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L’Assemblée Générale de l’association est le temps consacré au bilan de l’année 
écoulée, afin d’en tirer des leçons qui doivent nous permettre d’améliorer sans 
relâche la prise en charge des jeunes. 
 
Nous vivons dans une période que nous pouvons qualifier de trouble, notre pays 
a été durement frappé par des attentats à Paris, aujourd’hui il me semble 
qu’aucune activité professionnelle ne soit satisfaite de son sort et n’y inquiète 
pour son avenir. 
 
Nos établissements ne sont pas sur des îles désertes et ce qui se passe dans la 
société a évidemment des incidences auprès des jeunes et de nos salariés. 
 
La Ministre de la Famille est venue le 13 novembre dernier visiter l’Acacia et 
participer à une réunion de travail afin de déposer une proposition de Loi sur la 
Protection de l’Enfance. 
 
J’ai donc affirmé notre attachement aux valeurs républicaines et à l’article 1er de 
la Constitution de 1958. Peut-être que les politiques devraient l’apprendre par 
cœur comme nous faisions enfant avec nos poèmes. 
 
La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle 
assure l’égalité devant la Loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de 
race, de religion. Elle respecte toutes les croyances. 
 
On peut parler basque, corse, breton ou chti mais on ne peut pas s’exprimer dans 
ces langues régionales dans des assemblées républicaines. 
 
Je ne parlerai pas de la laïcité qui est bafouée chaque jour, ce qui permet au 
communautarisme de gagner insidieusement du terrain. 
 
L’Association a suivi en 2015, 230 jeunes dans nos 4 établissements qui 
disposent de 149 places d’accueil. Nous avons réalisé 50.651 journées d’activité, 
soit 558 jours d’excédent. Nous constatons une augmentation sensible des 
admissions qui passent de 72 en 2014 à 81 en 2015. Si celles-ci sont stables à 
OSLC, elles diminuent à l’Acacia mais augmentent considérablement à la 
Maison Jacques Sevin et au Bosquet. Vous trouverez le détail dans le rapport 
d’activité. 



 
C’est la première année que la moitié des jeunes accueillis au Bosquet viennent 
de leurs familles. Tandis que ceux placés à l’OSLC viennent toujours pour 
moitié des maisons d’enfants. 
 
Du fait des conflits internationaux et de l’immigration légitime qui en découle, 
la proportion de mineurs isolés accueillis a sensiblement augmentée puis qu’ils 
représentent 30 % des effectifs au Bosquet et à l’OSLC. 
 
Nous constatons une forte déscolarisation des jeunes accueillis principalement 
au Bosquet puisque 42 % d’entre eux sont en rupture scolaire. 
Une éducatrice a donc été formée afin de faciliter l’intégration de ces jeunes et 
un atelier d’accompagnement professionnel a été créé. 
 
Faut-il se réjouir de la diminution de la durée des placements qui est aujourd’hui 
autour de 2,5 ans, sauf pour la Maison Jacques Sevin où elle est de 4 ans. 
 
Si la Maison Jacques Sevin n’a pas réalisé l’activité prévue, moins 85 journées, 
cela est dû d’une part au prévisionnel trop élevé (92,53 %) et d’autre part à 
l’évolution des accueils vers des modes différents. 
 
Les autres établissements ont fait de la suractivité, cela est dû à la présence des 
mineurs isolés, au nombre d’enfants croissant qui ne repartent pas dans leurs 
familles les week-ends et pendant les vacances. 
 
Cette situation complexifie la situation du personnel puisque seulement la moitié 
de celui-ci est présent pendant ces périodes alors que 80 % des enfants sont là, 
cela a également une incidence sur les transports, les parents qui ont seulement 
un droit de visite ne disposent pas forcément de moyens de locomotion, les 
transports sont alors assurés par le personnel. 
 
Enjeux et prospectives 
 
S’il y a des enjeux sociétaux à l’intégration de nos jeunes, il y aussi un enjeu 
personnel pour chacun d’entre eux. Il doit se construire un projet personnel 
d’orientation scolaire et professionnel. 
 
Mettre un terme à un placement alors qu’un jeune n’a pas terminé son cursus 
scolaire ou son apprentissage n’a pas de sens.  
 
Vous comprenez donc aisément les difficultés que nous rencontrons pour 
réaliser au mieux la sortie du dispositif de nos jeunes, notamment lorsqu’ils sont 
d’origine étrangère. 



 
Mais une autre difficulté apparaît également à l’entrée dans nos établissements. 
 
En effet, jusqu’à maintenant nous fonctionnions avec un prix de journée moyen 
de 160 €. 
 
En 2015, l’Association ayant réalisé 50.651 journées d’activité, les produits sont 
donc d’environ 8.104.000 €.  
 
Je me permets de vous rappeler toutefois que pour cela 558 jours d’excédent ont 
été nécessaires. 
 
Nous venons de signer un CPOM pour 24.509.000 € sur 3 ans, soit 8.169.000 € 
par an, vous voyez donc que l’équilibre est précaire. 
 
Alors éthiquement sommes-nous prêts à refuser des accueils pour des raisons 
économiques pour ne pas mettre en péril notre équilibre financier ? 
 
Nos projets immobiliers se concrétisent. La villa située sur le boulevard Amyot 
d’Inville à Beauvais est en travaux. Notre SCI a fait l’acquisition de deux 
appartements. Nous relancerons nos projets de reconstruction pour la Maison 
Jacques Sevin. 
 
Enfin, je voudrais terminer par une note positive en rendant un hommage très 
sincère à l’ensemble des professionnels qui constituent le Home de l’Enfance. 
En effet, la seule chose qui vaille c’est l’intérêt de l’enfant. Nous voulons pour 
eux bâtir ce qu’il y a de mieux, qu’ils se construisent sereinement en pouvant 
retrouver la confiance dans l’adulte qu’ils ont parfois perdue. 
 
Pourquoi construire de modestes demeures alors que comme Gaudi nous 
pouvons imaginer bâtir la SégradaFamilia, nous mourrons vraisemblablement 
avant de voir notre tâche achevée. 
 
Mais tels les bâtisseurs de cathédrales qui ne voyaient pas l’œuvre terminée, 
l’amour du travail bien fait et la douce sensation du devoir accompli suffisaient 
pour remplir leur cœur de bonheur. 


