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RAPPORT MORAL 2020
L'association
"Les Amis d'Enfance Bourdault"...
Crée en 1983, l'association propose de :
promouvoir les droits des enfants
garantir le respect et la dignité
favoriser l'apprentissage et l'usage de la liberté à travers l'affirmation du sens
"vivre ensemble"
favoriser la participation avec le dialogue comme moyen d'expression

Mot du Président
« Enfance Bourdault a connu une année 2020
inédite : après l’inclusion du service d’accueil
d’urgence et de l’espace familles en 2018,
l’incendie d’une partie des locaux en 2019,
réhabilités pour la rentrée par le département
de Haute-Saône, la crise sanitaire du COVID,
une nouvelle étape nous attend : réussir, son
évolution, déployant une palette de services
pour porter le projet de chaque enfant qui nous
est confié.
J’ai demandé aux équipes, dont je salue le
professionnalisme,
d’être
réactifs
pour
permettre l’accueil des enfants dans les
meilleures conditions possibles.
Enfance Bourdault, partenaire associatif fort de
ses valeurs, apporte des réponses aux enfants,
aux familles. Pour cela, des travaux à venir
importants, une organisation adaptée pour
réaliser nos projets vous sont proposés :
découvrons les ensemble. »

Les Administrateurs/trices
de Les Amis d'Enfance Bourdault
Président :
Loïc NIEPCERON
Vice-Président :
Bernard MEREAU
Trésorier :
Jean-Damien SIRON
Secrétaire :
Georgette RAVEGLIA

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2020
4 services spécifiques :
Maison d'Enfants
à
Caractère Social

Service d'Accueil
d'Urgence
Capacité d'accueil
21 enfants
de 7 à 18 ans

Capacité d'accueil
56 enfants
de 4 à 18 ans

Espace Familles

Placement Familial
Spécialisé

65 enfants suivis

Capacité d'accueil
15 enfants
de 0 à 7 ans

Un espace de rencontre où se
déroulent des visites entre parent(s)
et enfant(s) en présence d'un tiers
professionnel.

- Suivi des enfants accueillis en urgence
chez les assistants familiaux
- Accompagnement des parents et enfants
à l'adoption

Une équipe de professionnels....

Service
éducatif

Services
généraux

motivée et investie !

Service
administratif
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Accueil et sorties
Maison d'Enfants à
Caractère Social

9 nouveaux
enfants accueillis

4 enfants ont quitté
l'établissement

Durée de séjour

3,5
ans

Service d'Accueil d'Urgence
16 nouveaux enfants
accueillis
17 enfants ont quitté
l'établissement
Durée de séjour
2015
durée de séjour
5,1 mois

6,5
mois

Depuis juillet 2019 et suite à l'incendie qui a
fortement impacté notre service, la capacité du
service est passée de 21 places à 12 places
(2 appartements de 6 enfants)

37,5% des enfants ont des visites méditisées
16% des enfants n'ont pas de droit d'hébergement

Placement Familial Spécialisé
9 nouveaux
enfants accueillis

11 enfants ont quitté
l'établissement

5 Adoptions
5 enfants ont été adoptés :
1 naissance sous le secret
4 adoptions tardives *
* adoptions tardives : adoption en lien avec la loi de mars
2016 qui permet aux enfants délaissés de l'ASEF de devenir
potentiellement adoptables.

Espace Familles
12 nouvelles situations sont
suivies par le service
12 situations ne sont plus
suivies par le service
65 enfants
pour
36 situations

802 visites organisées/an
- 707 visites médiatisées
- 95 visites accompagnées
Fratries :
57 familles de 1 enfant
16 familles de 2 enfants
6 familles de 3 enfants
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Vie en placement
Age moyen des enfants
MECS
12,50 ans

3 enfants âgés de 5 ans
ont été accueillis et un
seul enfant de 17 ans.

98%

SAU
10,50 ans

L'enfant le plus jeune accueilli
en 2020 était âgé de 5 ans et
4 jeunes ont eu 18 ans cette
année.

sont accueillis dans le cadre d'une
mesure d'assistance éducative.

Une augmentation significative des mesures prononcées
par le juge pour enfants depuis 15 ans.

Taux d'occupation

+/- 20%

des enfants relèvent
du champ
du handicap

94,70%

de taux d'occupation
pour le pôle
hébergement

MECS 95,40%
SAU 91,30%

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2020

La scolarité
56 enfants scolarisés dans 20 établissements scolaires

6 enfants ont été diplômés :
2 Brevets des collèges

Le Service Educatif de Jour

2 Bac Pro
1 BEPA
(Brevet d'Etudes Professionnelles Agricoles)

1 CAP
Le SEJ, en lien avec les éducateurs, prend le relais
en journée pour maintenir la scolarité.
En soirée un soutien scolaire personnalisé est
proposé aux enfants qui en ont prioritairement besoin.
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Les équipes d'Enfance Bourdault
44 ans

0,46

adulte
pour 1 enfant

82
salariés

est l'âge moyen
des salariés

Depuis 2018, le taux
d'encadrement est
identique à Enfance
Bourdault.

Pour rappel, le ratio national est de 0,46.

79 %
taux de
qualification
éducatif

43 salariés éducatifs dont :
- 2 Educateurs Jeunes Enfants
- 14 Educateurs Spécialisés
- 16 Moniteurs Educateurs
- 2 Accompagnant Educatif et sociale
- 9 Moniteurs Adjoints

Stagiaires :
8 Stagiaires de l'IRTS pour les formations ES ou ME
1 stagiaire OASIS Handicap
1 stagiaire BTS

L'actualité Covid-19 ....
29,26%
taux
d'absentéisme

- 5 salariés "COVID-19"
- 13 salariés "garde enfant"
- 6 salariés "personne à risque"

70,43%

6 CDD ont été embauché
pour la période pour renforcer
les équipes affaiblies

6
CDD

d'enfants présents
pendant la période de
confinement

71 enfants accueillis :
- 50 présents à Enfance Bourdault
- 17 en familles
- 4 familles d'accueil

RAPPORT FINANCIER 2020

2020 : une activité soutenue :
+ 1 187 journées MECS
+ 1 089 jours PEAD
+ 192 journées SAU (Autres départements)
Au regard, de l'activité prévisionnelle.
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DES ANNEES MARQUANTES

Des faits majeurs

mais

2018
Fusion MECS - MEF

2019

Incendie SAU

2020
COVID-19

2021

Fin des travaux SAU
Travaux restructuration MECS

un cap maintenu !
Une nouvelle équipe pour un
nouveau cap

Déménagement sur 3 sites

Un service maintenu auprès
des enfants 24h/24h

Une nouvelle étape en cours

ORIENTATIONS 2021-2022

Top départ pour les travaux MECS
un chantier progressif sur 5 ans
une opération en tiroirs
en site occupé
le dépôt du dossier de déclaration de
travaux acté

Une adaptation nécessaire aux besoins
du territoire
des changements en perspective
- une transformation des places du SAU
- une augmentation des places en MECS
- un rajeunissement du public accueilli
- la création d'un groupe de 8-12 ans

un projet d'établissement...
en adéquation avec l'évolution des accompagnements

"Que sont-ils devenus "
Enquête qualitative
quantitative
Témoignages

1983 - 2023

Accueil - Evolution - Culture - Partenaires - JeuxChangement - Educateurs - ENFANTS - Qualité Adoption - Accompagnement - COVID 19 - RIRE Souffrance - Travail - Sport - Prendre soin - Défi Gestion des ressources humaines - Parcours Gourvernance - Confinement - Familles - Lien Maltraitance -

URGENCE -

Enjeux -

Avenir - Conflit

- ACSB - CDI -

Bienveillance

- Stratégie -

Jeunes - Suivi -

Visites

médiatisées Fratries - Loi -

Difficultés -

Confiance - ACTIVITES - Passage à l'acte - Equipes
Qualification - Transformation -Apprentissage INNOVATION - Scolarité - Gestion prévisionnelle
des emplois et compétences - FORMATIONS Juge pour enfants - Lieu de vie - Camps CONFIANCE - Salariés - Ensemble - Association Etablissement - Education nationale - Services Complexité - Solidarité - Bien-être - Loyauté

