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Octobre 2011 signifie que plusieurs 
mois déjà nous séparent de l’acte 
juridique de la Refondation. 
 

La période de congés n’a évidem-
ment pas permis à tous les acteurs 
de s’impliquer pleinement. 
 

Les administrateurs des 3 collèges 
commencent à se réunir périodique-
ment dans le cadre d’un nouveau 
fonctionnement et, avec voix délibé-
rative. Cette ouverture doit permettre 
des échanges devenus nécessaires 
mais nécessite une certaine maîtrise 
dans l’efficacité. 
 

Pourquoi par ailleurs, devons-nous 
constater parfois un manque d’en-
thousiasme chez certains profession-
nels ? 
 

Un philosophe contemporain, huma-
niste cartésien, avait fait cette cita-
tion :  
« le pessimisme est affaire d’hu-
meur et l’optimisme est affaire de 
volonté » A méditer ! 
 

Pour ma part, je suis optimiste à l’A-
SEA 49, malgré les difficultés car no-
tre Association est reconnue, et j’en 
suis convaincu, des instances exté-
rieures, et nos projets sont, je le crois 
aussi, force de proposition dans les 
différents champs de notre compé-
tence. 
 

Le Conseil d’Administration a retenu 
la candidature de M. Philippe RO-
PERS en qualité de Directeur Géné-
ral, lequel prendra ses fonctions le 1er 
février 2012. 
 

J’entends en conséquence, pendant 
les trois prochains mois, rester très 
présent tout en préservant, pour l’arri-
vée de notre Directeur Général, les 

décisions à prendre qui seront de sa 
compétence. 
 

Merci à nos trois Directeurs Géné-
raux par intérim, dont le rôle et le po-
sitionnement n’ont pas toujours été 
une tâche facile, mais qui ont toujours 
été animés, j’en suis persuadé, par 
l’intérêt général. 
 

Les enjeux actuels nécessitent notre 
vigilance mais aussi une adaptation, 
pour le bien des populations que 
nous accueillons et qui sont bien évi-
demment notre priorité. 
 

Charles FERRÉ, Président 

La commission Communication se 
propose de réfléchir aux modalités 
d’organisation d’un temps d’accueil 
des « Nouveaux Salariés ». Ce mo-
ment associatif se situerait le même 
jour que la manifestation des « Vœux 
du Président », début février 2012 et 
coïncidera ainsi avec l’arrivée du 
nouveau Directeur Général. 
 

Il nous semble indispensable d’asso-
cier les adhérents à l’organisation de 
cette demi-journée. Ce sera une ma-
nière pour les adhérents de marquer 
leur engagement au sein de l’Asso-
ciation et de reconnaître la particula-
rité de la place qu’ils occupent dans 
la dynamique associative. 
 

La commission n’a plus de représen-
tants en communication au sein du 
pôle Médico-Social, ni du pôle Inser-
tion.  
Si vous souhaitez nous rejoindre, 
merci de faire acte de candidature 
auprès de votre direction. 

Le GAPE 49 (Groupement des Asso-
ciations de Protection de l’Enfance) a 
élu son nouveau Bureau le 28 septem-
bre 2011 en présence de toutes les 
associations habilitées du Maine-et-
Loire. 
 
M. SPIESSER (AMBRAY TOURNEMI-
NE) a été renouvelé à son poste de 
Président et Mme DUBECQ-
PRINCETEAU (ASEA) s’engage dans 
la Vice-Présidence de cette instance, 
interlocutrice des pouvoirs publics. 
 

L’actualité du secteur est au cœur des 
échanges et d’une coordination visant 
à engager des échanges sur les pers-
pectives d’évolution des positions dé-
partementales, principalement dans le 
domaine de l’accueil et du suivi des 
jeunes en établissement. 
 

Une rencontre avec le Président du 
Conseil Général se profile en novem-
bre. Un temps de préparation s’est 
réuni le 14 octobre dans cette optique. 
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La Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale nous a informés de 
la mise en place du Service Intégré 
de l’Accueil et de l’Orientation 
(SIAO).  
 

Tout le public destiné au CAVA devra 
passer par le SIAO qui est un obser-
vatoire et un lieu d’orientation. 
 

La circulaire du 8 avril 2010 ne précise 
pas la forme juridique du SIAO pres-
crite sur le plan national, elle doit être  

arrêtée localement. Cela peut être un 
GCSMS (Groupement de Coopération 
Sociale et Médico Sociale) ou bien 
une Association d’associations. 
 

Pour notre département, l’orientation 
prise est celle d’une Association re-
groupant les 11 CHRS dont les statuts 
sont en cours de rédaction.  
 

Notre Conseil d’Administration a vali-
dé que nous y soyons représentés par 
M. Patrick MILLIER administrateur et 
référent du CAVA. 

SAUMUR 
L’ASEA est engagée dans des travaux 
visant à l’installation d’un ITEP sur 
Saumur rue Vaugoin « l’ITEP du 

Thouet » et de l’antenne du CMPP sau-
murois. Un achat de maison sur le site est 
en cours. 

 
LOCATIONS au COLOMBIER 

Pour répondre à la volonté éducative 
d’externaliser l’hébergement de l’ITEP 
du Colombier et financer des locations 
extérieures, l’ASEA a choisi de louer 
13 chambres et 2 appartements meu-
blés dans les locaux du Colombier 
non utilisés. 
 

Les fonds ainsi collectés devraient 
couvrir les dépenses extérieures de 
location de l’ITEP. Depuis septembre, 
quelques chambres et un appartement 
sont effectivement loués. L’ASEA 
comptait sur un rapport locatif complé-
mentaire de locaux professionnels 
(rez-de-chaussée des bâtiments conti-
güs au Siège).  
 

PROMOJEUNES 49 était intéressée 
pour s’y installer mais cette associa-
tion connaît aujourd’hui des difficultés 
qui remettent en cause ce projet.  

Le service de Prévention Spécialisée 
nous informe qu’un groupe d’acteurs 
jeunesse intervenant sur le quartier de 
Monplaisir à Angers organise une se-
maine thématique du 22 au 29 no-
vembre 2011. 
 

Plusieurs moments sont prévus lors 
de cette semaine à destination des 
jeunes, des parents, des habitants et 
des professionnels. Ces interventions 
ne sont pas spécifiques au quartier de 
Monplaisir et sont largement ouvertes 
à d’autres personnes. 
 

Ainsi, auront lieu la projection d’un 
documentaire « Les roses noires » 
suivie d’un débat avec la réalisatrice, 
des tables-rondes animées par le 
planning familial, un café philosophi-
que « Nait-on ou devient-on garçon 
ou fille ? », un temps de formation 
pour les professionnels animé par Ho-
ria Kababza, une conférence-débat 
« Genre et mixité dans les quartiers 
populaires », des séances de théâtre-
forum dans les établissements scolai-
res…  
 

Le programme complet est disponible 
dans les différents établissements et 
services de l’association. 

 
Le service de Prévention Spécialisée 

 
CESP du DESpA 

 

Les Maisons du Dispositif sont demeu-
rées ouvertes tout l’été, améliorant 
sensiblement la continuité des par-
cours et permettant de répondre positi-
vement aux admissions de 23 jeunes 
entre le 1er  juillet et le 1er septembre. 
Les équipes se sont mobilisées pour 
organiser sur cette période des sé-
jours « détente et découverte » à partir 
de leurs projets de maisons.  
 
L’activité du Service Extérieur n’a pas 
fléchi, mobilisant plus encore les édu-
cateurs dans leurs présences auprès 
des jeunes.  
 
L’Accueil de Jour a préparé sa réou-
verture avec l’arrivée de son nouveau 
chef de service recruté en juillet.  
 

Ce dernier trimestre 2011 est lancé 
dans un esprit de continuité et d’amé-
lioration de la qualité des services au-
près des jeunes accompagnés. 
 

APB 
 
Après un contrôle/audit  réalisé début 
juillet par la Protection Judiciaire de la 
Jeunesse, l’APB  obtiendra son habili-
tation et l’autorisation de poursuivre 
ses missions avec le support d’un 
contrat d’objectif à élaborer avec les 
financeurs avant fin 2011. 
 

L’activité des services, excédentaire 
depuis janvier, s’est poursuivie avec la 
même vigueur. L’APB a accueilli 7 
jeunes en urgence durant l’été et a 
maintenu les accompagnements édu-
catifs en cours. 
 

La journée institutionnelle de rentrée a 
permis d’engager avec les profession-
nels un travail d’élaboration sur la  
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transversalité interne et sur la notion 
d’accueil d’urgence.  
 

Une plaquette de communication sur 
les nouvelles bases de fonctionne-
ment de l’APB sera envoyée à tous 
les partenaires dès ce début d’année 
scolaire. 
 

SAEMO 

 

Le service d’AEMO vient d’accueillir le 

5 septembre son nouveau directeur 

David FEUARDENT. Il a été présenté 

aux administrateurs par le Président et 

s’est engagé à faire le tour des éta-

blissements et services de l’ASEA dès 

que possible. 

 

SIOE 

 

Concernant l’activité 2011, le SIOE est 

en voie de réaliser l’objectif des 300 

mesures d’IOE avec des différés ac-

tuels de 2 mois dans la mise en œu-

vre. 
 

Pourtant il y a des perspectives in-

quiétantes pour le SIOE. En effet, le 

18 juillet dernier, le Directeur de la 

Protection Judiciaire de la Jeunesse, 

M. DAUMAS, a rendu son arbitrage 

sur la tarification de la nouvelle mesu-

re d’investigation qui sera mise en 

œuvre en janvier 2012.  

 

En 2012, bien que la capacité du ser-

vice en mineurs sera quasi identique à 

celle de 2011, c'est-à-dire autour de 

300 mineurs, la conséquence de la 

tarification sur les emplois sera lourde 

puisque le service va perdre environ 

un mi-temps de cadre, un temps plein 

de secrétaire, près de deux postes de 

travailleur social et un mi-temps de 

psychologue.  

Cette perte en emplois va faire pro-

chainement l’objet de négociations 

budgétaires pour qu’elle soit progres-

sive et qu’elle ne soit effective qu’à 

l’horizon 2013.  
 

Il est à noter que les fédérations re-

présentatives du SAH (Service Asso-

ciatif Habilité) ont dénoncé cette réfor-

me qui se voulait qualitative mais dont 

le financement va produire des effets 

inverses… 

 

 

PREVENTION SPECIALISEE 

 

Les élus signataires de la convention 

pour la Prévention Spécialisée se ré-

uniront dans le courant du dernier tri-

mestre 2011 pour valider  les plans 

d’action des équipes de Cholet, Sau-

mur et Trélazé. 
 

Le fait le plus marquant en cette ren-

trée concerne les territoires d’interven-

tion de la Prévention Spécialisée. Ils 

sont en mutation, plus ou moins vive 

suivant les secteurs, avec des inciden-

ces sur les pratiques des équipes :  

 

exemple Verneau, quartier dont la 
disparition est annoncée à 
court/moyen terme, absorbé 
dans les Hauts de St Aubin.  

 
autres exemples, Cholet Jean 

Monnet ou Trélazé Grand Bel-
levue dont les noms ont été 
changés dans le cadre d’opéra-
tions de renouvellement urbain 
importantes, avec déconstruc-
tion, reconstruction et rénova-
tion. 

 

Une des thématiques en réflexion en 

ce début d’année concerne l’utilisation 

par les jeunes des nouvelles technolo-

gies et les pratiques éducatives perti-

nentes à mettre en œuvre pour y faire 

face.  
 

Il est à noter qu’un mouvement interne 

de personnel est prévu début janvier 

entre deux éducateurs. 

 

 

Les dates de réunion sont très régu-
lièrement mises à jour sur notre site 
dans la rubrique « agenda » via la 
page « salariés » . 
 
 

Puisque les dates sont consultables à 
tout moment et plus précises, cette 
rubrique « agenda » disparaît de  
INFOS ASEA ! 

 
Depuis la rentrée de septembre, les 
locaux du Comité d’Entreprise  
 

tél. 02.41.60.00.16 
comite.entreprise@asea49.asso.fr 

 

ont été transférés dans le bâtiment du 
Siège Social. 
 
Les  permanences sont modifiées : 

mardi  
(sauf jour réunion de CE) 

14 h à 17 h 30 
 

jeudi  
13 h 30 à 17 h 

 
Plus de permanence le lundi ! 

 
Merci de les noter afin d’éviter tout 
déplacement inutile. 
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DEPARTS 
 

Juin 
M. BENOIST Educateur Spécialisé 
Prévention Spécialisée 
 
 

Juillet 
M. GAULT Moniteur Educateur  
CESP du DESpA 
M. TOUZE Directeur APB 
Mme SAUVESTRE Assistante Sociale 
SIOE 
 
 

Août 
Mme BRETEAUDEAU Psychologue 
SESSAD ASEA 
Mme KRAVIC Psychologue  
CESP du DESpA 
M. GALISSON Educateur Scolaire 
Prévention Spécialisée 
M. HOUENOU Educateur Scolaire 
Prévention Spécialisée 
Mme BIGOT Institutrice 
IME Le Coteau 
 

Septembre 
M. DUBOST Educateur Technique 
ITEP Le Colombier 
 
 
 

 
 
 

 
EMBAUCHES CDI 

 
Juin 

M. FONTENEAU Educateur Spéciali-
sé SAEMO 
 

Juillet 
M. de BADEREAU surveillant de nuit 
(CDD en CDI) CESP du DESpA 
M. BURON Educateur Spécialisé 
APB 
Mme BAGOT Assistante Sociale 
SIOE 
Mme GOURDON Assistante Sociale 
IME Le Coteau 
 

Août 
Mme LECONTE Educatrice Spéciali-
sée CESP du DESpA 
M. FOUREAU Chef de Service CESP 
du DESpA 
M. CHARRON Moniteur Educateur  
CESP du DESpA 
Mme LAGRANGE  CARO Orthopho-
niste CMPP 
M. DECLERQ Educateur Technique 
Spécialisé ITEP Le Colombier 
Mme THOMSON Psychomotricienne 
ITEP Le Colombier 
M. CARDET Enseignant Spécialisé 
ITEP Le Colombier 
 

Septembre 
M. REGNIER Psychologue CESP du 
DESpA 
Mme ANDOUARD Surveillante de 
nuit (CDD en CDI) CESP du DESpA 
Mme KANKO Surveillante de nuit 
(CDD en CDI) CESP du DESpA 
M. ALARIS Educateur Technique 
Spécialisé ITEP Le Colombier 
Mme CADIC Psychiatre  SESSAD 
M. LEHAIN Psychologue 
Mme BAUDRY Chef de Service  
SAEMO 
M. FEUARDENT Directeur SAEMO 
M. PONTOIRE Educateur Spécialisé 
(CDD en CDI) Prévention Spécialisée 
 

 

MOBILITE INTERNE 
 

Juillet 
Mme PINAULT Conseillère  Techni-
que  
de l’IME Le Coteau à l’ITEP Le Co-
lombier 
 

Août  
M. LE MOAN Chef de Service 
du SAEMO à la Prévention Spéciali-
sée 
 

Septembre 
Mme HARDOIN Institutrice  
de l’ITEP Le Colombier au CESP du 
DESpA 


