Association d’aide, de soutien et d’accompagnement des familles
face aux décisions de justice ou de placement d’enfants

Rapport d’activité 2011
Une année cruciale
L’année 2011 a débuté dans la continuité des autres années, avec le projet ambitieux de redonner aux
familles leurs places en tant qu’acteurs et non seulement de consultant.
Des parents relais plus nombreux, effectuent de nouvelles tâches auprès des familles, grâce à une
formation interne.
-

Accompagnement lors des visites médiatisées
Accompagnement au tribunal
Soutien personnalisé

L’ouverture en juillet d’un bureau à Valenciennes permet une grande proximité.
Des projets innovants ont été mis en place :
-

Travail sur les écrits des professionnels
Réunions familles-professionnels

Malheureusement la diminution de la moitié des financements ne nous permet pas de continuer dans
ce sens. Nous avons du nous séparer de trois permanents et cette diminution de personnel devrait
continuer en 2012.
Mais cela provoque aussi l’arrêt d’actions ou d’activité de l’association tel que le journal trimestriel
et le nombre d’accompagnements qui diminuera de façon significative.

Stéphane Delattre
Président de l’association
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Bilan qualitatif
La vie de l’association

Cette année quatre salariées nous ont quittées :
Martine Guillemain (17.30h par semaine) en septembre
Nathalie Allender en décembre et Véronique Lelieur en mars chacune 4 h par semaine
Nathalie Schiéry eu fin de contrat CUI (20h) en septembre.
.

Les permanences sont maintenues à :
Wambrechies, rue du Vent de bise
Valenciennes, 20 rue des Foulons
Denain, maison des permanences
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La lettre d’information trimestrielle a été envoyée trois fois cette année. Elle sert de lien entre
l’association, les différents partenaires (UT, DT, Juges, associations partenaires….) et les familles.
450 exemplaires sont envoyés trimestriellement.
Faute de financement la parution de ce journal a été arrêtée au quatrième trimestre.

Le projet du changement de bureau est également stoppé.

Les partenaires financiers sont :
-

Le Département du Nord
L’Etat, les CUCS et l’ACSE
La Communauté d’agglomération des Portes du
Hainaut
La CAF (Réseau REAAP)

-

Les Parents relais

Ils sont encore pour cette année uniquement postés sur la DT du Valenciennois.
Les parents relais d’autres secteurs (Cambrésis, Métropole Lilloise, Métropole Roubaix Tourcoing)
qui étaient en demande n’ont pu être recrutés.
Leur place, vis-à-vis des professionnels, se précisent. Il reste encore des incompréhensions quant à
leurs places et leurs rôles. Mais la présentation de l’association avec les parents relais dans les
UTPAS de la Direction territoriale du valenciennois devrait éclaircir leur position.

-

La formation interne qu’ils reçoivent se décompose comme suit :
Une formation par un thérapeute axée essentiellement sur les ressentis, la gestion des émotions, la
demande, les alliances …… (une ½ journée par mois)
Une supervision par un thérapeute (une ½ journée par mois)
Ponctuellement une formation technique
En permanence en contact téléphonique avec le directeur de l’association
Une écoute et un soutien pour des situations concrètes de famille, par le directeur de l’association
(une ½ journée par semaine)
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Nos actions internes

Les groupes de paroles sur les secteurs de Denain, Valenciennes et Lille sont maintenus toujours au
rythme mensuel.

a. Travail sur les écrits des professionnels
Une première réunion interne en Juin s’est déroulée afin de définir la demande des familles qui
reprochent que les écrits soient toujours à charge.
L’idée de faire participer les familles à ces écrits pourraient être une piste intéressante.
Une deuxième réunion avec nos partenaires dans nos locaux de Wambrechies permit de réfléchir sur
cette thématique (voir documents joints) et d’échanger autour de propositions et d’expériences.
Etait présents : La DEF ( Mme Scamps , Capanelli)
L’ AFEGI ( Mr Calonne)
L’AGSS ( Madame Ducourant et Gueritte)
L’association sos petits princes (Mme Guillemain, Mme Allender, Mr Grave,
Mr Quigneaux)
Absente excusée : La DT de Valenciennes.

b. Comité technique
Instauré depuis la création de l’association , ces échanges bimestriels demeurent extrêmement riches .
M Stephane Delattre ( President)
M Ali Merimeche (juge pour enfants)
M Luc Fouarge (directeur COGA Belgique )
M Christian Calonne (directeur EESTS Saint Omer )
M Patrick Dugast (thérapeute)
M Philippe Quigneaux (thérapeute – service Diapason )
M Patrick Grave (directeur Association Sos Petits princes )
Mme Christine Ducourant (AGSS)
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c. Réunions familles – professionnels
Tous les trois mois dans une salle prêtée par la ville de Denain une réunion d’échange familles –
professionnels s’effectue autour de Luc Fouarge et de Patrick Grave qui animent ces rencontres très
enrichissantes.
Sont Présents :
Des familles
Des parents relais
La DT de Valenciennes
Des chefs de service des Utpas du secteur
L’AGSS de Valenciennes (Chefs de service et référents)
Luc Fouarge (Thérapeute sos petits princes)
Patrick Grave (Directeur Sos petits princes)
Nous vous joignons la lettre d’information du mois de juillet où Luc Fouarge témoigne de son
expérience.

d. Stagiaires – professionnels
Nous avons accueillis :
-

Deux étudiants d’écoles d’éducateurs ou d’assistant social qui ont rencontré les permanents de
l’association ainsi que des parents relais
Un éducateur de l’ADSSEAD de Lille qui souhaitait effectuer un écrit sur les rapports professionnels
familles
Un éducateur d’un service diapason d’Armentières en immersion durant trois jours. (Voir témoignage
dans la lettre d’information n°5 d’avril 2011 joint)

e. Conseil d’administration sos petits princes
Le président de l’association a invité le bureau à se rencontrer en mars et en octobre.
Il y a eu un conseil d’administration le 16 juillet.

f. Comité de pilotage de sos petits princes CAPH CAVM
Dans le cadre des contrats urbains de cohésion social nous effectuons un comité de pilotage (deux
fois par an) avec les partenaires du secteur.
La DT de Valenciennes
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La technicienne de la CAPH
Le technicien de la CAVM
La CAF de valenciennes
Les CCAS
La mairie de Denain

Nos interventions extérieures
a. Présentation de l’association aux professionnels de l’enfance
En octobre une première rencontre avec Madame Dupuis (juge pour enfants de Valenciennes) est
pour l’association une reconnaissance que nous attendions depuis des années.

Janvier : rencontre avec la DT de Roubaix Tourcoing
Avril : Rencontre avec la DT de Cambrai
Septembre : Rencontre avec la DT d’Avesnes sur Helpe
Octobre : Rencontre avec la DT de Métropole Lille
Janvier : Rencontre avec la chef de service ASE-SSD UTPAS d’ Armentières
Mars : Rencontre avec l’équipe de l’UTPAS de Guesnain-Aniche

b. Travaux avec les professionnels de l’enfance
Mars : Bilan avec la DT de Valenciennes
Avril : Travail autour d’un projet de lieu accueil à la DT d’Hazebrouck
Mai : Rencontre à la DT Valenciennes avec les chefs de service de ce secteur
Juin : Travaux avec la DT d’Hazebrouck sur les difficultés de communication entre nos structures
respectives.

c. Comité de pilotage du PAE (projet d’action éducative)
Nous avons participé au comité de pilotage de PAE, invité par la DEF en janvier, avril et septembre
de cette année.
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d. Conseil d’administration EPDSAE
Nous participons à ce conseil d’administration au titre de « représentant des usagers – secteur enfance
famille » au mois de mars, juin, juillet, septembre, octobre et décembre.

e. EESTS
Une rencontre avec l’école d’éducateur de Maubeuge a permis de rencontrer des jeunes étudiants en
première année. Nous leur avons présenté l’association accompagnés de parents relais ainsi que d’un
thérapeute de l’association.
Nous avons également été invités à un colloque organisé par l’EESTS de Lille afin de présenter
l’association auprès de futurs éducateurs (ices) en dernière année d’études.

f. Schéma départemental
Nous avons été invités à participer à l’élaboration du futur schéma départemental. Au mois de mai,
juin, septembre et octobre.

g. C.O.T
La DT d’Hazebrouck nous a conviés à participer à cette réunion en Juin

7

Bilan Quantitatif
Les Familles

En 2011, 275 familles sont soutenues par l’association.
Nous avons décidé cette année de réaliser un classement parallèle avec en 2011, 89 familles
dont nous n’avons pas eu de nouvelles récentes, (en retrait).

Evolution du chiffre sur les trois dernières années.
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Secteurs Géographiques des familles qui nous contactent (tél, mail.)

En 2011, 82 nouvelles familles nous ont contactées.
66 en 2010.
Soit 1.6 nouvelles familles par semaine.
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Secteurs Géographiques des familles accompagnées sur le département du Nord

85
26
16
26
8
3
3
15

familles sur le Valenciennois
familles sur la Métropole Lilloise
familles sur l’Avesnois
familles sur la Métropole Roubaix-Tourcoing
familles sur la Flandres Intérieures
familles sur le Douaisis
familles sur les Flandres Maritimes
familles sur le Cambrésis

46%
14%
7%
14 %
7%
2%
2%
8%

Soit un total de 182 familles
Selon les chiffres du département 18 914 (au 31/ 12/ 2010) enfants bénéficient d’une
mesure de protection de l’enfance.
Si nous estimons que les familles ont en moyenne 2.3 enfants.
Nous pouvons considérer que l’association soutien 2,2 % des familles bénéficiant d’une
mesure de protection de l’enfance.
Ce chiffre atteint 15.7 % sur le secteur de Denain.
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Nos interventions

Au cours de l’année nous avons effectué :
143(100 en 2010) Entretiens Individuels, Entretiens effectués souvent au domicile
des familles.
95 (61 en 2010) Accompagnements en UTPAS, AGSS, ASSEAD, Foyer
52 Accompagnements par les parents relais en UT
33 (13 en 2010) Accompagnements auprès d’avocat
336 (166 en 2009) Entretiens téléphoniques, temps d’écoute et d’information
72 (16 en 2010) Réunion participation ou présentation de l’association.
33 (10 en 2010) Accompagnements divers (Gendarmerie, tribunal, médecin, école)
69 rencontres soutien débriefing avec les parents relais.

Nous avons aussi organisé :
30
10
1
6
43
43
43
25

Groupes de parole Lille , Valenciennes et Denain
Groupes d’expression à Denain
Module de parentalité à Denain
Sensibilisations à la communication pour les parents relais
Permanences à Denain
Permanences à Wambrechies
Permanences à Valenciennes
Réunions partenaires

Les partenaires associés à nos projets
La direction Enfance et Famille et les directions territoriales
L’AGSS de l’UDAF
La Mairie de Denain
La CAF de Valenciennes
La CAF de Denain
L’ADECAF
Le Parrainage de France-Nord (CFPE)
L’Association ID
L’Association Théma (Valenciennois)
L’Ecole d’éducateur spécialisé EESTS (Lille)
MPE rue st Bernard de Lille (EPDSAE) Groupes d’expression
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L’AFEJI (Flandres Intérieur et Maritime)
L’ADEPAPE
CCAS Denain Faubourg
AFAD de Roubaix
ADASE de Denain
Maison de la Justice de Tourcoing
EPDSAE Comité de suivi transversal
CREAI Participation au projet de l’ONED

PROJETS 2012

Nous souhaitons organiser :
 Des rencontres sur le Valenciennois avec les parents relais et les UTPAS afin
de permettre une meilleure cohésion de nos actions et aussi de bien situer la
place de chacun.
 Une permanence au CCAS de Tourcoing (tous les premiers mardi du mois – 9h
12h)
 Le projet sur les écrits sera dés cette année mis en action avec l’AGSS de
Valenciennes.
 Les rencontres parents - professionnels devraient être effectives sur Lille en
partenariat avec le CFPE (Parrainage de France)
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