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Ce n’est pas un hasard s’il a souhaité que
l’association le Clos Saint-Joseph, dont il
était président, puisse participer à la
création d’ESPAS 14… convaincu que la
question sociale et médico-sociale doit
s’enraciner dans une réflexion plus large
sur le « fait social », sur la « politique » et
la « formation ».

Jacques FESSEMAZ

Mr FESSEMAZ est décédé le 28 février dernier, alors que nous étions dans le
début du processus de rapprochement de nos deux associations.

Mr FREYMUTH



C’est Mr Jacques FESSEMAZ, alors nouveau Directeur Général de l’AAJB, qui
en prenant ses fonctions en 1998, a souhaité moderniser ce support de
communication. Très engagé dans la défense des valeurs associatives,
soucieux de fédérer autour d’une identité commune, Mr FESSEMAZ a fait
vivre ce bulletin d’information qui aujourd’hui encore favorise le lien entre
tous les acteurs de l’AAJB. Très attaché à notre association, il me disait
souvent sa fierté d’en avoir été, pendant plus de sept ans, le Directeur.
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Le décrochage scolaire



Il y a tout juste dix-neuf ans, l’AAJB infos faisait son apparition au sein de notre association !
Faisant suite à la revue trimestrielle « Mosaïque », AAJB
infos voulait rendre compte de la diversité, de la richesse
et du dynamisme de notre association, de ses professionnels et de ses bénévoles.
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Dix-neuf ans après la parution du premier numéro d’AAJB infos, nous
tenions à te rendre hommage et d’un éditorial à l’autre te dire… Merci
Jacques.
Bertrand HENRY,
Directeur Général
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MAS Louise de Guitaut
POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE DE LA NOUVELLE
MAISON D’ACCUEIL SPECIALISEE LOUISE DE GUITAUT

De gauche à droite : J-Bernard Muset, président ; J-Pierre Viallaneix, 1er vice président ; Patrick
Ledoux, maire de Louvigny ; Martine Gautrin, directrice de la MAS de 1990 à 2015 ; Gary
Renan, représentant les familles des résidents et Aurélien Le Blay, directeur depuis 2015,
signataires du parchemin

Une centaine de personnes est venue assister à la pose de la première pierre de la M.A.S. L. de Guitaut
le jeudi 30 mars 2017.
En présence de Mme Laurence DUMONT et de MM. Philippe DURON et Michel PATARD-LEGENDRE, des
résidents de la MAS et de leurs familles, M. MUSET a prononcé son discours, et M. LE BLAY, directeur de
la MAS, a retracé l’histoire de l’établissement de sa création jusqu’à ce jour.
Ensuite, l’architecte, Mme THOUIN a présenté le projet de construction de la nouvelle MAS dont
l’achèvement est prévu au cours du 1er semestre 2018. La réception s’est clôturée avec le cocktail
préparé par le Secteur Insertion et servi par le personnel de la MAS.

De gauche à droite : Michel PATARD-LEGENDRE, Maire d’Ifs, Président de la Commission Urbanisme de Caen la mer ; Philippe DURON, député du Calvados ; Laurence DUMONT, députée
du Calvados ; Gary RONAN, Jean-Pierre VIALLANEIX, Jean-Bernard MUSET, Martine GAUTRIN, Bertrand HENRY, Aurélien LE BLAY, Patrick LEDOUX, maire de Louvigny et Mme THOUIN,
Architecte.
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Ghaïa Energie
Le SAIBEPI, nouveau service du Secteur Insertion
Afin de compléter les dispositifs existants dans l’accompagnement
des personnes étrangères sur le territoire de l’agglomération
caennaise, le Secteur Insertion a créé le Service d’Accompagnement et d’Insertion pour les BEnéficiaires d’une Protection
Internationale* de 100 places depuis le 1er décembre 2016.
Ce service expérimental œuvre auprès des familles et des
personnes isolées dans les champs suivants :
 L’accès et le maintien des droits (santé, ressources, minimas
sociaux, prestations familiales, scolarité…).
 L’accompagnement lié au logement (informations sur les droits
et les obligations du locataire, entretien et occupation du logement, intégration dans l’environnement du logement, liens avec
le bailleur…).
 L’accompagnement à l’insertion professionnelle (diagnostic,
valorisation des parcours professionnels antérieurs et des diplômes, définition du projet, mise en lien avec les partenaires…).

* Bénéficiaires d’une protection internationale :
- Reconnu réfugié (en possession d’un récépissé constatant la
reconnaissance d’une protection internationale ou d’un titre
de séjour)
- Ayant obtenu une Protection subsidiaire (en possession d’un
titre de séjour renouvelable).

Depuis le mois d’octobre 2016, suite à des
périodes de stress intense vécues par
l’équipe du Fil d’Ariane (placements
d’enfants, signalements dans le cadre de la
protection de l’enfance, gestion de conflits
et d’agressivité…), il a été proposé aux
salariés volontaires, sur leur temps
personnel et sur leurs fonds propres, de
pouvoir bénéficier une fois par mois de
séances de relaxation et de gestion du
stress.
Ainsi, une praticienne en médecine
chinoise propose une séance mensuelle
relaxante et revitalisante, qui vise à apporter un mieux-être général et à soulager les
tensions corporelles et mentales. Cette
séance très attendue permet de s’aérer
l’esprit et repartir du bon pied, d’apprendre
à gérer son stress et de comprendre ses
répercussions sur le corps.
Entre 9 et 11 salariés participent à ce
programme expérimental. Le fait d’être en
petit groupe permet à chacun de s’entraider et de se motiver pour pratiquer
quelques exercices entre deux séances. Les
salariés apprécient ce temps de relaxation
et estiment qu’il améliore leur mieux-être
au travail.

Laëtitia LAVIE
Directrice adjointe du Secteur Insertion

Chaque année, le gouvernement
organise un concours national intitulé
« Prix Jeunesse Egalité » à destination
des jeunes de 11 à 25 ans avec un
thème différent pour chaque édition.
Cette année les participants devaient
se pencher sur le sujet suivant « Tous
égaux ? » en réalisant un document
visuel (vidéo, affiche, photos,
dessins…).
Ce
concours
étant
l’occasion
d’engager une réflexion autour de la
citoyenneté et de sensibiliser les
jeunes à l’actualité, nous avons
proposé aux deux classes de l’Unité

d’Enseignement Secondaire (UES) d’y
participer. Les travaux ont commencé
en novembre 2016 par des discussions autour des inégalités, des
injustices sociales et des discriminations pouvant exister en France.
Ensuite, le choix du support a été
débattu. Après plusieurs semaines de
création et de réflexion, le dessin a pu
être envoyé fin janvier avec pour titre
« La face cachée de l’inégalité ».
En effet, les jeunes ont voulu à la fois
montrer que malgré les diplômes,
certaines personnes peuvent faire
l’objet de discriminations entravant

Muriel LEBARBIER,
Chef de service CHRS le fil d’Ariane

leur insertion sur le marché du travail
et que certains métiers font toujours
l’objet de préjugés.
Au-delà de la production créative,
différentes compétences ont pu être
valorisées à travers ce concours. Les
jeunes ont pu apprendre à s’investir
dans un projet avec une échéance à
respecter et ont pu découvrir les
enjeux du travail de groupe. Enfin
c’est l’expression de leurs points de
vue qui a été sollicitée.
Maëlle LEPETIT,
Service civique à l’UES

3 | Juin 2017

Dossier

SASEP
Service d’Accompagnement
Scolaire Educatif et Préprofessionnel
Foyer Martin Luther King

Juin 2017

HISTORIQUE et PRESENTATION
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Le Foyer Martin Luther King a été
créé par l’Association des Amis de
Jean Bosco en septembre 1968,
au Mesnil de Louvigny afin de
répondre à un besoin d’accompagnement des jeunes rencontrant,
au sein de leur famille, des difficultés d’éducation parentale,
d’insertion sociale et scolaire, en
référence aux missions fondatrices de l’Association des Amis
de Jean Bosco : éduquer, accompagner, soigner, protéger.
Dès le début des années 70, des
ateliers-classes sont créés au sein
même du Foyer et s’installent sur
le site de Gavrus en 1980, pour
devenir le Centre de Formation
Bernard de Guitaut (CFBG) en
1994.
Jusqu’en 2011, le dispositif propose quatre ateliers avec deux
classes pour 37 places à Gavrus,
deux ateliers pour 18 places à
Louvigny et une classe Unité
d’Enseignement Secondaire pour
6 places.
En 2013, dans le cadre d’une
réorganisation, le CFBG devient le
Service d’Accompagnement Scolaire Educatif et Préprofessionnel
(SASEP) et est habilité avec une
capacité de 35 places. Le dispositif quitte Gavrus et s’installe ZAC
du Long Cours à Louvigny en
septembre 2014.
En référence aux politiques nationales et départementales de la
Protection de l’Enfance et de la
Protection Judiciaire de la
Jeunesse, il est relevé :
 la nécessité de garantir l’obligation scolaire pour les moins de
16 ans et de travailler à une
orientation en proposant un
parcours scolaire différencié ;

 la valorisation des ressources
personnelles par la vie en
collectivité ;
 la promotion de l’insertion
sociale et professionnelle et
l’apprentissage de l’autonomie
sociale.
Le SASEP assure les missions
suivantes :
 accueillir les jeunes mineurs en
rupture scolaire et donner un
accès aux apprentissages scolaires, relationnels et sociaux en
assurant une mission de protection ;
 inscrire les jeunes dans des
parcours adaptés et personnalisés leur permettant de se maintenir et de s’épanouir dans un
cadre éducatif et pédagogique
structuré ;
 soutenir
l’implication
des
familles dans la préparation de
l’avenir du jeune en aidant
celles-ci à accepter l’orientation
en établissement spécialisé ;
 promouvoir
l’insertion
en
milieu professionnel d’adolescents par des stages à l’appui
de dispositifs de droit commun
et d’entreprises.

LES ATELIERS CLASSES
Le processus pédagogique du
SASEP est construit de manière à
préparer et accompagner le jeune
pour qu’à sa sortie du dispositif, il
puisse être à même de suivre une
formation professionnelle ou
d’entrer dans le monde du travail.
Le temps d’accueil est réparti
entre l’atelier (deux ateliers
techniques, l’un orienté vers des
activités en extérieur, l’autre
plutôt développé sur site) et la
classe, auquel s’ajoutent des
activités sportives et artistiques,
sur des temps calqués sur les
périodes scolaires. En dehors de
ces périodes, les mercredis et
certaines semaines des vacances
scolaires, des temps plus ludiques
et inter ateliers permettent de
mener des activités différentes,
sur la base d’un projet annuel,
rythmé par des rendus concrets à
chaque période de vacances scolaires.
L’atelier
Les activités et les techniques qui
s’y rapportent conduisent à
mettre en œuvre des exercices
simples tenant compte de la
réglementation du travail et des
modes d’apprentissage préprofessionnels. Les ateliers ont pour
finalité d’éveiller l’intérêt des
jeunes pour une activité, base
d’entraînement à la découverte
de métiers et à l’approche de la
réalité professionnelle.
De nombreux jeunes ont des
idées sur divers métiers qui ne
s’inscrivent pas dans les ateliers
directement proposés par le
SASEP (à l’exemple de la coiffure,
de la boulangerie, de la cordonnerie, de la peinture en bâtiment,

développement des partenariats est la condition du
maintien d’un vivier suffisant d’entreprises d’accueil, notamment auprès
des collectivités territoriales, associations et entreprises de l’économie sociale
et solidaire, peut-être plus
enclines à la participation à
ce genre de démarches.
Réalisations de l’Atelier Art-Déco
La recherche de stages
constitue elle-même une action
La classe
pédagogique, dans laquelle le
L’enseignement est individualisé
jeune se confronte directement
dans le domaine de la scolarité et
aux réalités et contraintes du
de la pédagogie. L’enseignant ne
milieu professionnel.
fait pas passer de test de niveau
Les éducateurs accompagnent le
afin d’être dans l’accueil et de
jeune dans les recherches et conpermettre un nouveau départ par
tacts téléphoniques, ils peuvent
un accès différent aux apprentisaussi l’aider par la simulation
sages.
d’entretiens.
Sur la base des capacités
Les éducateurs assurent un suivi
identifiées, des connaissances,
tout au long du stage et sont
des points de blocage, des
disponibles à tout moment pour
ressources disponibles, l’enseirépondre à l’employeur.
gnant projette une démarche
Le stage est aussi l’occasion
d’acquisition et de progression.
d’évaluer le jeune en situation
Dans l’acte de scolarisation, il
individuelle.
s’agit davantage de remise en
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de la tapisserie, de la plomberie,
de la maîtrise canine, etc...)
Les ateliers ont donc pour
fonction de stimuler l’expression
des idées et de les accompagner
afin qu’elles prennent corps et se
vérifient peu à peu comme
possibles, en rapport aux intérêts
du jeune, à ses évolutions, à ses
apprentissages.
Les réalisations et les productions
au sein des ateliers, loin de se
limiter à de l’occupationnel,
incitent les jeunes à exercer des
responsabilités dans l’exécution
des tâches et des résultats attendus dans le cadre des chantiersécoles qui s’effectuent sur une
commande client et répondent à
une obligation de production et/
ou à des travaux spécifiques et de
qualité au sein de l’atelier.
Les jeunes, durant leurs parcours
au SASEP, ont la possibilité d’expérimenter la réalité du travail
par des stages. Le stage est un
outil important concernant la
trajectoire du jeune.
Il est à noter que l’évolution du
contexte socio-économique rend
de plus en plus difficile la
recherche de stages. Un travail de

confiance, de valorisation et de
médiation des représentations
construites autour des apprentis-

Le SASEP
ATELIER-CLASSE
ORGANISATION

U.E.S

2 Sites :
Louvigny Long Cours/Louvigny Village
4 Ateliers : Bâtiment Second-Œuvre
Encadrement de tableaux
Espace-Vert/Horticulture
Art-Déco
4 éducateurs techniques
2 enseignants* mis à disposition par la DDEC

Site de la Folie COUVRECHEF
2 Classes
2 Enseignants*

PUBLIC
ACCOMPAGNE

Jeunes de 12 à 18 ans et jeunes majeurs
Jeunes déscolarisés, en rupture avec les adultes et
la société

Jeunes de 12 à 16 ans
Jeunes en voie de déscolarisation ou déscolarisés depuis
peu

OBJECTIFS

 découvrir et construire un projet professionnel
 redonner une meilleure estime de soi
 dynamiser l’acquisition de connaissances et

 développer une éducation de réussite en reconnaissant

d’apprentissage, de socialisation
susceptibles de conduire vers des métiers

 positionner le travail comme une valeur fondamentale ;
 respecter le rythme de travail de chacun et les différents aspects de sa personnalité ;

 favoriser l’autonomie

Juin 2017

 pratiquer des activités d’initiation au travail

les progrès de chacun et l’acquisition des compétences ;
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sages afin d’en dégager peu à
peu des dynamiques renouvelées, par la reconnaissance des
savoirs existants, le repositionnement vis-à-vis de l’école, le
désir de connaissance…
L’encouragement et le soutien
psychoaffectif, par ce travail,
s’effectuent en développant
une pédagogie qui s’organise à
partir de l’enseignement dans
les matières de base : mathématiques, français et culture
générale.
Pour certains jeunes, il sera
envisageable de travailler sur
les apprentissages de base
(français, maths), pour d’autres,
il sera possible de préparer le
CFG (Certificat de Formation
Générale) ou des tests de positionnement d’entrée en CFA
(Centre de Formation d’Apprentis) ou dans d’autres organismes
de formations (ex : de type
REUSSIR) permettant une évolution personnelle du jeune.
Le parcours d’enseignement est
donc mis en œuvre, dans la
prise en charge des jeunes, par
un « enseignant/pédagogue »
qui promeut l’acquisition des
savoirs, tout en assurant une
fonction éducative contribuant
à la restauration personnelle et
sociale des jeunes, sur les chemins de leur insertion.
L’enseignant et l’éducateur
technique, dans leurs préparations, prévoient la mise en commun et le lien entre la théorie et
la pratique.
Sorties du dispositif
Les évaluations et les orientations sont proposées dans le
cadre du PAI (Projet d’Accompagnement Individualisé) lors des
bilans ou synthèses en équipe
pluridisciplinaire. Le rapport est
envoyé à la DEF (Direction de
l’Enfance et de la Famille) ou au
magistrat avec les propositions.
Selon les cas et les projets
d’orientations, les jeunes peuvent être amenés à sortir du

dispositif en cours de phase, ou
avant la fin des 3 phases :
PHASE 1 : Découverte, prise de
contact et évaluation des capacités du jeune
PHASE 2 : Apprentissage (activités
sur les ateliers et mises en place
de stages) pour découvrir le
milieu professionnel
PHASE 3 : Confirmation du projet
préprofessionnel
Selon chaque cas, les différentes orientations possibles à
la sortie du dispositif sont :
 orientation de jeunes de l’UES
vers les ateliers-classes ;
 un apprentissage ou un projet
professionnel ;
 un établissement spécialisé
suite à une reconnaissance
MDPH ;
 un dispositif scolaire ou de
formation.
Un suivi extérieur de trois mois
est effectué par le contact
régulier avec le jeune et son
entourage : patron d’entreprise,
famille.
La fin de prise en charge relève
des conditions ci-dessous :
 arrêt de la mesure sur décision du juge ou de la DEF ;
 majorité du jeune ;
 exclusion ;
 échéance de l’accompagnement des trois mois.

L’UNITE D’ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE (UES)
L’Unité d’Enseignement Secondaire (UES) est destinée à des
élèves du collège, faisant l’objet
d’une mesure judiciaire ou
administrative, qui sont entrés
dans un processus prononcé de
rejet de l’école. Ils sont en situation de décrochage scolaire,
voire de déscolarisation. Ces
jeunes ont souvent perdu le
sens des règles de base qui
organisent leur présence et leur
activité dans un collège et ce
sont généralement leurs difficultés de comportement qui
font problème et qui nuisent à
leur prise en charge dans le cursus scolaire dit « classique ».
Localisée en périphérie urbaine,
desservie par les transports en
commun, l’UES fonctionne sur
le principe de la scolarité en
proposant l’appui des processus
d’enseignement
du
CNED
(Centre National d’Enseignement à Distance), de la 6e à la
3e, pour des acquisitions visant
la réintégration dans une scolarité ordinaire ou une orientation
préprofessionnelle.
L’UES accueille cinq à six jeunes
(filles et garçons de 12 à 16 ans
– obligation scolaire) au sein
d’une classe, afin de favoriser
un travail auprès de chaque
jeune et d’intervenir de manière
privilégiée pour traiter la
problématique et mobiliser les
ressources du jeune.
Les élèves sont accueillis dans
les deux classes de l’UES de manière continue, de 8 h 30 à 16 h.
La prise en charge scolaire hebdomadaire est donc de 24 h en
face à face, dont 3 heures d’activités physiques et sportives.
L’enseignant réalise des heures
de bilans et de réunions (à raison de 3 heures hebdomadaires) ainsi que les temps
d’encadrement du midi (de 12 h
à 13 h 30).

Travaux d’élagage à la Mairie de Louvigny

crochage. Cet accueil sera possible puisque nous lui réservons
la sixième place sur chaque UES.
LA BASE NAUTIQUE DE
« LA HAULE » à LOUVIGNY
En juillet 2016, l’AAJB obtient un
agrément en tant qu’association
sportive. Le développement de la
pratique des activités nautiques
de la Base Nautique de « la
Haule » est ainsi officiellement
reconnu.
La base vise la facilité d’accès aux
activités sportives ou nautiques
par un fonctionnement souple,
grâce à une animation et à des
tarifs adaptés. Ceci contribue, par
la rencontre d’une diversité de
jeunes, à l’intégration dans la vie
sociale, en marge de la scolarité
et à la détente.
Des activités nautiques sont proposées – randonnées ou sensibilisation au canoë et au kayak – afin
d’amener le public à vivre des
situations de bien-être, de plaisir
et de convivialité.
Des apports techniques basés sur
le sport invitent les jeunes à
mieux se connaître et à cohabiter
plus facilement avec d’autres
publics dans un autre environnement.
En fonction de l’âge, des objectifs
ou du budget des participants, la
base propose une palette de
prestations :
 des séances d’initiation de
découverte au canoë et kayak,
en eau calme, eau vive et milieu marin ;
 des stages de perfectionnement au canoë et au kayak ;
 des randonnées itinérantes sur
une ou plusieurs journées.
Aurélie AMIARD,
Chef de service éducatif
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Partenariat
Les jeunes accueillis et accompagnés relèvent de parcours et de
profils divers, sur le plan de l’âge,
de la maturité, des difficultés
d’acquisitions
cognitives
ou

encore comportementales. La
prise en compte de cette diversité de situations conduit
le service à proposer des
formes d’intervention innovantes et à développer de
nouvelles
compétences en
associant diverses ressources
de l’environnement (mise en
place d’emploi du temps séquencé avec d’autres établissements
ou structures comme la Maison
des Adolescents, l’IMPRO, SESSAD,
Collèges…). Dans ce cadre, le partenariat reste un élément clef de
l’accompagnement des jeunes
sur les dispositifs du SASEP. Le
service développe des partenariats pour apporter des réponses
aux besoins particuliers des
jeunes. La formation et les
formes de coopération interprofessionnelle sont autant de leviers d’évolution pour des adaptations aux situations des jeunes.
Ainsi les entreprises et associations sollicitées pour les terrains
de stages sont importantes quant
à la détermination du projet du
jeune. Les centres de formation
sont aussi des partenaires inévitables dans la suite de parcours
des jeunes accueillis.
Depuis la rentrée scolaire de
septembre 2014-2015, un partenariat expérimental avec les
autres établissements scolaires
du département, notamment ceux
relevant de la Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique (DDEC), est engagé. Des
contacts ont déjà été pris avec la
Maîtrise Notre-Dame de Douvres
la Délivrande et le collège du
Sacré-Cœur à Caen. De façon plus
large, l’Education Nationale est
un partenaire privilégié (CNED).
L’immersion progressive d’un
jeune de l’UES, dans un collège
permettra
de
vérifier
ce
«possible» et de rassurer l’adolescent.
A l’inverse, les collèges se trouvent confrontés à des élèves qui
ont besoin de faire une pause,
d’une prise en charge plus individualisée ou qui amorcent un dé-
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Dès la première rencontre, il
n’est pas fait état des précédents
échecs de l’élève, mais de la
possibilité d’élaborer un nouveau
départ, ceci afin d’éviter d’enfermer l’adolescent dans une situation d’échec à répétition. Il est
nécessaire de mettre en relief les
réussites et les points de force du
jeune, ce qui a réussi, ce qui a
marché.
Ce cadre de travail interpelle
progressivement le jeune vers
des degrés d’exigence à satisfaire
en s’assurant des appuis socioaffectifs pour y répondre. Cette
expérience redonne valeur aux
parcours et fait renaître la
confiance pour envisager, avec du
désir, l’avenir.
Un enseignant, présent toute la
journée, accompagne et soutient
les jeunes dans leur travail.
A l’identique d’un collège, l’UES
respecte les programmes de
l’Education Nationale. Il en est de
même pour le calendrier des
rythmes scolaires. Les retards et
les absences sont comptabilisés
et traités.
L’UES se singularise également
par :
 un enseignant qui encadre le
repas du midi, moment privilégié où tous les jeunes sont
présents ;
 un bilan d’évaluation de la
semaine qui est programmé
avec l’enseignant et le groupe
chaque vendredi ;
 un bilan individuel qui est
réalisé chaque mois en
présence du chef de service,
de l’enseignant du jeune, de sa
famille et de son éducateur.
Ces bilans réguliers permettent à
l’élève de se situer par rapport
aux objectifs qui lui sont assignés
et de voir sur quels points il doit
porter ses efforts.
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Le décrochage scolaire

Source : decrochagejeune.blogspot.com

Est considéré comme décrocheur
tout élève qui était inscrit au début
d'une année scolaire et qui ne l’est
plus l’année suivante sans être
titulaire d'un diplôme d'études
secondaires.
La décision d'abandonner l'école
est le résultat d'un cumul de situations complexes scolaires, relationnelles, sociales et/ou personnelles.
Il s'agit donc d'un long processus
incluant des facteurs multidimensionnels.
Parmi les variables d’ordre individuel, les difficultés d’apprentissage
et les troubles du comportement
constituent les facteurs personnels
les plus déterminants du décrochage scolaire puisque cela amène
l'enfant à subir des échecs répétitifs. Ces difficultés peuvent être
persistantes ou ponctuelles, momentanées ou passagères. En effet,
l’élève en trouble du comportement montre un déficit important
dans sa capacité d’adaptation à
l’école. Selon la plupart des études,
les jeunes décrocheurs participent
moins aux activités scolaires,
portent peu d’attention en classe,
passent moins de temps à faire
leurs devoirs, ont des problèmes
d’absentéisme et valorisent davantage l’immédiateté d’un travail
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rémunéré plutôt
que la poursuite
des études, comparés aux autres
élèves.
La majorité des
études montre
que les garçons
sont plus nombreux à décrocher de l’école.
Les jeunes filles à
risque de décrochage
scolaire
présentent davantage de troubles
intériorisés, le plus fréquent étant
la dépression, tandis que les
garçons ont des troubles plus
extériorisés tels que les troubles de
comportement.
Une part non négligeable de ces
jeunes décrocheurs a vécu des
événements personnels difficiles.
Selon l’INSEE, un cinquième a eu des
problèmes de santé ayant perturbé
sa scolarité, un quart a connu le
divorce ou la séparation de ses

parents et un quart un décès, une
maladie ou un accident grave.
Par ailleurs, l'INSEE précise qu'un
cinquième des décrocheurs sont
passés par des enseignements
spécialisés au collège, notamment
par une Section d'Enseignement
Général
Professionnel
Adapté
(SEGPA).
Le milieu familial est fortement lié à
la réussite scolaire et à l’adaptation
des jeunes. Un faible statut socioéconomique, un faible niveau de
scolarité des parents et plusieurs
aspects de la structure familiale
(conflit, alcoolisme, violence,…)
sont des caractéristiques fortement
liées à l’abandon scolaire. Le rôle
déterminant des parents relatif au
risque d’abandon scolaire est bien
documenté dans les écrits. En effet,
les valeurs des parents, la supervision parentale ainsi que les attentes
des parents envers la réussite
scolaire représentent des éléments
impliqués dans le phénomène. Le
mode de vie des parents est égale-

Décrocheurs scolaires, qui sont-ils ?

ment une dimension du fonctionnement familial qui doit être considérée quand on parle de décrochage
scolaire. Les résultats de nombreux
travaux permettent d’affirmer qu’un
faible encadrement parental, un
manque d'engagement dans les
activités scolaires et l’absence
d’encouragement à l’autonomie ont
une influence directe sur le risque
que l'enfant quitte l’école définitivement.

Prévenir le décrochage
En
milieu
scolaire,
certains
indicateurs facilitent le repérage des
élèves "décrocheurs" en lien avec
les compétences sociales et/ou les
apprentissages :
 Compétences sociales
absentéisme, retards, passages à
l'infirmerie, non-respect du règlement, difficulté à s’intégrer, à
communiquer (isolement, mutisme), difficulté de comportement (incivilités, agressivité, somnolence), problèmes sociaux et/
ou familiaux
 Apprentissages
travail insuffisant à la maison,
redoublement
Pour plusieurs centaines de milliers
de jeunes, l’école et la formation
sont vécues comme une source de
mal-être. Les jeunes en situation de
décrochage sont dans une situation
de souffrance à l’école liée à la
non-valorisation de leurs talents.

Source : monquotidien.fr

Théma

Le décrochage constitue ainsi un
préjudice psychologique important
en terme d’estime de soi. L’école,
qui ne parvient pas aujourd’hui à
valoriser et motiver tous les élèves,
est alors rejetée en tant qu’institution par ces jeunes qu’il est ensuite
très difficile de faire revenir en
formation et qui présentent des

risques importants de ne pas réussir
leur insertion sociale et professionnelle.
Le décrochage scolaire reste donc
encore complexe dans l’analyse et
les solutions à apporter.
Aurélie AMIARD,
Chef de service éducatif

Pour Marie Choquet « Quand on parle d’échec scolaire, on imagine que
c’est à la fois un problème de redoublement et d’orientation scolaire.
Mais pourquoi ne pas prendre en compte aussi la mésentente à
l’école ? » Parce que le bien-être scolaire est également un facteur important d’intégration, même si il ne fait pas partie de ce qu’on appelle
habituellement la réussite scolaire (…) et selon Marcel Rufo, « il existe
des maladies sympathiques et des maladies antipathiques. Les maladies
héréditaires, le cancer, voilà des maladies chics, alors que parmi les maladies antipathiques, il y a le déficit intellectuel, le trouble des apprentissages et surtout un enfant qui n’apprend pas bien et qui a des troubles
du caractère. Celui-là est vite exclu ».
Regards croisés sur l’adolescence, son évolution, sa diversité
Pr Marcel Rufo et Marie Choquet - Edition Anne Carrière - Année 2008

La lutte contre le décrochage scolaire a été une priorité de l’Education Nationale en 2014. Ces chiffres sont extraits de la plaquette d’information « Tous mobilisés pour vaincre le décrochage scolaire » que vous trouverez en intégralité sur le site : www.education.gouv.fr.
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Nos métiers

Interviews
croisées

Cédric BEAURUELLE
enseignant à l’Unité d’Enseignement Secondaire
> Quel est votre parcours professionnel ?
J’ai été pendant sept ans surveillant puis maître
d’internat. J’ai « mis un pied » dans l’éducation spécialisée en 2008, comme éducateur remplaçant en foyer
d’accueil d’urgence, dans le champ de l’Insertion. J’ai
ensuite effectué une vacation au CFBG (Centre de
Formation Bernard de Guitaut) d’avril à juin 2009, tout
en conservant des interventions en soirée au foyer
d’accueil d’urgence. D’octobre à février 2009, j’ai fait
une vacation en section SEGPA (Section d’Enseignement Général et Professionnel Adaptée). Puis la
Direction du Foyer Martin Luther King m’a proposé le
poste d’enseignant à l’UES pour la rentrée scolaire
2009. En ce qui concerne ma formation initiale, je suis
titulaire d’un BAC ES, d’un DEUG économie-gestion et
d’une licence en sciences de l’éducation. Depuis mon
arrivée à l’UES, j’ai passé les masters 1 et 2 métiers de
l’enseignement, de l’éducation et de la formation. Je
suis aujourd’hui professeur des écoles, titulaire de mon
poste.
> Quelles sont vos missions sur le poste que vous
occupez ?
Je suis le référent pédagogique des élèves qui me sont
confiés. Les jeunes adressés à l’UES sont des élèves en
décrochage et/ou en échec scolaire. Je suis chargé de
les « ramener » au collège, de les valoriser en les
mettant en situation de réussite, d’établir une relation
de confiance pour favoriser leur collaboration. Si on
décompose ces trois objectifs, cela paraît simple ! Mais
l’investissement de mes élèves dépend de la confiance
qu’ils ont en moi. A priori, je suis un représentant de
l’école, donc d’une institution où ils ont été en échec.
A moi de souligner, de signifier que leurs efforts sont
payants. Ma finalité est de faire rentrer les élèves dans
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les apprentissages. C’est un travail d’ajustement car
chaque situation est singulière et il n’existe pas de
« recette miracle ».
> Quelles sont les qualités nécessaires dans votre
travail auprès du public accueilli ?
La première qualité est la patience. Je suis aussi
convaincu du sens et de l’utilité de mon travail avec
ces enfants en rupture de scolarité. Je suis persuadé de
l’importance des apprentissages scolaires (savoir
écrire, savoir compter), indispensables pour construire
un projet professionnel.
> Quelles sont les difficultés que vous rencontrez le
plus souvent dans l’accompagnement des jeunes ?
Il y a une différence importante entre un jeune qui ne
fréquente plus son établissement scolaire depuis trois
mois et celui qui n’est plus scolarisé depuis un an, voire
deux ans… Il est également difficile d’accompagner un
élève quand on ne parvient pas à impliquer ses parents
dans son projet scolaire, lorsque la scolarité n’est pas
portée un minimum par la famille.
> Avez-vous des exemples de parcours réussis ?
Un élève quitte rarement l’UES sans une orientation.
En huit ans, j’ai réussi à faire retourner trois élèves au
collège avec une réussite à la clé. Un tiers des élèves
sont orientés au SASEP et construisent un projet
professionnel viable. D’autres peuvent signer un
contrat d’apprentissage ou intégrer un dispositif de
formation qualifiante.
Propos recueillis par Emmanuel FOUERE,
Coordinateur au SPE

Nos métiers

Francis DELARUE
éducateur technique spécialisé au SASEP,
atelier maçonnerie
> Quel est votre parcours professionnel ?
J’ai une formation initiale en comptabilité, ayant obtenu
le CAP et le BEP. Mais je me suis orienté rapidement
vers la maçonnerie, dans l’idée d’être éducateur
technique. J’ai d’abord travaillé dans un cadre professionnel familial, avec mon père. Ensuite j’ai travaillé
pendant cinq ans dans les monuments historiques où
j’ai appris mon métier. J’ai passé en candidat libre le
CAP maçonnerie. J’ai occupé un poste de chef de
chantier à l’IMPRO de Démouville. J’occupe depuis 1999
le poste d’éducateur technique au CFBG puis au SASEP.
J’ai obtenu le diplôme d’Etat d’éducateur technique
spécialisé en 2008, après trois années de formation.
> Quelles sont vos missions sur le poste que vous
occupez ?
Je travaille d’abord sur le bien-être des jeunes, leur
prise de confiance en leur permettant de créer, de
produire (j’utilise le béton cellulaire) avant de les diriger
vers les apprentissages pré-professionnels en atelier
(maçonnerie, plaquo-plâtre, carrelage, peinture). Après
cette première approche, je passe à l’apprentissage
concret par le biais de chantiers-école chez des particuliers. Ce passage me permet d’observer la progression
des jeunes dans les apprentissages et est bénéfique
également en terme de socialisation, rendant possible
une sortie de la routine de l’atelier. Tous les jeunes
arrivent dans l’idée d’enclencher une formation qualifiante, à moi de les accompagner dans cette démarche
dès le premier entretien. Enfin, je travaille la mise en
situation professionnelle en entreprise de manière
progressive : stage de découverte, stage de confirmation puis préparation vers une formation qualifiante
(trois semaines en entreprise et une semaine en classe).

Je mène également un travail de découverte
pédagogique (château-chantier de Guédelon, chantier
humanitaire en Bosnie, projet ELAN…).
> Quelles sont les qualités nécessaires dans votre
travail auprès du public accueilli ?
Il faut être patient, maîtriser de nombreuses connaissances techniques, avoir des connaissances éducatives
et pédagogiques. Je dirais aussi qu’il faut avoir de la
rigueur, mettre un cadre dans l’accompagnement des
jeunes. La formation d’éducateur technique spécialisé
m’a permis de progresser également sur les questions
éducatives et pédagogiques. J’essaie aussi d’être force
de proposition, dans le but de ne laisser aucun jeune
accueilli sans solution.
> Quelles sont les difficultés que vous rencontrez le
plus souvent dans l’accompagnement des jeunes ?
Le travail de coordination et de communication avec les
partenaires extérieurs peut parfois être difficile à mettre
en place. J’exerce ce métier avec passion. L’investissement que je mets dans mes suivis m’est rendu par les
jeunes dans la confiance qu’ils me témoignent.
> Avez-vous des exemples de parcours réussis ?
Oui, les jeunes qui sont passés au SASEP reviennent
souvent me voir. Certains ont construit une famille, ils
ont une vie professionnelle. D’autres viennent me voir
et ne sont pas forcément dans une dynamique de
réussite, mais ils ont apprécié sans doute les temps
qu’ils ont partagés avec moi dans l’atelier maçonnerie.
Propos recueillis par Emmanuel FOUERE,
Coordinateur au SPE
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François FREYMUTH
Administrateur AAJB

> Quelle a été votre profession ?

J’ai eu la chance d’avoir un métier formidable, de l’exercer
avec passion, et de rencontrer des personnes exceptionnelles : médecins, chercheurs, enseignants, qui m’ont
beaucoup appris. Médecin en 1967, et Professeur des
Universités spécialisé en Microbiologie en 1975, j’ai
toujours exercé à l’hôpital public, auquel je suis profondément attaché. J’ai créé un laboratoire de virologie au CHU
de Caen en 1977 avant que la virologie ne connaisse son
énorme développement avec les épidémies du SIDA, d’hépatites, de bronchiolites et de grippes… Ma carrière a été
celle d’un médecin biologiste, spécialiste des maladies
infectieuses, d’un enseignant soucieux de transmettre son
savoir aux futurs médecins, aux infirmières et aussi aux
élèves de l’Institut Pasteur de Paris, où j’ai enseigné
pendant plus de quarante ans. Et puis j’ai eu le bonheur
de créer une équipe soudée avec mes collaboratrices,
laquelle s’est beaucoup investie dans la Recherche,
portant notamment sur les virus responsables des maladies respiratoires du jeune enfant, et leurs mécanismes.
> Connaissiez-vous le monde associatif social et
médico-social et pourquoi avez vous fait le choix
de vous investir au sein de l’AAJB ?

Je percevais le monde associatif social et médico-social au
travers de la vision incomplète ou inexacte que l’on en a
dans la société civile, c’est dire que je ne le connaissais
pas ! Mon investissement au sein de l’AAJB résulte à la
fois d’un grand malheur et d’une amitié. Nous avons une
petite fille qui souffre d’une grave déficience intellectuelle, et lorsque ma fille, est venue s’installer à Caen,
nous avons dû l’aider à retrouver un IME pour sa fille.
Jean-Pierre Viallaneix, qui était un ami de longue date,
m’a alors parlé de l’IME Le Prieuré à Bayeux, et aussi
beaucoup de l’AAJB dans laquelle il était investi depuis de
nombreuses années. Il m’a suggéré de présenter une
candidature à un poste d’administrateur au sein de l’AAJB,
et c’est ainsi que je suis entré dans l’association en 2013.
Je lui suis reconnaissant de cette démarche, ainsi qu’à
l’AAJB de m’avoir accepté en son sein, parce que, au fond,
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j’ai le sentiment de poursuivre ainsi une action au service
des plus démunis, des plus fragilisés, bien que mes contributions à l’AAJB, et mes compétences dans le domaine
associatif social et médico-social soient, à ce jour, encore
des plus modestes.
> Invité au Bureau de l’association êtes-vous
investi dans des commissions associatives et
quel regard neuf portez-vous sur notre association ?

La perception de la vie de l’Association que l’on a en tant
qu’administrateur est assez incomplète. Sur le conseil du
président de l’AAJB, Jean-Bernard Muset, j’ai pu participer
à différents Groupes d’Expression ou à des Conseils de la
Vie Sociale, et bien m’en a pris, car c’est vraiment là que
l’on sent battre le cœur de l’Association, et que j’ai
vraiment découvert le monde associatif social et médicosocial, ses objectifs de prise en charge des personnes
handicapées, dépendantes, exclues de la société, la misère sociale, l’enfance maltraitée, et les acteurs majeurs
de ce monde associatif : les éducateurs, les psychologues,
les enseignants, le personnel administratif, les directeurs…. Depuis quelques mois, je suis invité à assister aux
réunions du bureau de l’Association. C’est alors une autre
image de l’Association que l’on découvre. Et parmi les
éléments qui m’ont le plus impressionné, c’est, d’une
part, la complexité de la gestion d’une structure aussi
polymorphe que ne l’est l’AAJB (les enfants, les adultes, le
handicap, l’exclusion, la dépendance, l’insertion) et,
d’autre part, les qualités de compétence, d’écoute et de
dialogue qui y sont déployées pour qu’elle puisse
fonctionner sans heurt, et également se projeter dans
l’avenir.
Au fond, mon adhésion, pleine et entière à l’AAJB, tient
aussi au fait que j’y retrouve beaucoup des valeurs
humanistes qui existent dans le secteur public hospitalier,
des valeurs liées à la générosité, au dévouement, à
l’empathie, à l’écoute des autres, à la volonté de travailler
en équipe...

Vie des Etablissements…

Foyer Martin Luther King
Séjour en Savoie

Cet hiver, pour la première fois au
Foyer Martin Luther King, nous
avons pu proposer aux jeunes de
l’internat de s’inscrire et de participer au projet ski organisé par le
groupe Escale.

certains ont participé à la confection des repas, et d'autres au
service de table ou à l’approvisionnement en bois.
Les garçons ont bénéficié de cours
de ski. Très vite, ils ont pu acquérir
les premiers gestes ou retrouver
des sensations pour certains. Sur
les pistes ils étaient à l'écoute des
conseils du moniteur et respectaient les règles de sécurité.
Ils ont également pu participer à
une balade en raquettes afin de
profiter du calme et du cadre
exceptionnel
Ce projet a permis de créer des
liens entres les jeunes, mais également
avec
les
éducateurs
encadrant ce séjour et de gagner
en estime de soi.

Au retour, les jeunes ont partagé
leur expérience avec d’autres
garçons et professionnels du
FMLK, notamment grâce à la
diffusion d’un petit film.
Toute l’équipe souhaite pouvoir
pérenniser ce type de séjour afin
de permettre à d’autres jeunes
accueillis au sein du FMLK d’y
participer à leur tour.
Lucie JEANNE,
Educatrice

Ce séjour leur a permis de découvrir la montagne et ses activités. Le
groupe a séjourné au village de
Saint André en Savoie, dans un gîte
accueillant et familial. Les jeunes
bénéficiaient de chambres très
spacieuses avec salles de bains
privatives et espaces conviviaux :
coin cheminée et ses jeux de société, ping-pong et cuisine ouverte
pour aider à la réalisation des
repas.
Ce changement de rythme de vie
et de cadre a fait émerger des
comportements intéressants et
spontanés : les jeunes ont respecté
le cadre posé par nos hôtes,
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Secteur Insertion
CHRS le Fil d’Ariane
Les conférences-débat « Etre parents aujourd’hui dans la vallée de l’Odon »
En écoutant les demandes des
résidents, en étant en observation active au quotidien, les professionnelles
de
l’Action Soutien à la Parentalité
ont relevé que les familles du CHRS se
posaient et nous posaient beaucoup de
questions ayant trait à la parentalité. En
repartant de ces questionnements,
nous avons posé l’hypothèse que tout
parent, habitant sur la communauté de
communes, qu’il soit résident ou non au
CHRS, avait probablement les mêmes
interrogations et que peut-être des
réponses apportées, non pas par
l’équipe mais par des experts, auraient
plus de portée.
Nos premières hypothèses de travail se
sont dégagées suite aux entretiens individuels et/ou familiaux réalisés auprès
des résidents dans le cadre de l’Action
Soutien à la Parentalité, de l'étude
statistique du dernier recensement
INSEE sur la commune de Gavrus et des
échanges informels avec des professionnels de la petite enfance du territoire,
des élus de la commune.
En milieu rural, il n’y a pas de temps
réflexifs ni de lieux où des échanges de
pratiques puissent se faire.
Nous avons donc monté ce projet d’un
cycle de trois conférences-débats en
2015. Ce projet a été soumis à un appel
à projet et validé dans le cadre des Réseaux d’Ecoute d’Appui et d’Accompagnement à la Parentalité portés dans le
département par la CAF, la MSA et le
Conseil Départemental.
Les thématiques sont choisies par les
participants après chaque conférence
par le biais d’un questionnaire de satisfaction.
Les conférences ont lieu dans les salles
municipales de la communauté de communes. Les élus soutiennent ce projet
et relaient l’information sur le territoire.
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En 2015, 3 thèmes ont été traités par
différents « experts » :
 Parler pour que les enfants écoutent
et écouter pour que les enfants parlent par Dr Herpin, Médecin généraliste formée à la méthode Faber et
Mazlish - Hérouville Saint Clair ;
 Les rivalités fraternelles par Bruno
Cirrodde, psychothérapeute - Centre
Thomatis de Caen ;
 Les Adolescents par Christophe
Moreau, sociologue - Rennes.
En 2016, ont été abordées les thématiques suivantes :
 Les liens fraternels pour une éducation bienveillante animée par
Romuald Leclerc, anthropologue et
thérapeute familial – Caen ;
 La place des grands parents aujourd’hui proposée par François-Xavier
Boulet , psychologue – Université de
Caen ;
 et enfin, Aymeric de Fleurian –
psychiatre – Maison des Ados du
Calvados a présenté une conférence
sur le thème Ados et réseaux
sociaux .
Le 3ème cycle a repris le 15 mars dernier
avec la nouvelle intervention du
Dr Herpin, animatrice d’ateliers des
parents favorisant une communication
familiale bienveillante. 33 personnes
(dont 3 familles du CHRS) ont pu échanger autour d’un café convivial puis lors
du débat et le 27 juin 2017 sur le thème
« Comment expliquer les actes terroristes à nos enfants ? ».
Des premiers bilans que nous avons
dressés, il ressort que pour les familles
résidentes au CHRS le Fil d’Ariane, c’est
l’occasion, comme tout parent – citoyen
de participer à des temps d’échanges,

de recueillir de l’information, de ne plus
se sentir seuls, de ne plus se croire
« mauvais parents», pointés du doigt,
stigmatisés. C’est aussi l’occasion de se
rendre compte que, dans leur
« parentalité » et dans d’autres domaines, les familles « CHRS » peuvent
éprouver, comme tous les autres, des
difficultés, des doutes, des questionnements …
En effet, nous constatons que les parents résidents, qui assistent aux conférences, s’appuient par exemple sur le
contenu (nous avons constitué une
petite bibliothèque avec les ouvrages
conseillés par les différents intervenants
depuis 2 ans et que nous prêtons volontiers) et s’en servent ou demandent des
compléments d’informations ; cela
devient alors un nouveau support
d’accompagnements individualisés.
L’équipe du CHRS investit du temps sur
ce type d’actions collectives et territorialisées, car in fine, les impacts sont
positifs sur l’accompagnement social
global familial et individualisé.
Marion Lhermitte, Morgane Launay,
Alexandra Eudes
Action de Soutien à la parentalité
Muriel Lebarbier,
Chef de service - CHRS le Fil d’Ariane

Prochaine date !
10 OCTOBRE 2017 à 19 h
Les deux thématiques suivantes
sont envisagées :
- Les nouvelles familles
- Ados : dépressions et idées
 suicidaires

Vie des Etablissements…
Secteur Insertion
CHRS le Fil d’Ariane

Lu
y’es-tu ?

Le thème du livre a été retenu par les équipes et
rythme l’année 2017 au sein du CHRS le Fil
d’Ariane. Les résidents ont choisi le titre de l’action.

Deux types d’ateliers sont proposés :
 LIBRE MANIPULATION DE LIVRES : Une fois par mois le mercredi
après-midi de 15h à 16h. Ces temps sont réfléchis pour permettre à chacun, parents comme enfants de manipuler les livres disposés à terre. La pièce est aménagée de
manière à ce que les familles s’installent sur des tapis et coussins et puissent se déplacer à la découverte de
nouveaux livres. Les encadrants effectuent des lectures individuelles à la demande des familles.
 CONTES ANIMÉS : Tous les deux mois, le jeudi de 17h30 à 18h30, l’équipe de l’Action de Soutien à la
Parentalité propose aux familles une lecture de contes animés par un jeu de lumières et de sons sur un thème
particulier (ex : sommeil, émotions etc…). L’espace est aménagé pour l’occasion de manière à favoriser
l’imagination et l’éveil des sens. Des sorties dans les médiathèques, salon du livre de Caen et de Louvigny
sont organisées…
L’Association « M’as-tu lu ? » accompagne ce projet validé par le Réseau d’Ecoute, d’appui et d’Accompagnement des Parents (REAAP).

LES BOITES À LIVRES
Implantées au mois de mai 2017 sur l’aire de jeux
d’enfants, deux boîtes à livres ont été le centre de la fête
du livre.

VISION ÉCOLOGIQUE, SOLIDAIRE et CULTURELLE :
 Échanger les livres plutôt que les jeter donne un sens
très concret à la notion de "durabilité".
 Les boîtes-à-livres sont un "espace de livres-échanges",
un espace de partage en marge du système marchand.

PRINCIPE : Les lecteurs (enfants et adultes) du site et plus
largement du village, ont accès librement aux livres mis à
disposition dans les deux boîtes. A consulter sur place ou à
emporter chez soi, le principe est de rapporter le livre ou
d’en déposer un différent. Les boites à livres ont été fabriquées par des personnes en insertion du Service AteliersFormation sur le site de Juaye Mondaye et décorées par
les familles du CHRS lors d’ateliers parents-enfants. Elles
sont gérées par deux résidentes du CHRS qui veillent à leur
« alimentation ».

Les BOITE A LIVRES, c’est aussi :
 transmettre le plaisir de la lecture,
 développer l’autonomie et le désir d’apprendre,
 favoriser l’éveil à la culture et au savoir,
 donner envie de connaître les médiathèques du territoire et inciter ses habitants à les fréquenter et même
s’y abonner par la suite,
 ouvrir le CHRS sur son environnement.

OBJECTIFS :
 valoriser les compétences parentales et impliquer les
résidents
 donner une seconde vie aux livres et revues ;
 faire connaître de nouveaux ouvrages ;
 transmettre le plaisir du livre et le goût de la lecture ;
 valoriser les échanges non-marchand et créant du lien
social ;
 fédérer les personnes autour d’un bien commun

Organisée le 28 juin sur le site, elle a réuni les
résidents et les enfants, les habitants du village, les
personnes en insertion du Service atelier formation et
les crèches d’Evrecy et de Maltot (partenaires du
CHRS). Des conteuses ont animé des stands de lecture
et la cuisine Convivio a offert crêpes, gaufres et popcorn. les résidents se sont chargés des boissons et des
bonbons.

LA FÊTE DU LIVRE

Marion Lhermitte, Morgane Launay, Alexandra Eudes,
Action de Soutien à la Parentalité CHRS Le Fil d’Ariane
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Secteur Insertion
APS de Juaye Mondaye

Il s’agit d’une Action de Promotion Sociale accueillant un public du Bessin au sein de l’Abbaye de
Saint Martin de Mondaye.
Les encadrants ont initié des activités supports autres que le jardin pour les périodes hivernales.
Ainsi, au cours de l’hiver 2016/2017, l’équipe de l’APS a passé un partenariat avec 2 magasins de
Bayeux afin de créer des objets en palettes recyclées.
La finalité de cette démarche est triple :
 Permettre à ces magasins de s’inscrire dans une démarche de développement durable en diminuant leurs déchets.
 Permettre à notre structure d’avoir une activité peu onéreuse et utile sur le territoire local.
 Permettre aux personnes accompagnées d’appréhender les notions de développement durable
et d’économie sociale et solidaire.
Dans le prolongement de cette activité, nous avons participé le 12 décembre 2016 au 1 er forum
régional de développement durable de Normandie à l’université de Caen. Lors de cette rencontre,
les partenaires ont souligné la qualité et la créativité du travail réalisé dans le cadre de l’APS.
Karine MARIE,
Chef de service
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ITEP Vallée de l’Odon

L’Atelier horticulture
L’atelier horticulture de l’ITEP Vallée de l’Odon a été créé en
2008 sur le site de Clinchamps sur Orne. Depuis septembre
dernier, il se trouve désormais à l’ITEP.
Cet atelier accueille les enfants de l’Unité d’Enseignement en
parcours préprofessionnel. Il se compose d’un atelier multiactivité accueillant un espace personnalisé par les jeunes,
une serre chaude d’environ 50 m2, deux tunnels non chauffés
et un chalet pour le stockage de l’outillage et des contenants.
Différentes activités sont développées autour de cet atelier,
tout d’abord la production avec les plantes annuelles et bisannuelles, ce qui permet d’obtenir une floraison sur l’année.
L’atelier a aussi mis en place la vente de ses productions, sur
le site de l’ITEP, sur les marchés et notamment celui d’Esquay
Notre Dame, mais aussi lors de la foire aux greniers de l’établissement qui a eu lieu le 11 juin dernier.
Enfin, sur commande, les jeunes réalisent des potées,
jardinières, bacs à fleurs, ils se chargent également des
parterres de fleurs du château et du rempotage.
Des soins aux plantes et des conseils sont aussi prodigués par
l’équipe de l’atelier horticulture aux personnes qui en font la
demande. Les jeunes sont tous volontaires et prennent
plaisir à produire différentes variétés de fleurs tout au long
des saisons.
Sandrine OTHON
Educatrice spécialisée
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MAS Louise de Guitaut

FORMATION D’AÏKIDO
Neutraliser l’agression physique
en institution
Onze salariées, aide médicopsychologiques et aide-soignantes,
ont bénéficié d’une formation de
trois jours. Son objectif était de
savoir se protéger et préserver
son intégrité personnelle et professionnelle en maîtrisant l’agressivité.
Ces trois jours étaient animés par
Céline Froissart, professeur d’Aïkido, diplomée d’Etat.
A la MAS, l’agressivité peut être le
résultat d’une émotion très forte
que le résident ne peut contrôler
et gérer.
Elle est parfois invisible pour l’encadrant, soit parce qu’il n’était
pas présent lors de l’incident à
l’origine de la réponse agressive,
soit parce qu’il n’a pas mesuré
l’impact du « non » qu’il vient de
prononcer.
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Des réunions avec le service
éducatif concerné nous aident à
comprendre ou néanmoins à
essayer de décrypter pourquoi
telle ou telle situation a généré de
la violence.
Depuis quelques temps, nous
avons pu constater une augmentation des passages à l’acte de la
part de certains résidents
(évolution des troubles) ce qui
nous a amenées à suivre une
formation qui nous permettra de
gérer ces situations tout en
restant dans un processus de
bientraitance.

Effectivement, même en MAS, la
violence existe et peut se manifester sous différentes formes :
tables renversées, chaises lancées,
gifles, coups de pieds et coups de
poings, morsures, cheveux tirés,
crachats…
Heureusement, notre travail ne se
résume pas à gérer la violence au
quotidien, mais lorsque cela
arrive, mieux vaut être prêtes !
Grâce à quelques techniques
d’Aïkido, les salariés ont appris à
éviter, voire à être en capacité de
s’extraire de ces situations.
Blandine DUFOUR,
Aide médico-psychologique

Vie des Etablissements…

IME Le Prieuré

Restauration d’un dériveur

Le conservatoire, présentera au
public, à l’aide d’un support explicatif, l’implication et le travail des
jeunes, à l’occasion de futurs
rassemblements de «Vieux Gréements» sur la Côte Ouest.

Depuis le mois de septembre
2016, une activité technique,
hors les murs de l’IME, est proposée à l’Atelier Maintenance Bois
de l’IME.
Cinq jeunes, en équipe de travail,
âgés de plus de 16 ans, se
rendent chaque vendredi, au
Conservatoire Nautique de Caen
Normandie, pour œuvrer à la
remise en état d’un dériveur en
contre-plaqué des années 70.
Notre rendez-vous hebdomadaire
permet aux jeunes de se familiariser et de se confronter aux réalités du monde du travail, dans
un contexte ordinaire, avec pour
horizon, la possibilité de naviguer
sur le canal, avant de prendre la
mer.

Au-delà de l’activité artisanale, la
philosophie du responsable du
lieu est d’accueillir et accompagner des bénévoles et nombre
d’associations d’insertion. A ce
sujet, nous travaillons et faisons
connaissance avec deux réfugiés
soudanais. Cette rencontre augure de riches enseignements et
éclairages sur l’actualité de notre
époque.
A l’issue de la restauration
complète du dériveur, les jeunes
l’auront baptisé, et auront choisi
la couleur de sa coque pour sa
remise à l’eau.

Nous profitons de cette sollicitation «journalistique», pour remercier les professionnels du
Conservatoire Nautique et les
bénévoles, pour leur bienveillance à l’égard de Delphine,
Mathilde, Clément, Ludovic et
Kim.
Félicitations méritées pour le fier
équipage du «Prieuré» !
Serge LE GARREC
Educateur technique spécialisé

Cette embarcation restera au
sein du Conservatoire Nautique,
pour naviguer sous une nouvelle
identité.
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L’AAJB dans le Calvados
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