueil et l’accompagnement de
65 personnes (adultes et enfants
compris), en file active. Du fait d’un
turn-over continu, ces 65 places
correspondent en moyenne à 100
personnes différentes par an.
A compter de décembre 2015, la
capacité d’accueil est étendue à
84 places.

Les modalités d’hébergement
Pour assurer sa mission d’hébergement, le CADA dispose de 17
appartements, du T2 au T5, situés à
Caen, Cormelles le Royal et
Mondeville pour la moitié de son
effectif, et Hérouville pour l’autre
moitié. Les logements sont équipés
et permettent l’hébergement de
familles, certaines parfois très
nombreuses (jusqu’à 8 membres).
Deux de ces logements sont dédiés
à la cohabitation de demandeurs
d’asile en situation de personne
isolée.

Les profils des demandeurs
d’asile
Au-delà d’une situation administrative spécifique, les demandeurs
d’asile présentent des caractéristiques particulières à prendre en
compte dans leur accueil.
En effet, l’exil est lié à un départ
contraint et précipité de la
personne, accompagnée de sa
famille ou non, fuyant une situation
de persécution, de conflits intenses,
d’actes de violence physique, psychique et symbolique, de menaces
graves pour sa survie ou sa vie
même. L’imprévisibilité du départ

Le parcours d’un demandeur
d’asile

La sortie du CADA
La sortie du CADA est règlementée
en fonction de l’octroi ou non du
statut de réfugié politique ou
encore de l’attribution d’une
protection subsidiaire ; deux cas de
figure se présentent :

 La famille ou la personne
n’obtient pas son statut et, si
elle le souhaite, entre dans une
procédure de recours auprès de
la CNDA qui peut prendre de
4 mois à 2 ans.
A l’issue du recours, si la réponse
est positive, elle entre dans le
statut de réfugié politique
(cf infra),
S’il y a rejet, le demandeur
d’asile a un mois pour quitter le
CADA et choisir une destination
de son choix hors de la Communauté Européenne, ou autre.
Jusqu’à ce jour, les demandeurs
ont tous refusé l’Aide au Retour
Volontaire proposée systématiquement par l’OFII et cherchent une
solution pour rester sur le
territoire national avec un autre
statut. Mais dans tous les cas, cette
nouvelle démarche se déroule hors
du CADA.
Cette dernière phase n’est pas la
plus simple à assurer pour l’équipe
du CADA, comme en témoignent
les professionnels (cf rubrique
« Nos Métiers »).
Valérie VAUGEOIS,
Chef de service

 La famille ou la personne
obtient son statut et entre dans
le droit commun. Les démarches
de mise en place de nouveaux
dossiers administratifs et de
solution de sortie doivent se
faire dans les 3 mois après
obtention du statut, avec une
possibilité de prolongation avec
accord du préfet de 3 mois
supplémentaires,

Décembre 2015

Lorsqu’un demandeur d’asile arrive
sur le territoire français, il doit se
faire domicilier auprès d’une plateforme d’accueil de demandeurs
d’asile et se présenter à la
Préfecture pour retirer un dossier
de demande d’asile.
Sont alors prises ses empreintes
digitales pour vérifier qu’il n’a pas
été identifié dans un autre pays
européen (vers lequel il serait renvoyé pour y effectuer sa demande
d’asile), ou qu’il n’a pas déjà
formulé une demande d’asile.
Une
fois
ces
vérifications
effectuées, il lui est établi une
Autorisation Provisoire de Séjour
lui permettant ensuite de formuler
sa demande auprès de l’OFPRA.
Par ailleurs, il accède à plusieurs
droits : celui d’être hébergé, d’être
soigné, de percevoir des ressources
pour assurer ses besoins alimentaires et d’hygiène, d’être soigné
(octroi de la CMU-CMUC).
A défaut de places suffisantes en
CADA, l’hébergement peut se faire
dans les foyers d’urgence, les
hôtels ou chez des tiers.

Ces droits sont attribués durant la
demande d’asile et cessent lorsque
celle-ci arrive à son terme.
L’arrivée au CADA ne se fait pas
immédiatement suite à l’entrée sur
le territoire français.
Pour les 25 familles accueillies par
le CADA AAJB sur l’année 2014, les
ménages étaient en moyenne sur
le territoire national depuis un peu
plus d’un an.
Le séjour au CADA est conditionné
à l’existence d’une demande
d’asile en cours. A partir du
moment où celle-ci cesse, le séjour
CADA s’arrête, quelles que soient
les autres échéances en cours
(grossesse, examen scolaire, soins
médicaux engagés…).
Les durées de procédure de
demande d’asile peuvent aller de
6 mois à plus de 6 ans pour le
CADA AAJB, mais ils avoisinent les
18 mois en moyenne.

dossier

et l’impossibilité d’un retour
constituent en eux-mêmes un
traumatisme souvent associé à un
sentiment massif d’angoisse, voire
de culpabilité, liée tant à l’ignorance du devenir des proches restés
au pays qu’aux séquelles et
conséquences éventuelles de ce
qui a été subi.
Tous les demandeurs d’asile ont
en commun d’avoir à vivre la
rupture, le deuil, les séparations, le
déracinement, le manque de
repères culturels et affectifs. Ils
doivent
cependant
s’adapter
rapidement à une société, la nôtre,
dont ils ignorent la langue, et les
codes sociaux et culturels, et dont
ils n’ont parfois aucune représentation, ou notablement fausses,
tronquées et archaïques.
Les demandeurs d’asile vivent
souvent une situation sanitaire
nécessitant orientation et prise en
charge médicale, souvent spécialisées, dès leur entrée en CADA.
Le CADA AAJB prend en compte
ces spécificités et personnalise son
intervention à chaque nouvelle
situation.
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La réforme du droit d’asile
La procédure d’asile
Jusqu’en juillet 2015

De nombreux étrangers arrivent en France chaque année : des individus, des familles, ou bien des groupes qu’on appelle indifféremment
«demandeurs d’asile», «réfugiés», «sans papiers», «irréguliers».
Cette diversité de statuts prêtant souvent à confusion, ce théma se
propose de mettre en lumière plus spécifiquement la demande d’asile.
Etre demandeur d’asile correspond à une terminologie très précise et
renvoie à une situation administrative déterminée, permettant un
avenir possible ou non sur le territoire français par le biais d’une
protection de l’Etat. Pour régir ce statut, la France a donc adopté
plusieurs textes internationaux et intègre des directives européennes
dans ses textes législatifs.
La dernière réforme du droit d’asile en juillet 2015 en est l’illustration.

Les différents statuts
> L’asile conventionnel permet
l’accord d’une protection internationale à toute personne, ou
famille, opprimée du fait de son
appartenance à une religion, à
une nationalité, ou à un groupe
politique souvent minoritaire et
opprimée dans son pays d’origine.
> L’asile constitutionnel s’adresse
principalement à des personnes
ayant un engagement ou un
militantisme politique, social,
culturel, intellectuel, artistique ou
journalistique.

6 | Décembre 2015

> La protection subsidiaire
permet de protéger toute personne exposée dans son pays à l’une
des menaces graves suivantes
(peine de mort, tortures, peines
ou traitements inhumains ou
dégradants, menaces graves
directes et individuelles contre sa
vie ou sa personne en raison
d’une violence généralisée résultant d’une situation de conflit
armé interne ou international).
> Le statut d’apatride : il s’agit
d’une personne dépourvue de
nationalité, qui ne bénéficie de la
protection d'aucun État.

Avant d’obtenir l’autorisation de
séjour et la possibilité de déposer une
demande d’asile, lors du passage en
préfecture, les services de l’Etat
vont procéder à différentes vérifications (cf. dossier CADA p. 4).
Puis, lors d’un entretien, un officier
de protection, anonyme et seul,
entend la personne sur les motifs de
sa demande qu’il évalue, après
enquête sur la concordance entre
l’histoire personnelle et les critères
définissant le statut de réfugié.
L’OFPRA est un établissement public
sous tutelle du Ministère de
l’Intérieur, qui peut donc :
 soit accorder le statut de réfugié
ou le bénéfice de la protection
subsidiaire,
 soit rejeter les demandes.
En 2014, près de 17 % des
demandeurs d’asile ont obtenu
une protection internationale (de
réfugiés ou subsidiaire) suite à
l’examen de leur demande d’asile
par l’OFPRA, et 15 % par la CNDA,
soit près de 32 % au total.

En cas de refus, les demandeurs
d’asile disposent d’un délai d’un mois
pour déposer un recours auprès de la
CNDA, pour entamer une procédure
judiciaire et non plus administrative.
Lors de cette procédure, le demandeur d’asile peut se faire assister d’un
avocat.
Lorsqu’un membre d’une famille
obtient un statut de réfugié politique,
l’obtiennent aussi ceux rattachés à sa
demande (conjoint, enfants).

Théma

Les principales
modifications de la
réforme du droit d’asile
du 29 juillet 2015

Les fondements de la réforme sont :

Accélération des procédures
(réduction des délais d’instruction
des demandes)

Apport de nouvelles garanties
aux demandeurs d’asile



Instauration d’un système
d’hébergement directif

Une réforme en profondeur des
conditions d’accès à la procédure
d’asile
Cette nouvelle loi instaure un
durcissement de l’accès au
territoire français pour les demandeurs d’asile qui manifestent la
volonté de déposer une demande
d’asile en France, en ajoutant de
nouveaux motifs de refus à ceux
déjà existants.
Par ailleurs, elle simplifie les conditions d’admission au séjour à
travers un simple enregistrement
en Préfecture.
Un premier accueil est réalisé par
une plateforme d’accueil qui remplit en ligne un formulaire simplifié
de demande d’asile, vérifie la
complétude du dossier, et prend
rendez-vous sous 3 à 10 jours avec
le guichet unique regroupant les
services de Préfecture et de l’OFII.
Les services de la Préfecture
qualifient la demande d’asile,
déterminent
l’Etat
membre
responsable de la demande, puis
remettent une attestation au

demandeur d’asile lui permettant
de rester légalement sur le territoire français, si sa demande relève
de la France.
L’OFII l’oriente alors et organise les
conditions d’accueil. Le demandeur
d’asile peut ensuite saisir l’OFPRA
en constituant son dossier de
demande d’asile.
Des traitements différents de la
demande d’asile selon leur classification
 La procédure Dublin : elle reste
telle que connue avant la réforme.
Mais cette dernière lui donne une
base légale pour sa mise en œuvre.
 La procédure normale est annoncée avec un délai d’instruction
réduit à 9 mois (recours CNDA
compris)
 La procédure accélérée remplace
la procédure prioritaire, mais la
réforme multiplie les motifs autorisant les services de préfecture à
placer la demande d’asile dans
cette catégorie de procédure.

Et des nouvelles dispositions
communes :






Un renforcement des modalités
de contrôle de la liste des pays
d’origine sûrs
L’introduction de la présence
d’un avocat ou d’une association
habilitée lors de l’entretien
OFPRA, toujours en présence
d’un interprète si nécessaire.
Un entretien qui fait l’objet d’une
transcription et d’un enregistrement sonore

Une égalité des conditions d’accueil pour tous les demandeurs
d’asile (sauf ceux relevant du
règlement de Dublin)
Tous les demandeurs d’asile ont
accès en CADA ou à un lieu
d’hébergement. Ils se voient
proposer une allocation ADA,
versée par l’OFII. Ils ont accès à une
assurance maladie.
La loi prévoit, par ailleurs, un accès
plus rapidement au marché du
travail.
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Peu d’innovation sur les
motifs et les conditions
d’octroi des protections
internationales, la réforme en restreint fortement
l’accès en élargissant les
cas d’exclusion du bénéfice de ces protections.

Impacts sur les CADA
L’Etat français développe des
places CADA et d’autres types
d’hébergement pour fluidifier les
dispositifs et permettre aux
demandeurs d’asile un accès en
structure dès leur passage au
guichet unique avec l’OFII.
Désormais, le travail d’accès aux
droits et d’identification de
difficultés spécifiques deviendra la
mission essentielle des accompagnateurs sociaux.
Par ailleurs, si comme annoncé, le
traitement des procédures s’accélère, les séjours au sein du centre
vont de facto se raccourcir. Les
conséquences immédiates vont
être : davantage de personnes
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accueillies, un turn-over plus
important, une logistique notablement plus lourde dans les appartements du CADA, ….un recentrage
sur la mission d’hébergement (au
détriment de celle de l’accompagnement de la procédure).
Les CADA vont perdre aussi une
mission importante : celle de
verser l’Allocation aux demandeurs
d’asile hébergés. Cette compétence revient désormais à l’OFII. Or,
cette allocation était le support
d’un travail éducatif important par
le CADA AAJB autour de l’argent,
du coût de la vie...
Désormais, par le biais du DN@,
l’OFII en lien avec les services de la
Préfecture, peut contrôler l’état de
présence des demandeurs d’asile
et notamment de ceux qui ne sont
plus éligibles à cet hébergement du
fait de la clôture de leur demande
d’asile. Le demandeur d’asile en
CADA signe un contrat de séjour où
il doit dorénavant solliciter une
autorisation de sortie ou d’absence, même de quelques jours, en
indiquant toutes les coordonnées
de sa destination et le motif de son
absence.
Par ailleurs, l’interpellation au
domicile des personnes (logements
CADA) est à présent possible ainsi
que l’assignation à résidence et

l’obligation de quitter le territoire
qui deviennent automatiques.
Depuis le premier semestre 2015,
l’Europe est confrontée à l’afflux
massif de demandeurs d’asile.
La médiatisation de certaines
catastrophes humanitaires en
Méditerranée a alerté l’opinion
publique. La réforme du droit
d’asile concerne les demandeurs
d’asile politique, mais d’autres
arrivent aussi : il s’agit des
demandeurs d’asile économique et
les demandeurs d’asile climatique.
Ceux-ci ne sont pas concernés par
la réforme mais il n’en reste pas
moins qu’ils sont eux aussi en
demande de protection ou
d’accueil, et eux aussi très
nombreux.
Aujourd’hui,
l’AAJB
entend
poursuivre ses interventions en
réaffirmant ses valeurs humanistes
et respectueuses des personnes
accueillies.
Valérie VAUGEOIS,
Chef de service
La version intégrale du texte sur la
réforme du droit d’asile est en
ligne sur le site internet de l’AAJB.

Nos métiers

Le CADA AAJB - Secteur Insertion
Le CADA est dirigé par Magali LESUEUR.
L’équipe est composée de :
Valérie VAUGEOIS, chef de service

Christine LECOEUR et Anne LE GOFF (actuellement détachée à la FNARS
Basse-Normandie et remplacée par Séverine Desfrene), accompagnatrices
sociales

Josiane CATHERINE, secrétaire

Eric BISSON, homme d’entretien


Le CADA est implanté sur le site du Rosel, 18 rue Villons les Buissons à
Caen (Chemin Vert) où se trouvent également d’autres structures du Secteur
Insertion : le Service Logement, le Foyer d’Urgence 3A, le 115 et le Sésame.
Les accompagnatrices sociales ont pour mission le soutien des familles dans
leur procédure de demande d’asile, ainsi que celles bénéficiant de la protection
internationale. Elles mettent en place un accompagnement social de proximité
autour de la santé, la scolarisation des enfants, l’accès aux droits communs,
l’intégration dans le logement, le lien social. Elles établissent en premier lieu un
recensement exhaustif des besoins des familles et co-construisent avec elles un
projet personnalisé sur mesure.
Des visites à domicile, des rendez-vous au bureau ou à l’extérieur leur permettent un suivi régulier et précis. En effet, les échéanciers auxquels sont soumises
les familles doivent être respectés au jour près, la procédure de demande
d’asile imposant un déroulé chronologique sans faille. Un seul jour dépassé
entraînerait la fin de la procédure de demande d’asile.
Elles favorisent le « faire avec » visant à développer le « faire seul ».
La secrétaire assume les missions essentielles d’accueil des familles au sein du
service, mais aussi la gestion administrative des dossiers de procédure de
demande d’asile.
Elle recense l’ensemble des documents nécessitant une traduction et se charge
de contacter les traducteurs en fonction des besoins.
Elle prépare et suit les différents volets de la demande d’asile et constitue pour
chaque famille un dossier composé des volets administratif, procédural,
médical, scolaire.
L’homme d’entretien intervient au niveau du suivi des logements du service,
des locaux administratifs et espaces de vie collectifs.
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Interview
croisé
Christine LECOEUR et Séverine DESFRENE,
accompagnatrices sociales du Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile (CADA)

Josiane CATHERINE,
secrétaire du CADA

> Quelles sont les principales
caractéristiques
des
familles
accueillies, leurs difficultés mais
aussi leurs points d’appui ?
Depuis quelques temps, nous constatons, au moment de l’arrivée,
des problèmes de santé et le
besoin rapide de mettre en place
des suivis médicaux et des
Séverine DESFRENE
accompagnements psychologiques.
En effet, les familles arrivent dans un état de santé
dégradé, souvent lié aux maltraitances qu’elles ont
subies dans leur pays d’origine.
Elles demandent à se poser (enfin) après un parcours
migratoire long, périlleux et souvent onéreux. Elles sont
majoritairement angoissées quant à leur avenir en
général, et plus spécifiquement en France.
Les familles ne peuvent pas bénéficier des prestations
familiales et n’ont pour toutes ressources que
l’Allocation Mensuelle de Subsistance. Et ce minimum
doit couvrir l’ensemble de leurs besoins en terme
d’alimentation, d’hygiène, de vêture, de déplacements...
Elles n’ont pas l’autorisation de travailler alors que pour
elles, la notion de travail est essentielle et représente un
vecteur d’intégration qu’elles souhaitent mettre en place
rapidement.
C’est un public très agréable, bienveillant et investi dans
l’éducation de ses enfants. Pour beaucoup, l’intégration
dans notre société se fera par les enfants car ceux–ci
bénéficient d’une scolarisation immédiate.
> L’accompagnement
spécifique ?

auprès

des

enfants

est-il

Pas spécifique, mais plutôt important. Ces enfants sont
surprenants. Nous constatons qu’ils s’adaptent très
rapidement (notamment concernant l’apprentissage de
la langue) et leur intégration est manifeste. Les résultats
scolaires sont parfois époustouflants et brillants alors
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que certains n’étaient jamais allés à l’école dans leur
pays d’origine. Pour eux, l’école est une chance inouïe,
qu’ils apprécient.
> Avez-vous des illustrations de scolarisation réussie ?
Pour la majorité des plus jeunes, il n’y a pas de
problème.
En revanche, la scolarisation des 14-16 ans est plus
complexe : en effet la scolarité n’étant obligatoire que
jusqu’à 16 ans, nous devons pallier les manques d’affectations dans les établissements.
Mais il y a des exceptions, nous pensons à N… exilée
avec ses parents d’Arménie, scolarisée à 14 ans sans
parler un mot de français et qui aujourd’hui est ingénieur
à Cicéron ou à N… venue du Tchad, scolarisée à 15 ans
et qui suit actuellement des études de médecine.
Cependant, le coût des études supérieures reste un frein
pour nombre de familles demandeuses d’asile.
> Dans vos accompagnements de
proximité, quelles sont les difficultés
auxquelles vous vous heurtez le plus
souvent ?
La langue, en premier lieu, l’aspect
culturel aussi : nous n’avons pas les
mêmes références ni les mêmes
logiques. Certaines structures de
pensée peuvent rester des énigmes Christine LECOEUR
pour nous. Quelquefois, certains
comportements ou fonctionnements nous laissent
désarmées et démunies.
En revanche, nous n’avons pas de problèmes liés aux
pratiques ou aux croyances religieuses. Au contraire, cela
donne lieu à de nombreux échanges. Certaines familles
ont été persécutées dans leur pays compte tenu de leurs
croyances religieuses. En arrivant en France, il leur paraît
évident de ne pas reproduire une sorte de ségrégation
dont elles-mêmes ont été victimes et dont elles ont

Nos métiers

souffert. Toutes disent sans exception que le France est
le pays des droits de l’Homme et qu’elles sont venues
aussi pour cette raison.
Pour valider leur demande d’asile, on sait que les
instances recherchent des preuves de leurs souffrances,
du danger… Que faire quand il n’y a rien de visible, de
palpable, de visuel mais que l’on sait qu’il y a un
effondrement psychique interne énorme ?
Notre travail, c’est aussi de les préparer aux entretiens.
Il faut les aider à trouver la « bonne » distance. Si elles
racontent leur exil avec froideur et recul, il peut leur être
reproché de « mentir » sur l’authenticité de leur récit ; si
elles sont trop véhémentes, leur crédibilité peut être
remise en cause. Ce travail là aussi nous demande de
l’investissement, de l’écoute, de la patience et de la
bienveillance.
> Il y a beaucoup de richesses dans vos rencontres ?
Enormément ; on voyage sans quitter le service !
Les familles sont la plupart du temps très ouvertes,
tolérantes, et d’une richesse humaine incroyable…
Ce sont des relations humaines fortes, l’intervenante est
leur référente pour toutes sortes de questions. Le
respect et l’intérêt que l’on montre à leur égard leur
renvoie quelque chose de positif. Les échanges se font
aussi entre familles puisque nous organisons parfois des
repas partagés.
> Avez-vous des exemples de sorties positives du CADA
vous ayant marquées ?
Oui, il y a cette femme Tchétchène, arrivée seule avec
5 enfants et dont le mari a été assassiné en Tchétchénie.
Sa première demande d’asile en Europe du Nord a été
rejetée. Elle a alors dû retourner dans son pays d’origine
avant d’organiser un second départ vers la France. Elle
est arrivée de Bordeaux épuisée psychiquement et physiquement. Nous avons mis 2 ans et demi pour qu’elle
puisse nous livrer tout ce qu’elle avait subi. Nous avons
« tricoté » avec un avocat et des professionnels de santé
afin qu’elle obtienne son statut de réfugiée ! Aujourd’hui
elle a un appartement autonome et ses deux ainés
poursuivent des études supérieures.
Et puis il y a ces personnes déboutées qui doivent quitter
le CADA et qui, malgré l’échec de leur demande, nous
remercient du travail, de la qualité de l’accompagnement
et qui nous témoignent leur reconnaissance. Nous avons
une profonde admiration pour ces personnes, qui malgré
ce qu’elles ont subi, prennent leur courage à deux mains
pour organiser leur fuite, abandonner tout ce qu’elles
ont et qui, pour sauver leurs enfants, ont encore l’énergie de quitter leur pays avec des parcours si difficiles …

> Les sorties des personnes déboutées sont des
moments difficiles émotionnellement ?
Oui, ces sorties sont toutes difficiles car un lien humain a
été établi. Et puis il y a cette incompréhension de la
décision. Le plus difficile sans doute, c’est quand nous
sommes présentes au moment de la réception de la
réponse négative… Les familles accusent le coup et nous
sommes porteuses de la mauvaise nouvelle.
On ne s’habitue pas à ça… On a partagé avec ces
personnes tous les récits de maltraitance, quand elles
arrivent à en parler… On voit leurs blessures physiques,
on recueille leurs larmes… Alors c’est vrai parfois, on
peut pleurer avec elles et recevoir leur indignation, leur
colère, leur incompréhension.
Heureusement les moments de joie ont une saveur et
une intensité particulières. Mais là aussi ce sont des
émotions à gérer.
> C’est-à-dire ?
Josiane se souvient d’un Monsieur
qui est venu avec son enveloppe
OFPRA sans oser l’ouvrir. Il lui a
demandé de décacheter l’enveloppe
et de lui annoncer la nouvelle …
C’est une réponse positive !
Il s’est alors écroulé en sanglots puis
a explosé de joie en m’entraînant
dans une danse improvisée : c’était
un moment d’une force incroyable,
qui m’a beaucoup marqué.

Josiane CATHERINE

> Comment faites-vous pour gérer de telles émotions,
qu’elles soient positives ou négatives ?
Valérie, notre chef de service, est très présente, elle
resitue nos actions dans le cadre, et nous rappelle que
nous ne sommes pas responsables des applications de la
loi. Josiane reçoit aussi beaucoup de nos émotions, de
nos dépits, de nos joies : elle est en première ligne, son
bureau est un sas de décompression. Et puis, il faut bien
le dire, on ramène ça chez nous…

Propos recueillis par Muriel LEBARBIER,
Chef de service éducatif CHRS
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Entretien avec Eric BISSON
Homme d’entretien au CADA

> Eric, quel est votre parcours professionnel ?
J’ai une formation CAP. Avant d’être embauché à l’AAJB, j’ai travaillé dans
différents secteurs : maison de retraite, usine, mécanique. Toutes ces
expériences me sont utiles dans mon travail d’homme d’entretien.
> Quelles sont les missions que vous exercez au sein du CADA ?
Elles sont très variées : électricité, petite plomberie, réparations de
meubles, peinture, tapisserie : tout ce qui concerne l’entretien général
des bâtiments.
Je dois aussi être en mesure de faire appel à des professionnels et
entreprises spécialisées extérieures en cas d’urgence ou d’interventions
plus importantes à effectuer.
> Comment sont décidées vos interventions ?
Les accompagnatrices se déplacent dans les logements et remplissent des fiches d’intervention
qu’elles transmettent à la chef de service. Celle-ci les valide et détermine le degré d’urgence des
interventions, ce qui me permet de contacter les familles et d’organiser mes déplacements.
> Quelles sont les difficultés que vous pouvez rencontrer dans vos missions ?
De nombreuses familles ne parlent pas français, ce qui ne facilite pas nos échanges. Mais on trouve
toujours des solutions (les enfants maîtrisent souvent mieux la langue ; ils sont curieux et s’intéressent
à ce que je fais : ils assurent souvent la traduction !)
Il faut du temps pour que les gens s’habituent, me connaissent et me fassent confiance, ensuite les
choses sont plus simples.
> Quelles sont les qualités nécessaires dans votre travail au domicile des familles en demande
d’asile ?
Etre à l’écoute de ces familles est essentiel. Parfois, elles se livrent et racontent leurs parcours, me
font des confidences sur les épreuves qu’elles ont traversées. Je peux aussi les rassurer quand elles se
sentent un peu perdues.
> Un petit mot de conclusion ?
J’apprécie mon travail au CADA qui m’apporte de la reconnaissance de la part des familles.
J’ai découvert des gens sympathiques et mon regard sur ce public a changé : avant je pouvais avoir un
peu d’appréhension, mais ce sentiment s’est totalement effacé. Je suis vraiment bien accueilli dans les
familles, il y a toujours un petit café et beaucoup de chaleur. Elles me considèrent, apprécient mes
interventions et savent me le dire.
Propos recueillis par Muriel LEBARBIER,
Chef de service éducatif CHRS
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Portrait

Hervé BROCHARD
Administrateur - 2e vice Président
Membre du Bureau du Conseil d’Administration

> Quel a été votre métier ?

> Quel est votre rôle à l’AAJB ?

La distribution de produits industriels, dans une
société Caennaise, Tampleu-Spriet, société qui
fut reprise ensuite par le groupe Pinault puis
par un groupe familial, Descours et Cabaud
(13000 personnes) dont j’ai pu apprécier les
valeurs… bien éloignées de la culture un peu
trop financière des sociétés cotées en bourse.
J’ai terminé ma carrière, à Lyon, comme DG
International, chargé de l’ensemble des filiales
étrangères .

Depuis 2009, je suis administrateur et membre
du Bureau. Je me suis plus particulièrement
investi au niveau de la commission financière,
de la commission du personnel, et dans le cadre
de la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO)
auprès du Directeur Général. Je participe
également au Conseil de la Vie Sociale (CVS) du
CHRS.

> Comment avez-vous abordé votre
nouvelle vie de retraité ? Qu’est ce qui
vous a conduit à devenir administrateur
de l’AAJB ?
J’ai trouvé une belle piste d’atterrissage puisque le mois suivant mon départ à la retraite,
l’Association « Les Enfants du Mékong » m’a
proposé d’aller monter à Phnom-Penh
(Cambodge) un cours de création de micro
entreprise pour des jeunes sans famille et sans
moyens, afin de les aider à s’insérer dans la vie
professionnelle. Cette expérience, qui a duré
deux mois, m’a profondément marqué, ainsi
que mon épouse, laquelle anime dorénavant
cette association dans le Calvados.
De mon côté, j’ai souhaité, dès mon retour en
France, intégrer une association tournée vers
les jeunes en difficultés. Philippe Leboucher,
administrateur de l’AAJB, m’a mis en contact
avec l’Association que j’ai rejointe courant 2009.

> En quoi, pour vous, le secteur associatif
est-il complémentaire du secteur public et
du secteur privé ?
Il me paraît évident que la place du secteur
associatif ne peut que prendre de plus en plus
d’ampleur au sein d’une société qui aura plus
que jamais besoin de structures dont les raisons
d’être seront l’écoute, la solidarité et la
satisfaction des individus.
Ce n’est ni le secteur marchand, dont les
préoccupations sont autres, ni le secteur public,
dont les moyens seront réduits, qui pourront y
répondre.
Le secteur associatif, j’en suis convaincu, va
prendre une place croissante dans notre
société. Il devra aussi être appuyé par un
nombre croissant de retraités bénévoles qui
devront « donner » en retour à une société qui
leur a beaucoup apporté.
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CHRS le Fil d’Ariane
Sur proposition des résident(e)s du CHRS « le Fil d’Ariane »,
Maiwenn Hamard et Mathilde Dufour (stagiaires ES et ASS)
ont élaboré un projet fête de la musique.
Un Copil impliquant cinq familles, les élus locaux et
l’association du village s’est réuni tout au long de l'année
afin de porter ce projet. Un concours d’affiches destiné
aux enfants des résidents et à ceux de la commune a servi
de support de communication. Dans le parc du CHRS, après un repas partagé,
la journée a été rythmée par des concerts : les chorales « Tête en l'air » et « Chaos du Choeur »,
un groupe de rock et une démonstration de musique
électronique Youp Horn.
Des stands (fabrication d'instruments, maquillage,
démonstration d'instruments) animés par des résidents,
des professionnels du CHRS et des jeunes du Comité
Jeune se sont tenus entre chaque concert.
Devant ce beau succès, le dimanche 5 juin 2016 est déjà
retenu pour la seconde édition !
Le dimanche 7 juin 2015

Mardi 16 juin 2015
à 20h00

Auditorium
Saint-Laurent
1, rue de Bretagne à Bayeux
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Muriel LEBARBIER,
Chef de service éducatif CHRS

IME le Prieuré : Le conte musical
Deux classes de l’IME ont travaillé durant toute l’année
scolaire avec notre animatrice musique et Annette
Banneville (conteuse) à l’élaboration d’un conte musical.
La conteuse a guidé les enfants et les professionnels au
rythme d’une séance mensuelle. La pièce, intitulée
L’histoire du chien qui parle, a entièrement été pensée,
créée et mise en forme par les enfants et les professionnels de l’IME.
Une représentation a eu lieu devant une centaine de
personnes (familles et partenaires) le mardi 16 juin 2015,
à l’auditorium de Bayeux. Un vrai succès récompensé par
un tonnerre d’applaudissements. Encore bravo à tous
pour la créativité et l’énergie investie.
Anne-Paul BOUILLARD, Chef de service éducatif

Vie des Etablissements… tout en musique

SAFE
De l’atelier d’écriture … à l’atelier RAP
A l’internat Beaulieu du SAFE, les adolescents sont à l’origine d’un
atelier d’écriture. Celui-ci a été instauré à l’initiative des garçons,
d’abord de manière informelle, à la fin de l’année scolaire 2014. Il
s’est peu à peu structuré, porté par le collectif et soutenu par l’équipe
éducative, pour évoluer vers un espace repéré, attendu et investi.
Dans un premier temps, l’atelier a permis aux jeunes de se réconcilier
avec les mots. D’abord emplis de rage, de grossièretés et de colère,
les textes produits par les jeunes ont évolué vers des écrits plus structurés et porteurs de leur parole,
de leurs émotions, de leur histoire… Certains sont ainsi parvenus à parler de leurs maux, avec leurs
mots à eux. Un jeune, en particulier, a pu aborder le sujet très sensible de son histoire familiale
violente, d’une manière authentique, ce qui était alors inédit. Un autre, dyslexique, a progressivement
repris goût à l’écriture. Il parvient, non sans fierté, à écrire seul aujourd’hui. Un dernier a su
s’émanciper et redéfinir sa place au sein du groupe de garçons en apportant son aide aux autres.
Au-delà de ces bénéfices personnels, l’atelier a renforcé la cohésion du groupe des garçons et les a
aidés à s’exprimer. Ce temps entre repas et coucher était auparavant soumis à beaucoup de tensions.
L’atelier a permis de les canaliser et offre un temps d’apaisement. Les jeunes ont ensuite exprimé le
désir de mettre leurs textes en musique. L’atelier d’écriture est alors devenu l’Atelier RAP.
Réunis par leur passion pour le HIP-HOP, ils rêvaient à l’enregistrement d’un CD. Nous avons contacté
un rappeur Caennais (Almanach), qui effectuait un service civique avec l’Association PACHAMAMA.
Ce dernier les a accompagnés à mes côtés durant plusieurs mois. Il les a aidés à remanier leurs textes,
à les adapter, à les chanter et à les « poser » sur des instrumentaux. L’envie de créer un album de dix
titres s’est heurtée à la réalité de la mise en pratique mais l’atelier RAP leur a permis de se sentir
soutenus et investis, de démystifier le « rappeur ghetto bling bling » et de prendre confiance quant à
leurs capacités d’expression. L’intervention de ce musicien a eu un effet d’ouverture pour les jeunes
que nous accueillons. Au cours de l’année, ils ont rencontré un autre rappeur (Bogdan) qui a pu leur
faire part de son expérience professionnelle. Ces rencontres et la pratique de l’atelier leur a donné le
goût de l’effort et du travail. Cette expérience a suscité de l’envie de la part des autres adolescents
accueillis et l’atelier pourrait reprendre cette année avec de nouveaux participants.
A suivre …
Manuel THOMAS,
Educateur spécialisé Internat Beaulieu SAFE
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MAS Louise de Guitaut
Quand la musique rythme avec plaisir…

Au conservatoire

En musicothérapie
Depuis 1997, les séances de musicothérapie sont toujours
des temps privilégiés, chargés de vibrations, d’émotions et
de partage… Les participants y viennent chaque semaine
avec enthousiasme. Des instruments divers (mélodiques et
rythmiques) sont à leur disposition, ainsi que des jeux vocaux
avec ou sans micro pour des expressions libres et partagées.
Les séances permettent d’écouter l’autre, de l’entendre et
de s’entendre avec lui. Chacun apporte et reçoit selon son
potentiel, ses capacités et son humeur.
La musique sollicite le monde sensible et sensoriel du sujet,
c’est une expression auditive, tactile et visuelle à la fois.
Elle constitue une enveloppe corporelle, un outil relationnel
permettant une sensibilisation, voire un éveil.
Tout au long des séances, la relation authentique, l’échange
et le plaisir partagé priment lorsque ces séances sont
effectuées en groupe de 5 ou 6 résidents, les bienfaits se
multiplient. Ce qui n’exclut pas les séances individuelles pour
certains, de façon ponctuelle ou régulière en fonction de
leurs besoins.
Le contenu des séances aide les résidents à découvrir et
explorer des capacités et des ressources nouvelles et
insoupçonnées.
Tout au long de ces années, leur évolution est sensible et
encourageante, et parfois même incroyable.
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Depuis septembre 2012, chaque lundi
après-midi, nous nous rendons au
conservatoire pour une heure de
musique adaptée dans la classe de
Laurent Lebouteiller « Musique, Danse
et Handicap ».
Dans un autre lieu, avec d’autres
personnes, au milieu d’instruments
multiples, inconnus et très adaptés à
leur handicap, les cinq résidents suivent
assidument le déroulement de la séance
et effectuent les exercices musicaux
avec des consignes très précises requérant concentration, partage et écoute.
Là encore, leur enthousiasme et leur
volonté de bien faire est incroyable !
R. VENARA,
Musicothérapeute

Avec l’aide du musicien,
le résident manie l’instrument.

Vie des Etablissements…
Secteur Insertion
Service SESAME - Logement d’Abord

Gérard

Isabelle et Damien

Opération SéSAME
Le service SéSAME s’inspire du modèle anglosaxon « Housing first » actuellement expérimenté à Lille, Marseille, Toulouse et Paris.
Dans ce dispositif, des personnes marginalisées vivant à la rue depuis de nombreuses
années, se voient directement proposer des
logements autonomes, sans passer par les
structures d’accueil et d’hébergement temporaires.
Le public du SéSAME rencontre un cumul de
difficultés venant faire obstacle à son intégration dans un logement ordinaire. Le service
propose un logement adapté à chaque
situation familiale et financière, ainsi qu’un
accompagnement social global personnalisé,
en fonction du degré d’autonomie et
d’adhésion des personnes. L’équipe éducative
est renforcée par la présence d’un travailleurpair, ayant lui-même vécu l’expérience de la
rue, et venant témoigner auprès des
personnes accompagnées de la possibilité
d’une certaine forme de réinsertion sociale via
le logement.
Au sein du service SéSAME, le logement est
considéré comme le point d’ancrage
permettant l’accès à un mieux-être, à un lieu
de stabilisation, à un retour vers la norme, au
moins concernant la notion de « chez-soi ».
En 2014, la Fondation Abbé Pierre (FAP), avait
déjà soutenu le service SéSAME en finançant
une « recherche action » coordonnée par

David

l’IRTS Basse-Normandie visant à évaluer le
dispositif, à préconiser des améliorations et à
favoriser la transmission des pratiques.
En février 2015, une équipe de tournage de la
Fondation Abbé Pierre a suivi les professionnels du SéSAME afin de réaliser un courtmétrage sur le service.
Gérard, Isabelle, et David, accompagnés par le
SéSAME, y témoignent de leur parcours. Ils
racontent leurs errances, puis leur entrée dans
le logement et les bénéfices qu’ils en tirent,
mais aussi les difficultés rencontrées lors du
passage de la rue au logement.
Le film, intitulé « Opération SéSAME », a été
diffusé lors d’un colloque organisé par la
Fondation Abbé Pierre le 10 mars 2015 à Paris.
A cette occasion, les membres de l’équipe ont
pu se mettre en relation avec des professionnels menant des expériences similaires,
notamment à Grenoble et à Mulhouse.
En juin dernier, la Directrice des missions
sociale de la FAP est venue soutenir l’équipe à
Caen, lors d’une journée de présentation du
service aux partenaires.
Elle a ainsi pu rappeler l’intérêt que porte la
Fondation aux services novateurs en faveur du
logement.
Le film « Opération SéSAME » est en ligne sur
le site de la Fondation Abbé Pierre :
https://www.youtube.com/watch?v=iJ3oif2Cx6A
L’équipe du SéSAME
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Secteur Insertion - CHRS le Fil d’Ariane
Conférence-débat :
« Ecouter pour que les enfants parlent et parler pour que les enfants écoutent »
Le projet « Etre parents
aujourd’hui dans la vallée de
l’Odon » s’appuie sur un cycle
de 3 conférences labélisé par
le Réseau d’Ecoute, d’Appui et
d’Accompagnement de la
Parentalité du Calvados.
Une cinquantaine de parents
est venue assister à cette
Parue dans Ouest France du 5 octobre 2015, cette photo a été prise pendant rencontre en juin 2015 et a
l’intervention du Dr Bruno CIRRODDE, psychothérapeute le vendredi 2 octobre 2015
apprécié l’intervention de
Madame Christèle HERPIN,
médecin généraliste spécialisée dans la petite enfance. Cette conférence suivie d’un débat s’est
déroulée dans la salle polyvalente de Gavrus (14).
Le vendredi 2 octobre, Bruno Cirrodde, psychothérapeute, est intervenu autour de la thématique
de « l’autorité : savoir dire non » et le 27 novembre, ce fut au tour du sociologue Christophe
Moreau, chercheur associé à la Chaire jeunesse, EHESP de Rennes, d’animer le débat sur
nos « Adolescents, quelles postures pour les adultes ». Ce cycle de conférence a rencontré un vif
succès auprès des résidents du CHRS mais aussi d’un public varié et nombreux, attestant ainsi des
besoins de rencontres des habitants de la communauté de communes Orne-Odon. Ce projet devrait
aboutir en janvier prochain à la création d’un café-parents sur le territoire (ouvert à tous parents),
animé par Alexandra Eudes, psychologue, Marion Lhermitte, éducatrice spécialisée et Morgane
Launay, éducatrice de jeunes enfants du CHRS.

Questionnaire de satisfaction
Vous trouverez avec ce numéro de l’AAJB INFOS une enquête de satisfaction nous permettant de
recueillir votre avis sur ce bulletin d’informations.
Nous vous remercions de bien vouloir de prendre le temps de répondre à ce questionnaire qui nous
permettra de mieux connaitre vos attentes.
Vous pouvez le remettre avant le 25 janvier 2016 :



au secrétariat de votre établissement pour les salariés de l’Association des Amis de Jean Bosco
ou le retourner par voie postale pour les personnes extérieures :
A.A.J.B. - Enquête de satisfaction - route d’aunay - BP 82 - 14111 LOUVIGNY.
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SAFE

IME le Prieuré

LES P’TITS CUISTOTS DESIRENT PRENDRE LE LARGE…
L’idée des « p’tits cuistots » a germé, il y a maintenant environ cinq ans.

Qui sont-ils ?
De futurs master chefs…

Le Neire Maôve

De futurs top-chefs ?
Pas du tout ! Tout simplement
des jeunes et des éducateurs du
groupe d’internat Beaulieu, à
Caen.
Mais pourquoi se mettent-ils aux fourneaux ensemble ?
Eh bien pour réaliser et vendre leurs « bons petits plats » !
Ils ont besoin d’argent alors ?
Bien sûr, car ils ont de beaux projets… de beaux projets de
vie partagée ! Des projets qui les tiennent, les emmènent !
Des rêves qui deviennent réalité ! Ils sont déjà allés à
Londres, à Center Parc…
Aujourd’hui une envie d’escapade en voilier autour des îles
Anglo-Normandes d’une journée… mais de deux, ce serait
tellement mieux… aux alentours des vacances de Pâques, les
fait de nouveau vibrer. Cet atelier, ce club… comment le
nommer ?... a cette particularité de tenir dans le temps.
Il est dans les esprits, même des nouveaux arrivants.
Il sommeille à certains moments, puis s’éveille sans souci,
avec énergie et élan au gré des envies qui émergent du
collectif.
Quels intérêts éducatifs y voir ?
La participation … le projet ne peut voir le jour que si
chacun, met « la main à la pâte », au sens propre et au sens
figuré, car quand il s’agit de faire de la pâte à tarte, ou à
crêpes, il ne s’agit pas de mollir ! Chacun est donc engagé à
part entière et non plus seulement consommateur.
L’aspect fédérateur est également à mettre en avant.
Pendant plusieurs mois, adultes comme jeunes, sont
embarqués dans un projet commun. Cela a des effets
incontestables sur la dynamique du groupe. Chacun des
membres peut se révéler individuellement pour un objectif
commun. Il s’agit de se soutenir, de s’épauler.

Espas 14 :
un exemple d’action concrète
En juillet 2015, un collectif de jeunes de
l’IME le Prieuré a profité de la maison
« Nelson Mandela », située à Caen, et
appartenant au Foyer du Père Robert
(AIFST). Le prêt de cette maison a
permis à ces jeunes d’appréhender la
vie urbaine, sur une période de trois
semaines, expérimentation nouvelle et
angoissante pour beaucoup, mais qui
s’est déroulée dans des conditions
optimales d’accueil et de solidarité.
Pour l’IME, l’hébergement sur Caen a
simplifié la réalisation du chantier de
bénévolat au festival de Beauregard,
mais pas seulement : les jeunes ont
compris le sens de ce prêt, maison
d’autres jeunes et professionnels, dans
laquelle ils ont passé de bons moments,
en gardent un agréable souvenir.
ESPAS 14, une expérience permettant
de créer des liens et d’innover dans nos
pratiques.
Anne-Laure MARIE,
Chef de service éducatif

L’esprit de solidarité règne avec ses hauts et ses bas, le
sentiment d’appartenance à un collectif en sort renforcé.
Quel outil éducatif pour certains jeunes qui ont tant de mal à
prendre l’autre en considération, alors qu’ils manquent si
souvent d’ancrage et de motivation pour eux-mêmes !
Chacun à son poste… Larguez les amarres !!
Francine LEFEUVRE, Educatrice spécialisée SAFE
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Surfez sur notre site internet : www.aajb.fr

NOS ÉTABLISSEMENTS &
SERVICES

Secteur Prévention et 
Protection de l’Enfance
Secteur Enfants et jeunes 
Adultes handicapés
Secteur Adultes Dépendants 
Secteur Insertion 

Autres adresses utiles...
C.H.S.C.T.
OUVERT AUX SALARIES
Lundi : 13h 30 à 18h
Vendredi : 9h à 13h et de 13h 30 à 16h
www.ceaajb.fr - Tél. 02 50 08 73 20
Courriel : ce.aajb@gmail.com

Comité d’Hygiène, de Sécurité,
et des Conditions du travail
Courriel : elus.chsct@gmail.com
Tél. : 06 74 71 56 20

Vous avez envie de participer à l’élaboration du journal AAJB INFOS !
N’hésitez pas à transmettre vos écrits au correspondant de votre établissement, membre du comité de rédaction :
Aurélie AMIARD, FMLK ; Isabelle BINDEL, Pôle Parentalité ; Christine DESCHAMPS, EHPAD ND Charité ; Anne FREMIN, IME Prieuré ;
Ingrid GALLIENNE, SAFE ; Julie GAUTIER, MAS ; Muriel LEBARBIER, CHRS SI ; Dominique LEMOINE, ITEP Vallée de l’Odon ; Bénédicte
LEPETIT, SAFE ; Anne-Laure MARIE, IME Prieuré ; Serge LOOCK, administrateur ; Anne-Catherine CORDIER et Sophie LEBATARD,
Direction Générale.
Directeur de la rédaction : Bertrand HENRY - Création Graphique : Sophie LEBATARD

Imprimerie : ARTEC Eco-imprimerie associative - Centre de formation

