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I.

MOT DU PRESIDENT

En préambule, je tiens à remercier l’ensemble des salariés et des administrateurs qui ont contribué à la
réussite de nos activités/missions confiées par les pouvoirs publics conformément aux conventions dûment
établies.
Permettez-moi de rendre hommage à mon prédécesseur M. Antoine TECHER qui s’est beaucoup investi
durant ses 6 années de présidence.
L’année 2019, a été ainsi marquée par un changement au niveau de la gouvernance et l’installation d’un
nouveau bureau (*). L’arrivée de nouvelles personnes souhaitant s’impliquer dans notre association
témoigne de l’intérêt portée pour accompagner les personnes les plus en difficultés.
Je sais pouvoir compter sur l’engagement de la directrice générale et des directrices/ directeurs de pôle pour
la bonne mise en marche des activités dévolues à leurs équipes respectives.
Globalement, malgré les difficultés rencontrées dans l’exercice professionnel chacun de nos salariés a su
demeurer exemplaire et disponible auprès de celles et ceux qui sont accueillies au sein de nos
établissements. L’implication individuelle renforce l’esprit d’équipe et in fine contribue à la crédibilité de
l’association auprès de nos partenaires.
Membre du Groupe SOS, l’A.A.P.E.J. bénéficie de la force et de la notoriété du réseau national. Elle
s’appuie sur son expertise en matière d’innovation sociale, d’accompagnement juridique-comptable-financier
pour développer des projets et proposer son savoir-faire afin de répondre aux besoins de notre territoire.
Les rapports d’activités et comptables de l’A.A.P.E.J. démontrent une année dense, réactive et rigoureuse et
je remercie l’ensemble des acteurs qui y ont contribué.
Le cumul des résultats des comptes administratifs 2019 pour la gestion conventionnée présente un excédent
de 87 907 € et un déficit de - 46 126 € pour la gestion libre, déficit structurel que nous souhaitons réduire
pour un retour à l’équilibre en 2021.
En matière patrimoniale, l’acquisition du Centre Educatif Fermé de Sainte Anne a été actée et l’objectif
d’offrir aux jeunes accueillis de meilleures conditions d’hébergement est atteint les travaux de rénovation
démarrés en 2019 sont quasiment terminés.
Il nous faut aujourd’hui réfléchir sur une véritable mise en valeur des terrains agricoles de la Plaine des
Cafres, envisager un projet de construction à l’Eperon nous permettant de
dynamiser nos fonds associatifs en y incluant la délocalisation du siège. Il
reste encore beaucoup à faire.
L’A.A.P.E.J. doit rester vigilante, proactive et apporter son concours à la
politique d’éducation de cohésion/insertion sociale et professionnelle des
publics les plus fragiles de la Réunion.
L’A.A.P.E.J. à toute sa place sur ce territoire et notre devoir de solidarité nous
conduit naturellement à continuer et renforcer notre action. Je compte sur
chacun d’entre vous et vous remercie de votre engagement à mes côtés.
Jean-Paul BENARD
Président.
(*) Bureau :
 Jean-Paul BENARD - Président Maxime ZENNOU - Vice-Président
 Harry MOREL - Trésorier Gélita HOARAU - Secrétaire
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II.

EDITO DE LA DIRECTRICE GENERALE

2019…


une année où nous avons particulièrement été en manœuvre quotidienne pour gérer des
changements qui certains étaient inattendus et d’autres plus ou moins anticipés.



Un renouvellement total de la gouvernance associative, avec un nouveau président qui a tout fait pour
faciliter la suite et s’inscrire dans la continuité de notre projet associatif.



De nouvelles directions pour les pôles pénal et social, où les directeurs ont eu à redessiner les
contours de la fonction et rendre lisible les projets de leurs établissements et services.

Sans affirmer, que les choses se sont passées sans problèmes, nous pouvons dire que les objectifs ont
été tenus et que les transitions ont eu lieu dans un climat suffisamment serein pour nous permettre de
clôturer l’année avec un rassemblement des équipes de l’A.A.P.E.J. sur le site de l’U.F.P.A. à la Plaine
des Cafres.
Les cadres de proximité avaient déclaré que l’année 2019 serait placé sous le signe des droits des
personnes accueillies et de leur citoyenneté. Ils sont allés au bout de leur projet, celui de mettre les
établissements et services en action pour concrétiser un thème qui, s’il semble évident à décréter
demande beaucoup d’énergie et de conviction pour l’acter.
Bien sûr, les principes du respect des droits et de l’exercice de la citoyenneté ont été réaffirmés depuis
2002 pour les établissements sociaux et médico-sociaux, mais vingt ans après, nous estimons que le
sujet ne peut être clos et que, à l’A.A.P.E.J. comme partout ailleurs nous portons la responsabilité de
veiller à ce que nos interventions et actions se réfèrent aux principes fondamentaux des droits et
citoyenneté des personnes accueillies.
Il reste encore beaucoup à faire, cependant les journées portes ouvertes organisées dans le cadre des
35 ans du groupe SOS, témoignent du sérieux apporté sur cette question au sein de nos équipes.
Le droit d’être accompagné dans un hébergement offrant de bonnes conditions d’accueil, nous l’avons
aussi mis en œuvre en signant enfin l’acte de vente relatif à l’acquisition du C.E.F., ce qui nous a permis
de démarrer rapidement des travaux de rénovation, un C.E.F. qui aujourd’hui fait la fierté de sa direction,
de son équipe et de ses jeunes.
Le Pôle M.E.C.S. est lui aussi en ordre de marche et travaille actuellement sur un projet d’évolution
portant la rénovation des modes d’accueil tant dans le Sud que dans le Nord avec des enjeux de
construction immobilière à la hauteur de ce qu’il est indispensable de proposer en matière de protection
de l’enfance.
Dans le cadre de cette dynamique engagée, nous pouvons signaler que les
relations avec nos autorités de contrôle nous confortent dans l’idée que les actions
que nous entreprenons répondent aux besoins du territoire et que nos efforts pour
tendre vers plus de qualité doivent se poursuivre.
Merci à tous pour cette contribution collective et ce beau travail au service des
personnes que nous accueillons dans le respect de leurs droits.

Jacqueline PAJANIANDY
Directrice Générale.
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III.

µ
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IV.

CHIFFRES CLES 2019
BÉNÉFICIAIRES

PÔLE PENAL

PÔLE MECS

291

220

PÔLE SOCIAL

437

948 BÉNÉFICIAIRES
DONT 467 MINEURS

RESSOURCES HUMAINES

99 FEMMES
220 SALARIÉS

121 HOMMES
NOS FINANCEMENTS






CD : Conseil départemental de la Réunion.
PJJ : Protection Judiciaire de la Jeunesse
DJSCS : Direction jeunesse, sports et cohésion sociale
FIPD : Fond interministériel de prévention de la délinquance.
DIECCTE : Direction régionale des entreprises de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi.
 SPIP : Service pénitentiaire d'insertion et de probation.
 FONJEP : Fonds de coopération de la jeunesse et de l'éducation
populaire.

BUDGET

15 M€
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V.


LES PÔLES D’ACTIVITE DE L’A.A.P.E.J.

Le Pôle M.E.C.S. regroupant :
Le G.I.E.D. (Groupement d’Interventions Educatives Diversifiées) Félix POTIER situé dans
le Nord et l’Ouest du département
Le G.I.E.D. Fernand SANGLIER situé dans le Sud du département





Le Pôle Pénal composé de :
Un Centre Educatif Renforcé situé à la Plaine des Cafres –
Un Centre Educatif Fermé à Sainte-Anne sur la commune de Saint-Benoît
Un Service de Mesures Judiciaires d’Investigations Educatives et de Réparation Pénale







Le Pôle Social regroupant :







VI.

Un Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale « Le Logis » situé à Saint-Pierre
Un Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale « Pierre MORANGE » à Saint Denis
Un Foyer de Jeunes Travailleurs situé à Saint-Pierre
Un Service d’Aide au Logement Temporaire Nord et Sud
Une Maison relais à Saint-Denis
Un Service Inter Médiation Locative (IML) gérant la région Nord et Sud à Saint-Denis

LES RESSOURCES HUMAINES

1. Mouvement des effectifs
Selon les tableaux, les effectifs seront calculés en personnes physiques et/ou en ETP.
Personnes physiques (PP) : chaque salarié présent en paie est comptabilisé pour une personne
physique quel que soit son temps de présence.
Equivalent temps plein (ETP) : ce calcul permet de proratiser le nombre de salariés par rapport à
leur temps de travail contractuel. Exemple une personne à mi-temps sera comptabilisée pour 0.5
ETP.

Effectif par pôle (PP) :
Au 31/12/2019, l’A.A.P.E.J. emploie 220 salariés, pour 205.2 ETP.
Pôle MECS

Pôle Pénal

Pôle Social

Siège

GFS

GFP

CER

CEF

6

51

40

19

27

8

CDD

8

5

3

5

1

PEC

1

2

2

CDI

SIE-RP CHRS LOGIS FJT
1

MAISON RELAIS

14

2

Total
179

1

23

2

CDDI
Total

11

CHRS PM

7

11
6

60

47
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Effectif par pôle (en ETP) :
Pôle MECS

Pôle Pénal

Pôle Social

Siège

GFS

GFP

CER

CEF

5

49,8

38,5

18,5

25,7

7,33

CDD

7,8

5

3

5

0,9

PEC

0,6

1,2

1,2

CDI

SIE-RP CHRS LOGIS FJT
11

CHRS PM

MAISON RELAIS

13,12

2

1

Total
171,95

1

22,7

1,28

CDDI

4,28

6,27

Total

5

58,2

44,7

22,7

30,7

8,23

17,27

6,27
2,28

14,12

2

205,2

Le Pôle M.E.C.S. rassemble le plus grand nombre d’effectifs en CDI au 31/12/2019 avec 48.6%
des effectifs.

Evolution des effectifs :
L’effectif est quasiment identique à celui de 2018 qui était de 224 salariés pour 205.7 ETP.

2017

2018

2019

209

224

220

Effectif mensuel moyen
Pôle MECS

Pôle Pénal

Pôle Social

Siège

GFS

GFP

CER

CEF

SIE-RP

CHRS LOGIS

FJT

5

50,56

42,39

22,18

28,25

7,29

16,57

2,79

CHRS PM MAISON RELAIS
13,49

2,45

Total
190,97

Répartition des effectifs :


Répartition par catégories :

Cadres
Non Cadres
Total

29
191
220

13,18% 13.18% des salariés sont des cadres, une
proportion qui reste identique à celle des
86,82% années précédentes.

Administratif
Direction
Educatif & Pédagogique
Ouvrier Agricole
Services Généraux
Soin
Total
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Nombre
26
7
123
11
44
9
220

%
11,8%
3,2%
55,9%
5,0%
20,0%
4,1%
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La grande majorité des salariés représente l’équipe éducative et pédagogique de l’association
avec 55.9%.



Répartition par sexe

L’A.A.P.E.J. est composée
majoritairement d’hommes en globalité.
Néanmoins, les femmes sont plus
représentées chez les cadres que les
hommes. Pour les non cadres, les
hommes sont plus nombreux.

Femmes Hommes
Admnistratif
19
7
Direction
4
3
Educatif & Pédagogique
58
65
Ouvrier Agricole
0
11
Services Généraux
10
34
Soin
8
1
Total
99
121



Répartition par ancienneté

<= 5 ans
Entre 6 et 10 ans
Entre 11 et 15 ans
Entre 16 et 20 ans
Entre 21 et 29 ans
>= 30 ans
Total général



Sur 99 femmes au sein de l’association, 58 sont
rattachées à l’équipe éducative et pédagogique.
Les femmes sont davantage nombreuses que les
hommes au sein de la cellule administrative.

Cadres
Non Cadres
Femmes Hommes Femmes Hommes
13
6
52
62
3
6
12
1
1
7
16
2
1
11
1
10
6
2
4
4
19
10
80
111

Total
133
21
25
14
17
10
220

Effectif par temps de travail

Majoritairement les
salariés à l’A.A.P.E.J. sont
à temps plein.
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Temps partiel
Temps plein
Total

Cadres
Non Cadres
Femmes Hommes Femmes Hommes
4
1
16
16
15
9
64
95
19
10
80
111

Total
37
183
220
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Effectif par tranche d’âge :

L’âge des salariés de
l’A.A.P.E.J. est de plus en plus
jeune : 37% ont moins de 35
ans, et 87% ont moins de 40
ans.



Cadres
Non Cadres
Femmes Hommes Femmes Hommes
7
36
31
2
2
6
17
5
2
11
18
1
3
12
26
1
5
12
2
6
5
2
2
4
2
19
10
80
111

<=35 ans
Entre 36 et 40 ans
Entre 41 et 45 ans
Entre 46 et 50 ans
Entre 51 et 55 ans
Entre 56 et 59 ans
>= 60 ans
Total

Total
74
27
36
42
18
13
10
220

Moyenne d’âge par sexe et catégorie :

Femmes
42,26
39,69
40,18

Cadres
Non Cadres
Total

Hommes
48,00
41,76
42,27

Total
44,24
40,89
41,33

Les femmes sont en moyenne légèrement plus jeunes que les hommes.


Moyenne d’âge par établissement :

Femmes
40,22
38,67
44,50
40,50
26,00
43,33
39,61
30,00
39,20
34,50
40,18

CEF
CER
CHRS LE LOGIS
CHRS PM
FJT
GFP
GFS
MAISON RELAIS
Siège
SIE-RP
Total


Hommes
41,87
41,00
37,88
45,71
43,00
42,70
44,19
45,00
45,00
39,00
42,27

Total
41,41
40,13
39,68
42,93
37,33
43,02
42,05
37,50
40,17
35,00
41,33

Le C.E.R. et le S.I.E.-R.P. sont les
services les plus jeunes de
l’A.A.P.E.J. Au F.J.T., le contrat
P.E.C. fait sensiblement diminuer la
moyenne.

Moyenne d’âge par regroupement :

Admnistratif
Direction
Educatif & Pédagogique
Ouvrier Agricole
Services Généraux
Soin
Total général

Femmes
40,95
50,00
38,12
50,40
35,63
40,18
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Hommes
40,43
43,33
42,49
35,00
44,35
47,00
42,27

Total
40,81
47,14
40,43
35,00
45,73
36,89
41,33
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2. Rémunération


Rémunération brute moyenne mensuelle par établissement

Siège
CER
CEF
SIE-RP
GFS
GFP
CHRS LE LOGIS
CHRS PM
FJT
MAISON RELAIS
Total


3 871,06 €
2 567,36 €
2 502,16 €
2 597,24 €
2 616,44 €
2 488,14 €
1 808,39 €
2 294,80 €
1 815,46 €
2 274,96 €
2 483,72 €

Rémunération moyenne par CSP :

Admnistratif
Direction
Educatif & Pédagogique
Ouvrier Agricole
Services Généraux
Soin
Total



Cadres
4 070,11 €
5 390,52 €
4 116,11 €

Non Cadres
2 123,32 €
2 589,24 €
788,91 €
1 890,05 €
1 497,75 €
2 262,66 €

2 378,62 €
3 939,66 €

Total
2 347,95 €
5 390,52 €
2 725,79 €
788,91 €
1 890,05 €
2 280,74 €
2 483,72 €

Rémunération moyenne par sexe :

CDI
CDD
PEC
CDDI
Total

Femmes
2 743,70 €
2 898,88 €
938,81 €
2 676,06 €
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Hommes
2 546,22 €
2 045,49 €
912,73 €
788,91 €
2 326,36 €

Total
2 633,38 €
2 602,05 €
931,36 €
788,91 €
2 483,72 €
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3. Les instances représentatives du personnel


Mise en place du C.S.E.

Les mandats des représentants du personnel (Délégués du Personnel, membres du Comité
d’Entreprise et membres du Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail) de notre
Association devaient arriver à expiration le 23 novembre 2020.
Néanmoins, et conformément aux nouvelles dispositions légales, le renouvellement des
Institutions Représentatives du Personnel par voie électorale devait être organisé avant le 1er
Janvier 2020.
Dans ce cadre, des négociations ont été menées depuis le mois de Février 2019 au sein de
l’association et ont abouti à la conclusion de trois accords collectifs :



Mise en place d’une instance unique fusionnée : le C.S.E.

En application des nouvelles dispositions légales instaurant une instance unique fusionnée : le
comité social et économique (C.S.E.), la Direction Générale a convoqué les organisations
syndicales représentatives au sein de l’association en vue d’établir les modalités de mise en place
et de fonctionnement cette nouvelle instance à l’issue des mandats en cours.
Un accord collectif relatif à la mise en place et aux modalités de fonctionnement du Comité Social
et Economique a été conclu le 26 Mars 2019.



Réduction des mandats en cours

Pour se conformer à l’exigence de mise en place du C.S.E. avant le 1er janvier 2020, les
partenaires sociaux ont acté par accord en date du 03 Septembre 2019 de la réduction des
mandats actuels.
En effet, les mandats actuels courraient jusqu’au 23 novembre 2020 alors que les ordonnances
Macron ont fixés comme date ultime le 1er janvier 2020. Afin de nous inscrire dans cette
temporalité, il a été convenu, dans l’accord précité, que les mandats actuels seraient réduits
jusqu’au 1er tour des élections.



Recours au vote électronique :

A la même date, le 03 Septembre 2019, un accord a également été conclu, à l’unanimité des
syndicats représentatifs dans l’association, un accord collectif relatif au vote par voie électronique.
Ce recours au vote électronique est prévu afin de simplifier et sécuriser l'organisation de ces
élections, d’optimiser la participation des électeurs et ainsi renforcer la légitimité des acteurs du
dialogue social, mais aussi de participer à une démarche de développement durable.
 A l’issue des négociations avec les organisations syndicales, un protocole d’accord
préélectoral a été conclu en date du 03 Septembre 2019.
 Ainsi, les élections professionnelles du Comité Social et Economique de l’A.A.P.E.J. se
sont déroulées du 19/11/2019 au 26/11/2019 pour le premier tour et du 02/12/2019 au
09/12/2019 pour le second tour, conformément aux règles en vigueurs.

 9 titulaires et 9 suppléants ont été élus par les salariés.

A.A.P.E.J. Rapport d’Activité 2019
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4. Le fonctionnement du C.S.E.

Nb titulaires

Heures de
Total heures de Total heures de
délégation /mois délégation/mois délégation/an

9

21

189

2268

Les heures de délégation peuvent être reportées d'un mois sur l'autre et mutualisées entre titulaires
mais aussi entre titulaires et suppléants.


Le C.S.E. se réunira 6 fois par an en réunion plénière. Parmi ces 6 réunions, au moins 4
d’entre elles portent au moins partiellement sur les attributions du comité en matière de santé,
sécurité et conditions de travail.

Afin d’assurer un suivi de proximité des établissements de l’association, il est convenu que les
membres du C.S.E. s’efforceront de répartir entre eux le suivi de ces établissements en devenant
référent d’un ou plusieurs établissements. Les zones suivantes sont décidées :
 Nord Est : C.E.F. et C.H.R.S. Pierre Morange, Maison Relais
 Sud : G.I.E.D. Fernand Sanglier, C.H.R.S. Le Logis, F.J.T., C.E.R.
 Ouest : S.I.E.-R.P., G.I.E.D. Félix Potier, Siège
Compte tenu des effectifs représentés dans chaque zone, il a été convenu de la répartition
suivante:
 Nord Est : 1 référent
 Sud : 2 référents
 Ouest : 1 référent

5. Les Négociations Annuelles obligatoires
Comme chaque année, les N.A.O. ont eu lieu avec les partenaires sociaux. 2 accords ont été
signés :



L’accord relatif à l’attribution de la Prime décentralisée a été signé comme chaque année
L’accord relatif au travail de nuit a été signé le 30 Avril 2019

6. La formation
Versements Effectués à l'Organisme Collecteur Agréé UNIFAF devenue OPCO Santé.
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Versements Effectués à l'OPérateur de
COmpétences OPCO Santé

Montant des rémunérations
versées au cours de l'année
ou de la période 2019

6 761 915,00 €

Versement(s) à l'OPérateur de
COmpétences OPCO Santé
- Contribution unique légale

67 619,00 €

- Obligation d’investissement
formation de 0,65%

43 952,00 €

- Versement volontaire au delà
de 0,65 %

20 285,00 €

Montant des salaires versés
aux titulaires de CDD

755 746,00 €

Versement au titre du 1% CPFCDD


7 557,00 €

Nombre de stagiaires et d’heures de formation

Non Cadres
Cadres
Total

Nombre de salariés en
formation en 2019 (hors
contrat de professionnalisation
ou en alternance)
Hommes
Femmes
41
28
16
37
57
65
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Nombre d'heures de formation
en 2019 (hors contrat de
professionnalisation ou en
alternance
2 188
1 654
3 842
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Liste des formations réalisées en 2019 :
Formation

Formation Collective
Formation Collective
Formation Collective
Formation Individuelle (x4)
Formation Collective
Formation Collective
Formation Individuelle
Formation Individuelle (x2)
Formation Individuelle (x2)
Formation Individuelle
Formation Individuelle
Formation Collective
Formation Individuelle
Formation Collective
Formation Collective
Formation Individuelle
Formation Individuelle
Formation Individuelle
Formation Collective
Formation Individuelle
Formation Individuelle
Formation Individuelle
Formation Individuelle
Formation Individuelle
Formation Collective
Formation Individuelle
Formation Individuelle (x3)
Formation Individuelle
Formation Collective

A.A.P.E.J. Rapport d’Activité 2019

Intitulé
Le partenariat famille institution
La gestion de la violence physique et verbale
L'Interculturalité
Les écrits professionnels
Formation à l'accompagnement tutoral
Reporting Paye
Réseaux et TCP-IP
EXCEL : bases de données
EXCEL : perfectionnement
Index égalité femmes/hommes
CAFERUIS
Colloque sexualité en établissement SSMS
Biosécurité Porcs
Approche To Down du TDA/H
Mise en œuvre démarche qualité
LIicence GOESS
VAE ME
VAE ES
L'E-directeur
Les écrits professionnels
CAFDES
Hygiène alimentaire perfectionnement
Remise à niveau Maths et Français
Excel : Inititaion
CLEA : Evaluation Préalable
Diplôme AES
Surveillant de Nuit
Maîtresse de Maison
Analyse des situations professionnelles
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VII.

L’ACTIVITE DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES

1. Le Groupement d’Interventions Educatives Diversifiées Félix POTIER
Mouvement des effectifs de l’internat sur les trois dernières années
Justice

A.S.E.

Total

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Jeunes pris en
charge au 01.01 de
l’année

0

2

0

35

35

34

35

37

34

Jeunes confiés dans
l’année

4

1

4

39

33

29

43

34

33

Jeunes sortis dans
l’année

2

3

3

39

34

31

41

37

34

Jeunes pris en
charge au 31.12 de
l’année

2

0

1

35

34

32

37

34

33

Jeunes suivis dans
l’année

4

3

4

74

68

63

78

71

67

En 2019, l’établissement n’a pas réalisé l’activité prévisionnelle retenue par les autorités de
tarification, sur l’internat. Les demandes d’admission pour la tranche d’âge 12 à 15 ans est en
diminution par rapport aux années précédentes.

Nombre de journées réalisées
Taux
d’occupation

Théoriques

Prévisionnelles

Retenues

Réalisées

Différence

2017

83,44%

16 060

13 394

13 400

12 193

-1 207

2018

83,44%

16 060

13 400

13 400

13 858

+458

2019

83,44%

16 060

13 400

13 400

13 099

-301
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Mouvement des effectifs de l’Accueil de Jour sur les trois dernières années

Justice

A.S.E.

2017

2018

2

1

1

13

11

14

15

12

15

1

1

1

10

12

14

11

13

15

2

1

2

12

9

9

14

10

11

1

1

0

11

14

19

12

15

19

3

2

2

23

23

28

26

25

30

Jeunes pris en
charge au 01.01 de
l’année
Jeunes confiés
dans l’année
Jeunes sortis dans
l’année
Jeunes pris en
charge au 31.12 de
l’année
Jeunes suivis dans
l’année

2019 2017

2018

Total
2019 2017 2018 2019

Taux
d’occupation

Théoriques

Prévisionnelles

Retenues

Réalisées

67,35%

5 740

4 248

3 866

3 599

-267

2018

70,30%

5 740

4 035

4 035

4 277

+242

2019

70,30%

5 740

4 035

4 035

4 155

+120

Différence

Année
2017

En 2019, et pour la première fois, le Service d’Accueil de Jour de l’Eperon réalise ainsi les
journées prévisionnelles et retenues. Les orientations ont été faites par les services de l’A.S.E. ou
les associations habilitées intervenant en milieu ouvert.
Les perspectives pour l’année 2020
Pour 2020 nous poursuivons les axes de travail suivants :







Amélioration générale du cadre de vie (remise en état des structures, renouvellement du
mobilier des appartements…)
Projet de déménagement et de construction des Lataniers
Projet de déménagement du Service d’Accueil de Jour
Affirmation de l’expression des personnes accueillies avec de nouvelles modalités de
participation
La mise en place d’une journée séminaire à l’échelle du territoire

A.A.P.E.J. Rapport d’Activité 2019
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2. Le Groupement d’Interventions Educatives Diversifiées Fernand
SANGLIER.
Mouvement des effectifs de l’internat

DECISION
JUDICIAIRE

DECISION
ADMINISTRATIVE

TOTAL

Jeunes présents au 1er Janvier 2019

3

24

27

Entrées

5

34

39

Sorties

6

29

35

Jeunes présents au 31 Décembre 2019

2

29

31

Jeunes suivis

8

58

66

Le nombre de jeunes suivis, dans l’année, est supérieur en 2019, ainsi que le nombre de jeunes
entrés dans l’année, reflet du travail de partenariat et de communication sur le terrain entre les
équipes éducatives et les Travailleurs Sociaux des Maisons Départementales.
Mouvement des effectifs de l’Accueil de jour
DECISION
JUDICIAIRE

DECISION
ADMINISTRATIVE

TOTAL

Jeunes présents au 1er Janvier 2019

9

24

33

Entrées

8

16

24

Sorties

12

13

25

Jeunes présents au 31 Décembre 2019

5

28

33

Jeunes suivis

17

40

57

Le nombre de jeunes suivis en Accueil de Jour, en 2019, est en augmentation par rapport à
l’année précédente.
Le G.I.E.D. Fernand SANGLIER réalise 21 270 journées, sur une activité prévisionnelle de 21 233
journées, soit une progression de 604 journées pour l’année 2019. Cette progression est due
principalement à l’Accueil de Jour.
Sur l’Internat, nous réalisons 658 journées de plus que 2018, mais le prévisionnel ne sera pas
atteint, les deux places de PEAD n’ayant pas été occupées sur l’année (pas d’orientation
proposée).
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TOTAL ETABLISSEMENT

2015

2016

2017

2018

2019

Nombre de journées théoriques
Nombre de journées
prévisionnelles

27 490

25 702

25 545

25 545

25 545

17 883

17 456

19 195

21 233

21 233

Nombre de journées réalisées

19 610

20 816

18 989

20 666

21 270

72%

81%

74%

81%

83%

Taux d’occupation réel en %

Pour l’année 2019, la moyenne de l’activité, de 83%, a progressé, mais il y a encore un déficit pour
arriver au Prévisionnel. Cela concerne surtout l’Internat et s’explique par les deux places vacantes,
réservées au PEAD. Nous n’avons pas eu de propositions d’accueil, concernant cette modalité
d’accompagnement. Nous réfléchissons à réorienter ces deux places pour l’année 2020.
Les différentes modalités d’accueil sur les petits collectifs, les Appartements Educatifs et les
hébergements individuels montrent toujours leur pertinence.
Les perspectives pour l’année 2020
L’année 2020 s’annonce sous le signe de la continuité de la mise en œuvre de la conformité de
l’établissement, dans le cadre de l’accessibilité, selon l’Ad’ap.





La proposition, aux Partenaires décideurs, de nouveaux projets, concernant l’accueil de
jeunes filles (Mixité pour les plus jeunes sur un collectif, accueil en appartement éducatif
pour les plus de 16 ans…).
L’affirmation de l’expression des personnes accueillies, avec de nouvelles modalités de
participation.
La rénovation de l’Unité Ferme Pédagogique Adaptée de la Plaine des Cafres.
La mise en place d’une Journée séminaire, à l’échelle du territoire.

Visite de la ministre seychelloise à l’U.F.P.A. : partage d’expériences

A.A.P.E.J. Rapport d’Activité 2019
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3. Le Centre Educatif Fermé
Mouvements des effectifs de l’année 2019
35
30
25
20
15
10
5
0
Nb jeunes suivis dans
l'année



Nb de jeunes entrés
dans l'année
2017

Nb jeunes accueillis
ayant réalisé un
2018
2019
placement
complet

Prolongation de
placement

Durant l’année 2019, au total, 28 mineurs ont été pris en charge (8 mineurs déjà présents
début 2019 + les 20 entrées en cours d’année). Pour rappel, il y en a eu 32 jeunes pris en
charge durant l’année en 2018, et 31 en 2017.

Parmi les 28 mineurs pris en charge en 2019, 6 ont réalisé un placement complet sans
prolongation, 7 ont réalisé un placement complet puis ont été reconduits au-delà de 6 mois.
L’activité en chiffres et analyse

Années

Taux
d’occupation
prévisionnel

Journées
Théoriques

Journées
Prévisionnelles

Journées
Réalisées

Différence

2018
2019

80%
80%

4380
4380

3504
3504

3055
3187

- 449
- 317

Bien qu’en dessous de l’objectif d’occupation fixé à 80 %, le taux d’occupation pour l’année 2019
(72,7%) constitue une augmentation de trois points par rapport à l’année 2018 (69,7%). Pour
rappel, le taux d’occupation était de 64,7% en 2017. L’augmentation est ainsi constante depuis 3
ans.
Dans la mesure où nous avons répondu positivement à 93,5 % des demandes d’admission en
2019, une série de causes explique ce taux d’occupation en deçà de 80 % :


Le bassin de recrutement étant réduit à trois juridictions, nous sommes grandement
dépendant des aléas conjoncturels de ces territoires. Régulièrement pendant l’année, nous
faisons le constat d’un manque de sollicitations.
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Il est difficile de stabiliser un groupe de mineurs accueillis au-delà de 10 mineurs présents.
Les conditions d’accueil et de prise en charge sont à améliorer au niveau de
l’établissement afin de mettre davantage de mineurs en situation de réussir leur placement.
La faible proportion des demandes d’admission préparée nous contraint à réaliser un
nombre important d’accueils en urgence qui s’opèrent dans une qualité moindre.
Les fugues ou les incarcérations durant un placement pèsent lourdement sur l’activité de
l’établissement.

Orientation connue après le passage au C.E.F.
12

2016

2017

2018

2019

10
8
6
4
2
0
Famille

Hébergement
éducatif

Incarcération

Sur les 17 sorties durant l’année 2019 :
 6 mineurs ont rejoint leur famille.
 4 mineurs ont rejoint un autre hébergement éducatif (C.E.R., S.H.I.) d’accueil à la Réunion.
 7 mineurs ont été incarcérés.
Il est à noter que pour les 7 mineurs incarcérés durant leur placement, l’accompagnement au
C.E.F. s’est poursuivi à cinq reprises, une fois l’incarcération achevée.

Les perspectives pour l’année 2020


Atteindre une activité de 80% avec le précieux concours des Milieux Ouverts de la
Protection Judiciaire de la Jeunesse.



Poursuivre la rénovation du Bâti (étanchéité, peintures extérieures).



Suivre le plan d’action issu du contrôle de fonctionnement.



Former l’équipe des professionnels (plan de développement de compétences).



Démarrer l’évaluation interne.

A.A.P.E.J. Rapport d’Activité 2019
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La journée portes ouvertes au C.E.F. : spectacle de MORINGUE

Œuvre artistique commune des jeunes du C.E.F.
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4. Le centre Educatif Renforcé
Mouvement des effectifs de l’année 2019
Au 1er janvier 2019, l’effectif était de 6 mineurs placés. 29 mineurs ont été suivis au C.E.R. dont 23
placés en cours d’année (+7 entrées par rapport à 2018).
Les mineurs accueillis au C.E.R. en 2019 sont placés sous Contrôle Judiciaire (C.J.), Sursis avec
Mise à l’Épreuve (S.M.E.) et Liberté Surveillée Préjudicielle ou (L.S.P.) ou M.S.P.J. (Mise sous
protection judiciaire).
20
18
18
16
14
12
10
7

8
6

3

4

1

2
0
CJ
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L’activité en chiffres et analyse

Janvier

Prescription
/mois
3

Prescription
cumulée
3

5,96

Occupation
cumulée
5,96

185

Réalisation
cumulée
185

Février

2

5

6,28

12,24

176

361

Mars

2

7

5,38

17,62

167

528

Avril

2

9

5,3

22,92

159

687

Mai

1

10

6,32

29,24

196

883

Juin

1

11

7,1

36,34

215

1098

Juillet

1

12

7,03

43,37

218

1316

Aout

1

13

6,19

49,56

192

1508

Septembre

2

15

4,46

54,02

134

1642

Octobre

3

18

7,19

61,21

223

1865

Novembre

1

19

3,9

65,11

117

1982

Décembre

4

23

2,16

67,27

67

2049

Mois

Occupation/mois

Réalisation/mois

Avant les incidents de novembre et de décembre 2019, l’activité du C.E.R. était sur une base de
75%. Finalement, avec 2049 journées réalisées le taux d’occupation se situe à 70,1 % sur l’année.
Pour rappel, il était de 72,6% en 2018 et de 69 % en 2017.
L’établissement doit sans nul doute essayer de lutter contre les fins de placement avant l’échéance
de placement en améliorant globalement ses conditions de prise en charge. Mais, il nous semble
que la réflexion doit aussi porter sur :





L’étroitesse du bassin de recrutement (trois juridictions).
La faible proportion des demandes d’admission préparée (30% des admissions réalisées
en 2019, uniquement des sorties de détention).
La non-exécution de mesures de placement en C.E.R., les fugues à la sortie de l’audience.
La dépendance du C.E.R. vis à vis des STEMO et des PEAT quant aux orientations en
C.E.R.

Perspectives pour l’année 2020




Atteindre une activité de 85% avec le précieux concours des Milieux Ouverts de la
Protection Judiciaire de la Jeunesse.
Mettre en œuvre du nouveau projet de service et mise en cohérence avec les outils de
référence (de la rupture à l’insertion).
Finaliser des travaux de la villa d’hébergement engagés en 2019.

A.A.P.E.J. Rapport d’Activité 2019
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5. Le Service d’Investigation Éducative

Flux des mineurs entrés et des mesures facturées mois par mois sur l’année 2019

Récapitulatif des MJIE entrées et sorties en 2019
30

26

26

25
20
20

16

18

15

16

15

15

12

12

11
8

10
3

5
0

0

0

2

0

2

8

0

9

5

4
0

0

17
14

16

14

0

1

Août

Sept.

3
0

0

2

0
Janv

Fév

Mars

Avril

Mai

Juin

Nbre de mesure entrée dans le mois

Juil

Oct.

Nov.

Déc.

Nbre de mesure sortie dans le mois

Nbre de mesure annulée dans le mois

Nous notons encore sur cette année 2019 une grande disparité des flux des entrées et sorties de
mesures (mineurs). Cette disparité dans les flux, avec des pics d’activité génère temporairement
pour les salariés du service un surcroit de travail qui peut impacter la qualité des prestations
offertes.
En dépit de la vigilance de l’équipe de direction à maintenir une constance dans l’activité du
service, force est de constater que la maitrise des flux échappe à notre contrôle. Pour réaliser
l’activité sur l’année le service doit effectuer 142 mesures (mineurs) ce qui équivaut à environ 12
nouvelles mesures par mois. Si le service peut effectivement limiter les entrées à 12 nouvelles
mesures chaque mois, il ne peut pas exiger de la part des magistrats qu’au moins 12 nouvelles
mesures lui soient allouées chaque mois. Dès lors, des ajustements (en plus ou en moins de
mesures) doivent être faits pour atteindre l’objectif annuel de 142 mesures ce qui occasionne des
variations plus ou moins conséquentes d’un mois sur l’autre.
Nombre d’ordonnances M.J.I.E. arrivées en 2019 :


39 ordonnances de MJIE sont arrivées en 2019 et ont été mises en œuvre.

Nombre de MJIE terminées en 2019 :


76 mesures d’investigation éducative ont été terminées en 2019. (Mesures arrivées en
2019 + reliquat des mesures arrivées en 2018)

Nombre mineurs concernés par les mesures arrivées en 2019


150 mineurs ont été concernés par les mesures arrivées et mises en œuvre en 2019

Nombre mineurs concernés par les mesures terminées en 2019 :


142 mineurs ont été concernés par les mesures terminées en 2019.
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Répartition des mesures arrivées en 2019 par mineur et par secteur géographique :

JURIDICTION NORD

JURIDICTION SUD

Mesures ordonnées par les
Juges des Enfants

Mesures ordonnées par les
Juges des Enfants

Nombre de MJIE

Nombre d’enfants

Nombre de MJIE

Nombre d’enfants

27

53

54

97

En 2019 la juridiction Sud a été le principal pourvoyeur avec 65% des mesures contre 35% pour
la juridiction Nord.
Perspectives pour l’année 2020


Améliorer la qualité de la communication avec certains partenaires (département,
éducation nationale…)



Doter les personnels du SIE de cartes de visite et acquérir un logiciel pour réaliser les
génogrammes.

Le SIE pour changer notre Regard sur…
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6. Le Service de Réparation Pénale
Flux des mesures de réparation pénales en 2019

En cours
Au 01/01/2019

Entrées

Sorties

Annulées

En cours
au 31/12/2019

49

92

103

2

36

TOTAL Mesures Entrées en 2019 :

92

TOTAL Mesures Sorties en 2019 :

103

TOTAL Mesures Annulées en 2019 : 2

Récapitulatif des RP entrées et sorties en 2019
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Déc.

Nbre de mesure sortie dans le mois

Nbre de mesure annulée dans le mois

Bien que le quota 2019 ait été atteint dès fin juin 2019, nous observons une chute du nombre de
mesures adressées au service sur le dernier trimestre 2019 avec un nombre d’entrées inferieur à
la moyenne nécessaire pour réaliser l’activité sur l’année 2020.
Type de réparations pénales mises en œuvre au niveau des mesures facturées en 2019 :
Stages de sensibilisation et de prévention

42

Réparation directe (rencontre avec la victime)

16

Actions de bénévolat

37

Insertion professionnelle

2

Accompagnement vers une AECD

1

Total

98
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Sur ces 98 actions, 6 mineurs ont participé à un stage de sensibilisation et à une action bénévole
ou réparation directe.
Perspectives pour l’année 2020




Formaliser sous forme de calendrier annualisé, les ateliers de sensibilisation et de
prévention collectifs, sur l’année 2020, afin de s’assurer de la disponibilité des
prestataires le moment voulu.
Compléter les outils de la Loi du 02 janvier 2002, avec la mise en forme d’un règlement
de fonctionnement
Continuer à développer le partenariat avec les associations pour diversifier l’offre
d’activités pour les réparations pénales indirectes et conventionnées.

Le pouvoir de réparer

A.A.P.E.J. Rapport d’Activité 2019

Page 28 sur 52

7. Le Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale Le LOGIS
Mouvement des effectifs en 2019
En 2019, 62 personnes ont été accompagnées au C.H.R.S. Le Logis.

31 PERSONNES

31 PERSONNES

62 PERSONNES

• Présentes au 31 décembre 2019
• 29 hommes et 2 femmes

• Admises du 1er janvier au 31 décembre 2019

• Accompagnées sur l'année 2019
• 58 hommes et 3 femmes

62 Personnes accompagnées en 2019

Dont 1 personne avec un titre de séjour pour rapatriement sanitaire et ressortissant
européen en cours de régularisation

Dont 10 Personnes arrivées à l'origine en A.L.T. P.E. puis basculement en
C.H.R.S. à la levée d'écrou

Suite à leur levée d’écrou, les personnes sont accueillies en C.H.R.S. avec leur accord.
L’information est transmise au SIAO. Depuis novembre 2018, dans le cadre de la coordination du
parcours des personnes, le SIAO les réoriente de l’A.L.T. P.E. (Placement Extérieur) vers le
C.H.R.S. Ce sont les travailleurs sociaux du Logis qui instruisent les demandes des personnes
pour le changement de leur statut (passage de l’A.L.T. P.E. en place C.H.R.S.).
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Evolution de l’activité et analyse
ACTIVITE MENSUELLE

96%

95%
80%

81% 82% 84%

88%

84%

87%

92% 89%
82%

En 2019, comme en 2018, le C.H.R.S. a fait face à une situation de vacance d’appartements :
 2 Logements sont restés inoccupés jusqu’en avril 2019 avant la captation d’un collectif
(T3) en remplacement des 2 T1.
Le C.H.R.S. Le Logis a connu en 2019 un déficit de 1692 jours en matière d’occupation pour
fermeture de places. Un appartement est placé sous scellé depuis mars 2019 et le reste en début
d’année 2020.
Une moyenne de 86% du taux d’activité a été réalisée en 2019.
Perspectives pour l’année 2020





Travailler à une remontée de l’activité à 95%.
Mettre l’accent sur la formation des professionnels dans les domaines de l’addictologie
Accompagner les professionnels à s’approprier le concept du « logement d’abord »
Réduire les temps de séjours des personnes accueillies en les orientant vers les
dispositifs adaptés et en favorisant au mieux l’accès au logement autonome.

Visites et découvertes
A.A.P.E.J. Rapport d’Activité 2019
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8. L’Atelier et Chantier d’Insertion – Jardin Mont Vert

Mouvement des effectifs en 2019

EFFECTIF ACI
133% 126%
107%

93% 93%

93%

87%
67%

67% 67%

47% 47%

En début d’année, l’effectif sur le chantier s’est maintenu à 93%. L’effectif a dépassé 20
travailleurs de mars à mai 2019 allant jusqu’à 26 personnes, puis a chuté en juillet et août 2019,
avec des levées d’écrou et des fins de contrat à l’initiative des salariés.
Parallèlement, les quelques personnes rencontrées en détention n’ont pas pu intégrer le
dispositif, conditionnées à la décision du Juge de l’Application des Peines, faisant baisser de
manière importante le nombre d’ouvriers sur le chantier.
L’effectif des personnes en aménagement de peine

NOVEMBRE

67%
67%

SEPTEMBRE

67%

47%
47%

JUILLET

66%

MAI
MARS

87%

80%
80%

46%
46%

JANVIER

86%

EFFECTIF DES PE SUR L'ACI
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

Tout au long de l’année le chantier d’insertion n’a pas connu un taux d’activité à 100% en terme
de placement par les Services Pénitentiaires d’Insertion et de Probation. Nombreuses ont été des
demandes en attente, des admissions différées ou des rejets. Cette situation a fortement impacté
l’activité de l’A.C.I.
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L’insertion sociale
INSERTION DES TRAVAILLEURS A LA SORTIE
8

FORMATIONS QUALIFIANTES

20

NB DE CV A JOUR
12

EVALUATIONS CLEA
6

STAGES D'IMMERSION
3

PROPOSITIONS D'EMPLOI

7

PLACES EN CHRS NON PE

8

PLACES EN CHRS AUX PE
4

LOGEMENT AUTONOME
0
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8
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12

14
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20

Dans le cadre de leur accompagnement global qui favorise l’insertion professionnelle et sociale,
l’ensemble des dossiers administratifs des travailleurs ont été mis à jour (demande de logement,
carte vitale, demande de CMU, etc.).









20 personnes ont leur CV à jour à leur sortie
8 ont bénéficié d’une formation qualifiante à leur sortie
12 ont été évalués par le dispositif CLéA
6 personnes ont participé à un stage d’immersion au centre de tri de la Rivière SaintEtienne sur Saint-Louis
3 ouvriers ont été embauchés par des employeurs extérieurs
7 personnes (en public autre) ont bénéficié d’hébergement en CHRS
8 personnes en placement à l’extérieur arrivées sur le service ALT PE ont intégré un
hébergement en CHRS à leur levée d’écrou
4 travailleurs ont obtenu un logement autonome

Perspectives pour l’année 2020






Augmenter, diversifier la production et développer les ventes
Réaménager le site
Augmenter l’activité et stabiliser les effectifs sur l’année
Travailler à réduire la fracture numérique en permettant des séquences de gestions des
espaces avec Pôle emploi, et donner accès à la formation via le support numérique
Actualisation du projet de service en 2020

L’A.C.I. Jardin de Mont-vert poursuit ses ajustements en matière d’organisation de travail et
d’accompagnement du public accueilli pour assurer au mieux leur insertion professionnelle et
sociale. Le dispositif reste un acteur important sur le territoire dans l’insertion des personnes
détenues et dans la participation de la prévention de la récidive.
L’A.C.I. entend continuer à soutenir ce public dans cette démarche d’insertion et dans le
développement de leurs compétences.
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Le résultat de belles récoltes après un travail collectif

Faire ensemble au-delà des différences
A.A.P.E.J. Rapport d’Activité 2019
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9. Le service A.L.T. P.E.
Mouvement des effectifs
2 places ont été basculées du nord vers le sud en mars 2019, portant l’effectif total à 10 places.

23 PERSONNES EN
AMENAGEMENT DE
PEINE AVEC CDDI

3 PERSONNES EN
AMENAGEMENT DE
PEINE SOUS
SURVEILLANCE
ELECTRONIQUE

TOTAL DE 26
PERSONNES
BENEFICIAIRES DE
L'ALT PE

Activité réalisée en nombre de jours

Prévisionnel annuel

• 3442 journées

Réalisé

• 2684 journées

Ecart

• 758 journées

Le traitement des demandes en détention
PROPOSITIONS

50
40
30
20
10
0
CONTRATS
PROPOSES

REFUS

PROJETS
ABOUTIS

Sur 47 propositions d’admission sur le dispositif, 23 ont abouti en aménagement de peine.
Les sorties
Parmi les personnes sortantes en 2019 :
 2 ont été incarcérées
 6 ont été en stage d’immersion
 7 personnes ont bénéficié d’une orientation au CHRS le logis
 1 personne a obtenu un logement autonome
A.A.P.E.J. Rapport d’Activité 2019
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Perspectives pour l’année 2020




Travailler à une remontée de l’activité.
Mettre l’accent sur la formation des professionnels dans les domaines de l’addictologie,
Réduire les temps de séjours des personnes accueillies en les orientant vers les
dispositifs adaptés et en favorisant au mieux l’accès au logement autonome.

Prendre sa part dans l’amélioration du cadre de vie et…

Contribuer au repas collectif

A.A.P.E.J. Rapport d’Activité 2019

Page 35 sur 52

10. Le Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale Pierre MORANGE
Mouvement des effectifs en 2019

Activité 2019

Présents au
31/12/2019; 43

Sorties durant
l'année 2019; 32

Présents au
01/01/2019; 38

Présents au 01/01/2019
Entrées durant l'année
2019

Entrées durant
l'année 2019; 37

Sorties durant l'année
2019
Présents au 31/12/2019

75 personnes ont été accompagnées en 2019 :





38 personnes présentes au 31/01/2019
37 personnes entrées dans l’année
32 personnes sorties dans l’année
43 personnes étaient présentes au 31/12/2019.

Le CHRS a une capacité d’accueil de 43 places, l’accueil d’une femme avec enfant sur un
appartement T2 (accueil validé par la DJSCS et le SIAO) a fait remonter le nombre de
personnes présentes à 44 au lieu de 43 (deux personnes sur une place).
Le Taux d’occupation en 2019 est de 90,12% pour une activité prévisionnelle de 15 695
journées.
Activité réalisée : 14 145 journées ont été réalisées, soit un écart de 1550 journées, soit 9,88%
d’activités en moins.

Mise en œuvre du droit d’expression des résidents
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Durée des accompagnements :
Durée des accompagnements

27

30
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25
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15
10
10
5
0 - 3 mois

3 - 6 mois

6 - 9 mois

9 - 12 mois

0

0 - 3 mois : 15 personnes ont bénéficié d’un accompagnement de courte durée :






10 personnes présentes au 01/01/2019, sorties au premier trimestre
2 personnes entrées au 3ème trimestre et sorties au du 4èmetrimestre
1 personne entrée au 4ème mois et sortie au 6èmemois
1 personne entrée 6èmemois et sortie au 8èmemois
1 personne entrée et sortie le jour même au 10èmemois.

3 - 6 mois, 27 personnes :





2 personnes présentes au 01/01/2019, sorties au 1er semestre 2019
3 personnes présentes au 01/01/2019, sorties au 2ème semestre 2019
2 personnes entrées fin 1er semestre 2019, sorties 2èmesemestre 2019
20 personnes entrées au second semestre 2019, présentes au 31/12/2019

6 - 9 mois, 10 personnes :



6 personnes présentes au 01/01/2019, sont au 2èmesemestre 2019
4 personnes entrées en 2019, présentes au 31/12/2019

9 - 12 mois, 23 personnes :




13 personnes présentes au 01/01/2019, présentes au 31/12/2019
6 personnes entrées en 2019, présentes au 31/12/2019
4 personnes présentes au 01/01/2019, sorties en 2019

Perspectives pour l’année 2020





S’approprier des outils de suivi de l’activité
Améliorer le partenariat CHRS/SPIP/SIAO
Perfectionner les équipes dans la maitrise du SI-SIAO
Mettre en place un tableau tripartite pour la gestion de la liste des sortants de prison, avec
les assistantes sociales du SPIP
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11. Le Foyer des Jeunes Travailleurs
Bilan de l’activité

L’objectif de 95% de taux d’activité n’a pas été atteint et se situe pour 2019 à 85,5%. Plusieurs
demandes n’ont pas pu aboutir, pour des raisons budgétaires essentiellement. Des bénéficiaires
ont quitté leur logement par manque de moyens financiers pour poursuivre leur contrat de séjour.

Les situations professionnelles à l’admission
SITUATIONS PROFESSIONNELLES A L'ADMISSION
20
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0

19
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2

9

8
4
1

1

De nombreux jeunes sont en contrat de professionnalisation, étudiants, missions Service
Civique, Garantie jeunes et des CDD. Nous avons eu un total de 19 étudiants durant l’année et
14 jeunes majeurs en mission service civique.
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Sortie
Situation professionnelle à la sortie

18%
ETUDIANT

37%

CONTRAT DE
TRAVAIL
FORMATION
PROFESSIONNELLE
LYCEEEN

32%
2%

RECHERCHE
D'EMPLOI

11%







Une grande partie des jeunes sont en contrat de travail à 32% des cas, soit 14
personnes,
11 % sont en formation, soit 5 jeunes,
18 % sont encore étudiants, soit 8 sortants,
37 % sont à la recherche d’un emploi à l’issu de leurs études ou après une formation.
2% sont lycéens.

Perspectives pour l’année 2020





Poursuivre le travail de communication autour du dispositif avec la création d’un site web
Ajuster les outils de suivi des bénéficiaires
Augmenter le taux d’activité
Poursuivre l’aménagement des espaces collectifs mis à disposition

Le F.J.T. c’est aussi du plaisir à
être ensemble pour
Marcher vers l’avenir
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12. La Maison Relais « Calixte »
Mouvement des effectifs
Au cours de l’année 2019, trois nouvelles personnes ont pu bénéficier d’un logement au sein de
la Maison Relais Calixte.
L’activité en 2019 :

Activité
Activité
21
20

3

Présents au
01/01/2019

Entrées durant
l'année 2019

4

Sorties durant
l'année 2019



24 personnes ont été accompagnées



21 personnes présentes au 01/01/2019



3 personnes entrées dans l’année



4 personnes sorties dans l’année



20 personnes étaient présentes au 31/12/2019

Présents au
31/12/2019

La Maison Relais Calixte a fonctionné avec un taux d’occupation de 98,53% pour une activité
prévisionnelle de 7 665 journées. Avec un nombre de journées réalisées de 7 503. Par
conséquent il y a un écart de 162 journées.
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Situation à la sortie

Décés
2

Fin de prise en charge
2

Durant l’année 2019, 4 personnes ont quitté la Maison Relais Calixte :


2 résidents sont décédés



2 fins de prise en charge

Perspectives pour l’année 2020


Organisation des Elections pour le conseil de concertation des résidents



Travailler avec les résidents sur la « capacité à habiter » : entretien du logement mais
aussi appropriation du lieu, de l’environnement…
Mise en place d’un évènement festif en fin d’année avec les familles.



Etre bien chez soi
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13. Le service I.M.L. / A.V.D.L.
Mouvement des effectifs
74 personnes ont bénéficié du dispositif en 2019.
31 personnes : bénéficiant d’un suivi en 2018 ont signé de nouveau un contrat A.V.D.L. en
2019
25 personnes ont bénéficié du dispositif I.M.L. pour l’année 2019
Fluctuation des entrées sorties durant l’année 2019
Activité 2019

Présent au 01/01/2019

23%

33%
Entrée en 2019

Sorties en 2019

27%
17%

Présents au 31/12/2019

Les 74 personnes concernées ont été orientées par le S.I.A.O.
Taux d’activité A.V.D.L. : 99 %
Activité prévisionnelle
: 40 mesures annuelles
Activité réalisée
: 74 mesures
Dans le cadre de l’I.M.L., les personnes ont accédé à un contrat de sous-location :
16 personnes sont sorties du dispositif :
 3 avec un départ pour la métropole
 ont mis fin à l’accompagnement
 2 personnes réincarcérées
Captation de logements en 2019 :
Les captations ont été faites essentiellement dans le Nord
 10 appartements ont été captés
 5 glissements de bail en 2019
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Durée de la sous-location





280 jours en moyenne (contrat sous location : 6 mois renouvelable 1 fois)
40 personnes ont été accompagnées en I.M.L. durant l’année 2019 dont 27 déjà
présentes l’année précédente
13 nouvelles orientations en 2019
Lorsque la personne signe son contrat de sous-location, elle rentre dans l’effectif I.M.L.

Taux d’activité I.M.L.
Activité prévisionnelle
Activité réalisée
Ecart

: 85%
: 37
: 13
: 24

Les pertes d’activité de l’IML




Elles sont liées essentiellement aux difficultés de captation
Le marché ne correspond pas aux besoins du service
Les agences immobilières ayant en gestion des biens de propriétaires précisent que
ces derniers refusent de travailler avec notre public

Perspectives pour l’année 2020





Matérialiser les procédures d’intervention
Travailler à l’augmentation du taux d’activité IML, L’investigation auprès des bailleurs
Consolider le partenariat CHRS/SPIPSIAO
Former l’équipe à la maitrise de l’outil SIAO
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14. Le service A.L.T. jeunes

Mouvement des effectifs

Activité 1019

1
1
100%

En 2019 21 personnes ont été accompagnées :





9 personnes étaient présentes au 01/01/2019
12 personnes entrées dans l’année
9 personnes sorties dans l’année
9 personnes étaient présentes au 31/12/2019






Un Taux d’occupation de 94,3%
Activité prévisionnelle : 4 380 journées
Activité réalisée : 4 131 journées
Écart : 249 journées, soit 5,7%

Perspectives pour l’année 2020





Revisiter le Projet de Service pour une amélioration des accompagnements
Ouverture sur la Culture
Travailler à une meilleure traçabilité des accompagnements et de l’activité (régularité
des écrits et des bilans, Respect des phases d’accompagnement (référence au
tableau)
Actualisation mensuelle des tableaux de bord
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VIII.

DONNEES CHIFFREES SIGNIFICATIVES DE L’ACTIVITE 2019

Les comptes administratifs 2019 sont présentés pour les établissements et services gérés par
l’association.
Les comptes annuels se caractérisent par :
Total du bilan .......................................................................................... 8 204 854 €
Total Charges Exploitation ...................................................................... 13 889 538 €
Résultat net « Gestion conventionnée » ..................................................
87 907 €
Résultat net « Gestion libre » ..................................................................
- 46 126 €
Les comptes 2019 se présentent ainsi :
La Gestion conventionnée présente un résultat bénéficiaire de 87 907 € se décomposant de
la façon suivante :
Le Siège présente un déficit de - 26 319 €
Pôle MECS
Le G.I.E.D. Félix POTIER présente un excédent de + 80 248 €
Le G.I.E.D. F. SANGLIER présente un déficit de - 130 531 €
Pôle Pénal
Le Centre Educatif Renforcé présente un excédent de +149 572 €
Le Centre Educatif Fermé présente un excédent de + 29 102 €
Le Service Judiciaire d’Investigation Educative présente un déficit de - 10 024 €
Le Service de Réparation Pénale présente un excédent de + 19 484 €
Pôle Social
Le C.H.R.S « Le Logis » présente un excédent de + 45 833 €
Le C.H.R.S Pierre Morange présente un déficit de - 69 458 €
Le résultat de la Gestion libre, est déficitaire de - 46 126 €
L’Association présente un déficit de -21 456 €
Pôle Social
L’A.C.I.de Monvert présente un déficit de -47 039€
La Maison Relais Calixte présente un excédent de +14 420€
Le Foyer de Jeunes Travailleurs présente un excédent de + 9 312€
L’A.L.T. présente un déficit de -1 363€
L’IML présente un résultat net nul 0€
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Capacité
d’Accueil

Nombre de
personnes
Accompagnées

G.I.E.D. Félix POTIER

64

97

G.I.E.D. Fernand
SANGLIER

77

123

Centre Educatif
Renforcé

66

29

Centre Educatif Fermé

12

28

Service d’investigations
éducatives (mesures)

142

142

Service de Réparation
pénale (mesures)

103

92

ACI de MONTVERT

15

39

CHRS le LOGIS

35

62

Foyer de Jeunes
Travailleurs

50

87

CHRS MORANGE

43

104

Maison Relais
« Calixte »

21

24

ALT(PE+ Jeunes )

20

47

IML/AVDL

37

74

TOTAL

749

948

Etablissement/Services
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IX.

LES EVENEMENTS MARQUANTS EN 2019

Acquisition du Centre Educatif Fermé :
Suite aux négociations démarrées en 2018 avec la mairie de Saint Benoit, l’A.A.P.E.J. concrétise
par la signature de l’Acte en 2019, une acquisition validée par l’autorité de contrôle et financeur,
la Protection judiciaire de la Jeunesse.

Avant

Après

Une rénovation réussie
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L’organisation des journées portes ouvertes

Inscrites dans le cadre des 35 ans du groupe SOS, ces journées se sont tenues dans tous les
pôles et tout au long de l’année avec pour thème : les droits de l’homme, la citoyenneté des
personnes accueillies

Massage des mains « Nou la Fé »

Un ancien qui parle aux jeunes

L’équipe de direction fête les 35 ans du groupe avec Maxime ZENNOU Directeur Général
du groupe jeunesse.
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Réunions chefs de service

2 Réunions ont eu lieu dans l’année, avec les managers de proximité que sont les chefs de
service, mettant l’accent sur les questions managériales, l’harmonisation des pratiques… au sein
de l’A.A.P.E.J.


Journées des équipes du 06 décembre 2019 :

Rencontre de l’ensemble des équipes de l’A.A.P.E.J. à l’UFPA de la plaine des cafres. Journée
animée et organisée par les chefs de service et leurs équipes : conférence/débat, ateliers
ludiques, soirée conviviale…

Au rythme du Maloya…



Démarrage expérimentation D.A.A.V.I.F. (Dispositif Accueil Auteurs de Violences Intra

Familiales)
Signature d’une convention avec le tribunal Judiciaire de Saint Denis relative à une
expérimentation pour la prise en charge d’auteurs de violences conjugales en partenariat avec le
S.P.I.P. et l’A.R.I.V.
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X.

PERSPECTIVES 2020

En 2020, Il nous faut rester dans la continuité et la concrétisation des objectifs que nous nous
sommes fixés depuis quelques temps :





Consolidation de la structure financière en restant rigoureux sur l’activité des
établissements et services
Concrétiser le projet d’évolution du pôle M.E.C.S. et réussir le projet immobilier de
la villa des lataniers
Mise en valeur du patrimoine bâti et non bâti
Mettre l’accent sur la communication interne et externe

Développer et partager de
bonnes pratiques pour
répondre aux besoins

Contribuer et participer aux
politiques de développement
social

Soutenir les professionnels

Faciliter l’expression des
personnes accueillies
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