
ASSEMBLEE GENERALE DU 27 JUIN 2019 

 

 

 

L’Assemblée Générale de l’association est toujours un temps fort 

dans la vie de celle-ci, il s’agit de faire le bilan de l’année écoulée soit 

2018  (alors que nous sommes déjà en juin 2019) d’en tirer des leçons 

afin de mieux appréhender les enjeux et de fixer de nouveaux 

objectifs qui correspondent à la fois à l’évolution de la société et à la 

demande du conseil départemental. 

Vous remarquerez lors des différentes interventions que notre 

souplesse et notre facilité d’adaptation font que nous pouvons faire 

face aux situations parfois difficiles qui se présentent à nous. 

Dans quelques instants l’allocution animée de madame DELAHAYE, 

vous relatera l’activité réalisée au Home de l’Enfance en 2018. 

Notre association a fêté ses 60 ans, d’une façon symbolique, des 

jeunes encadrés par leur éducateur ont relié notre site historique de 

Carlepont à l’acacia qui s’est substitué au home de Carlepont 

En 2018 : 265 jeunes ont été accueillis, protégés et éduqués au sein 

de nos établissements. Un nouveau service a été créé le DAAD, qui 

permet d’accompagner et d’aider et de soutenir 35 jeunes dans leur 

cadre de vie familial, pour cela nous avons transformé 14 places 

d’internat à l’acacia et à la MJS en 35 places de DAAD. Ce service 

permet évidemment de réduire le coût de la prise en charge supporté 

par le département mais a toute sa place dans le dispositif de 

protection de l’enfance. En effet, si un enfant victime est confié à un 

internat pour le protéger il peut ressentir cette décision à son 

encontre comme une deuxième violence ; de même lorsque 

l’autorité judiciaire décide de la levée du placement il me semble 

nécessaire d’accompagner quelques temps le jeune au sein de sa 

famille. 



Pour avoir échangé avec nos éducateurs qui étaient en internat et qui 

ont choisi de travailler au DAAD, ils m’ont confié avoir constaté 

rapidement de réels progrès chez certains jeunes.  

Les directeurs des établissements vous feront partager dans quelques 

instants avec la passion qui les anime la vie de leur maison. 

Nous sommes arrivés au terme de notre 1er CPOM qui était d’une 

durée de 3 ans, nous renégocions notre 2ème CPOM pour une durée 

de 5 ans, le budget annuel est d’environ 8,5 M€. Les comptes vous 

seront présentés par Luc MAUDUIT notre trésorier et validés par le 

commissaire aux comptes.  

Fort de nos résultats, nous allons poursuivre notre mission de 

protection et d’éducation des jeunes en internat dans nos 

établissements, mais également en diversifiant la prise en charge 

avec le SAI qui après un an d’expérimentation démontre qu’il a toute 

sa place dans le dispositif et avec le DAAD qui se justifie par ce que je 

vous présente. Nous allons reconstruire la MJS à BORAN SUR OISE sur 

un terrain contigu à sa situation actuelle. Il nous faudra également 

imaginer la relocalisation de notre maison de Margny.  

Pour ne pas lantiponner, il est préférable que les directeurs détaillent 

la vie dans leur établissement.          

 

Alors si  comme l’écrivait André Gide si « l’intelligence, c’est la faculté 

d’adaptation » nous pouvons nous féliciter d’avoir au sein de 

l’association des professionnels d’une grande intelligence.   

 

       Alain GUILLOTEAU 

       Président de l’association 


