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Enfance Bourdault :
toujours réactifs et solidaires
Rapport moral du Président

Enfance Bourdault accueille les enfants et les familles depuis 40 ans.
Grâce au professionnalisme de ses équipes, à qui j’adresse un grand merci, à
l’écoute des besoins nouveaux remontant du terrain, avec le soutien affirmé de ses
administrateurs, Enfance Bourdault garde le cap !
Confrontée au Covid, virus inédit et anxiogène, Enfance Bourdault a continué à
accueillir les enfants. Je salue l’implication des salariés et leur solidarité active qui
nous a permis de surmonter ces mois difficiles.
Dans des locaux réhabilités après l’incendie de 2019, le service d’accueil d’urgence a
pu regagner le site avec 12 places au lieu de 21.
En effet, en accord avec les responsables de l’Aide Sociale à l’Enfance et pour mieux
répondre aux besoins d’accueil des plus jeunes, 9 places supplémentaires ont été
ouvertes en MECS, nécessitant une adaptation des équipes éducatives.
2021, marquera également le départ effectif d’un grand chantier : celui de la
réhabilitation des locaux de la MECS, pour un meilleur accueil des jeunes.
Des travaux importants, dans des bâtiments nécessitant une réhabilitation complète,
avec isolation thermique et conditions de sécurité renforcées ont été proposés au
conseil d’administration qui a validé le projet.
Les consultations d’entreprises sont en cours : les premiers retours sont analysés. Il
nous faudra négocier les prix, lot par lot.

La réalisation sera étalée sur 4 ans, les financements (emprunt, subvention du
département, autofinancement) étant réunis.
Ces réalisations pour encrer Enfance Bourdault à Vesoul et Luxeuil les Bains et
répondre à l’accueil et au placement des enfants en Haute Saône : nous les avons
constamment à l’esprit. Vous en êtes témoins.
Cette volonté de répondre présent, c’est notre fil conducteur.
Cependant, l’attractivité du secteur social, encore « oublié » à ce jour de la crise et du
Ségur de la santé connaît un fléchissement. Cette situation nous oblige. Comment
répondre à ce déficit qui percute de nombreux établissements comme le nôtre ?
Nous devrons travailler avec les partenaires (Département, IRTS, État ) pour continuer
à être site qualifiant car il ne peut y avoir d’accueil stable et sûr sans formation
adaptée adéquate.
Aujourd’hui Enfance Bourdault répond à la demande de la protection de L’enfance en
Haute-Saône.
En 2022/2023, nous aborderons notre projet d’établissement à l’aulne d’un contrat
d’objectifs et de moyens, une fois l’activité et les budgets stabilisés, bien entendu.
L’année prochaine, ce sera le 40ème anniversaire de la création de notre association.
Réunir des anciens en organisant des tables rondes et ateliers de réflexion avec des
moments festifs partagés. Nous aurons l’occasion d’y revenir à partir des propositions
élaborées par le comité technique qui seront validées par un comité de pilotage mis
en place pour y travailler.
Savoir d’où l’on vient pour continuer à travailler solidairement, aller de l’avant,
permettre l’accueil des enfants qui nous tient à cœur, tel est le sens de notre
engagement que je invite à poursuivre.
Loïc NIEPCERON
Président des Amis d'Enfance Bourdault

L'Institution ...
"Une nécessité sociale"
Rapport d'activité 2021
Retour dans
les locaux du SAU
en août 2021

1er janvier au 31 octobre

SAU 21 enfants

MECS 56 enfants

à partir du 1er novembre

SAU 12 enfants

MECS 65 enfants

Unité de vie supplémentaire
Jardin du Baron

Espace Familles
(VM, VA)
970 visites

Placement familial
15 familles d'accueil
15 enfants
3 adoptions
(dont 2 adoptions tardives)

... en chiffres
Taux d'occupation

MECS

99,25 %

SAU

65,18 %

PF

94,22%

Augmentation des
placements judiciaires

Moyenne durée
de séjour

Diminution des
placements, en accueils
séquentiels

MECS
3 ans et 5 mois
SAU
7 mois

Droit de visites

5

12

12

Familles
parrainage

Familles
élargies

Aucun
retour

14
Autres :
VA, VL

15

22

Droit de visite
Visites
et
médiatisées
hébergement

Entrées et sorties

MECS
14 entrées

SAU
24 entrées

SAU
31 sorties

PF
8 entrées

PF
8 sorties

MECS
7 sorties

... en chiffres
Origine du placement
5

12

Autres
ETS

MECS

17

Familles
d'accueil

35

SAU

Familles

23,59 %

Enfants accueillis
porteurs de handicap

Scolarité des enfants
secondaire
primaire

21

15

13
maternelle

apprentissage

2

ITEP/ULIS/
SEGPA/IME

MFR

2

1

8
enfants
diplômés

Le personnel
Moniteurs
Educateurs

Educateurs
Spécialisés

6

9 Femmes
Non
Qualifiés

2

5

Hommes

CDI
31/12

7 Femmes

Femme

Index
84 sur 100

Accompagnants
Educatif et social

2

Hommes

1

Hommes

Egalité
femmes/hommes

Femmes

Composition d'une équipe éducative
5 salariés titulaires (EJE/ES/ME/AES)

Taux absentéisme
5,87%

1 ETP supplémentaire

non qualifié souhaitant découvrir le métier et ensuite passer
les épreuves de sélections

1 maitresse de maison

7
105 salariés
présents au 31 décembre 2021
8 embauches en CDI
1 apprenti ME
16 stagiaires (ES, ME, AES, BTS SP3S)

Rapport financier
2021

Enfance
Bourdault

Association

Consolidé

Charges

4 916 350

2 687

4 919 037

Produits

4 934 970

3 191

4 938 161

Résultat

+ 18 620

+ 504

+ 19 124

Journées

MECS

Prévisionnelles 19 141
Réalisées
19 872
+ 731

SAU

Prévisionnelles
Réalisées

5 711
5 549
- 162

Rapport financier
Enfance
Bourdault

Association

Actif
immobilisé

857 021

7 778

Actif
circulant

1 003 748

994 468

1 998 216

Total
actif

1 860 769

1 002 246

2 863 015

Fonds
associatifs

1 181 065

649 102

1 830 167

Compte de
liaison

- 345 374

345 374

0

Provisions

257 274

0

257 274

Dettes

767 804

7 770

775 574

Total
passif

1 860 769

2021

1 002 246

Consolidé
864 799

2 863 015

Cette année !
6 500 pastilles de lave-vaisselle
1 000 gels douche
1 000 shampoings
1 000 dentifrices
47 500 repas confectionnés par la cuisine

30 colonies de vacances
9 camps de 3 à 8 jours
77 déguisements de carnaval

92 cadeaux de Noël

entre 35 et 40 tonnes de linge lavées

Orientations
Favoriser le développement des
compétences parentales
Développer l'autonomie
des 16/18 ans
Penser l'accompagnement des enfants
porteurs de handicap
Promouvoir la qualification et la formation
des salariés
Améliorer le cadre de vie des enfants et des
salariés dans un projet global de
modernisation des locaux

Espace Familles

Placement
Familial Spécialisé

63 enfants suivis

15 enfants
0 - 7 ans

Service d'Accueil
d'Urgence
12 enfants
7 - 14 ans

Enfance
Bourdault
73-75 rue Baron Bouvier
70000 VESOUL
03-84-76-51-10
contact@bourdault.fr
www.bourdault.fr

Maison
d'Enfants à
Caractère Social
65 enfants
4 - 18 ans

