
é d i t o r i a l  

N 
otre Association s’engage 
avec conviction et détermina-
tion dans la dernière phase de 

mise en place du DAHPE. Chaque 
salarié du "DESpA", de "l'APB" et de 
"l'Accueil de jour" vient d'être indivi-
duellement consulté pour envisager 
les modalités de la rentrée prochaine. 
La recrudescence des consultations 
de notre site internet et plus particu-
lièrement de la page "recrutement" 
traduit bien la préoccupation majeure 
de l’ensemble des salariés du dépar-
tement intervenant dans le cadre de 
la protection de l'enfance. 
Si la Protection de l’Enfance est au-
jourd'hui au cœur de l’actualité, les 
autres pôles n'en demeurent pas 
moins très actifs pour autant.  
Le pôle Prévention Insertion se 
penche sur le rapport d'inspection à 
venir de la DDCS concernant nos 2 
CHRS et le service de Prévention 
Spécialisée se retrouve le 20 avril 
pour le lancement de son projet de 
service.  
Le pôle Protection de l'Enfance Milieu 
Ouvert travaille avec le DISMO, de la 
Sauvegarde Mayenne Sarthe et le 
CD49 au référentiel de l'activité AE-
MO–AEMO Renforcée. 
Le pôle Handicap était le seul pôle 
sans référent, il sera désormais ac-
compagné par M. Abdessetar BEN 
ABDALLAH qui vient de rejoindre 
notre Conseil d'Administration. 
Le pôle Soin toujours préoccupé par 
les directives de l'ARS concernant "la 
double prise en charge en orthopho-
nie " organise le 29 mai des portes 
ouvertes sur son site de Saumur 
Nous avons la volonté de participer 
pleinement, à vos côtés aux change-
ments en cours et qui s’annoncent 
dans l’intérêt de nos missions et des 
personnes accompagnées. 

Michel FOUILLET 

Président
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Le mot de la DG 

Déjà début avril... 

De nombreux dossiers au travail dans les 3 secteurs de l’Association et sur 
tous les plans : l’activité, les ressources humaines, le patrimoine, le finan-
cier, les systèmes d’information... 

Que de choses à construire... Sachons garder notre optimisme et cultiver  
notre capacité à travailler ensemble, quelles que soient les incertitudes en-
vironnantes... 

Bien à vous, 

        Nathalie FERRIER 

 

Vie associative, partenariats,  
réseaux 

 
 

Réponse à l’appel à projets CADA 
L’ASEA a répondu le 22 février 2018 à l’appel à projets lancé par la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale pour des places de CADA Centre d’Ac-

cueil de Demandeurs d’Asile. L’ASEA a proposé d’étendre la capacité de son CA-
DA existant (60 places) de 30 places : par transformation de 20 places de 
CAO Centre d’Accueil et d’Orientation existantes et de 10 places créées. 

Nous attendons le retour du Ministère avant l’été pour ces places à ouvrir 
entre juillet septembre 2018. 
 

Appel à projets MNA/JMNA 
L’ASEA n’a pas répondu à l’appel à projets Mineurs Non Accompagnés / 
Jeunes Majeurs Non Accompagnés, engagée dans la réponse à l’appel à pro-
jets CADA et concentrée dans la mise en œuvre du DAHPE. Nous nous 
sommes de plus confrontés à des difficultés pour trouver des locaux supports 
à notre projet. Les administrateurs ont décidé d’envoyer un courrier adressé 
au Président du Conseil Départemental pour expliquer notre position. 
 

L’administrateur référent 
La définition de la fonction d’Administrateur Référent est au travail, après des 
allers-retours entre Bureau et CODIR, une rencontre des membres du Bureau 
et des directeurs, le texte retoiletté va être soumis au prochain Conseil d’Ad-
ministration. 

A noter… Le Pôle handicap se voit doté d’un administrateur référent depuis le 
dernier Conseil d’Administration. M. Abdessetar Ben Abdallah devient l’admi-
nistrateur référent de l’IME, de l’ITEP et du SESSAD. 
Tous les pôles sont désormais pourvus d’1 à 2 administrateurs référents. 



n°165 - avril 2018 

 

Vie associative 
 
 
 

Nouveaux adhérents 
 

Depuis la dernière Assemblée Générale de juin 2017, plu-
sieurs adhésions ont été agréées par le Conseil d’Adminis-
tration  

Collège 1 
. M. Abdessetar BEN ABDALLAH 

Collège 3 
. Mme Emmanuelle DROUAL - DAHPE 

. M. Marc PERRODEAU - DAHPE 
. Mme Marine PRONO - DAHPE 

 

Nous leur souhaitons la bienvenue et leur donnons rendez-
vous pour l’Assemblée Générale du 28 juin 2018 ! 

 

Ressources  
Humaines 

 
 

Les recrutements de directeurs en 
2018 
 La directrice du Pôle Protection de l’Enfance Milieu 

Ouvert, Danielle Mary, sera remplacée par Florence 
Moreau à compter du 18 juin prochain. Après une pé-
riode de tuilage de 15 jours, Danielle Mary partira en 
retraite… 

 Le directeur du Pôle Protection de l’Enfance 
Etablissements, Eric Zitter, a quitté ses fonctions au 
2 mars dernier. Un intérim de direction a été organisé 
dans l’attente du recrutement du remplaçant. La pro-
cédure est en cours, la commission de recrutement 
sera réunie fin mai pour une embauche au plus tôt. 

 La directrice du Pôle Prévention Insertion, Martine 
Béraut, sera remplacée au 3 décembre prochain. 
Après une période de tuilage d’un mois, Martine Bé-
raut partira en retraite…La procédure est en cours, la 
commission de recrutement sera réunie fin juin pour 
une embauche en décembre. 

 

Le Comité Social et Économique 
Les discussions entre le représentant de l’employeur et les 
instances syndicales portent actuellement sur la forme que 
prendre le Conseil Social et Économique à l’ASEA 49. 

Le CSE viendra supplanter les actuelles ins-
tances des délégués du personnel, des Co-
mités d’Hygiène de Sécurité et des Condi-
tions de Travail et le Comité d’Entreprise. 

L’enjeu est important pour donner forme au 
dialogue social le plus opérant. Des allers-retours sont or-
ganisés entre la Direction Générale, le CODIR et le Con-
seil d’Administration pour affiner la proposition à étudier… 
 

La valeur du point 

La valeur du point est passé de 3.76 € à 3.77 €. Ce 
changement a été pris en compte dès les  salaires 
de mars. 

Toutefois, le rappel à réaliser du 1er février 2017 au 28 
février 2018 ne sera fait que sur les salaires de fin avril, du 
fait d’un problème de paramétrage de notre prestataire 
informatique externe. 

Systèmes  
d’information 

 
 
 

Intervention du Commissaire aux 
Comptes sur la sécurité informatique 
Chaque année le Commissaire aux comptes diligente une 
étude sur un point précis. En 2018, un audit du système 
d’information a ainsi été réalisé et va nous aider à amélio-
rer la sécurité du process Systèmes d’information qui com-
prend à la fois notre environnement informatique, mais 
également notre organisation et la façon dont chacun de 
nous utilise et gère l’information et le système informa-
tique. 

Ce plan d’action, à mettre en œuvre sur plusieurs années, 
servira 4 objectifs prioritaires : 
 La continuité du système d’information 
 La traçabilité des connexions internet sortantes 
 La mise en place du Règlement Général pour la Pro-

tection des Données personnelles RGPD 
 Le renouvellement du parc informatique 

Nous reviendrons vers vous sur ce sujet… Aujourd’hui 
l’ASEA comptabilise 373 postes informatiques et serveurs, 
et en notre qualité d’utilisateur, chacun de nous aura un 
rôle à jouer pour améliorer la sécurité des données que 
nous écrivons, que nous stockons, que nous partageons et 
envoyons... 
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Amélioration continue 
de la qualité de service 

 
 

La création du DAHPE 
Le 1er janvier 2018 le DAHPE a été créé administrative-
ment. Le Dispositif d’Accompagnement et d’Hébergement 
de Protection de l’Enfance recouvre les 235 places oc-
troyées par le Conseil Départemental et la Protection Judi-
ciaire de la Jeunesse suite aux appels à projets de 2016. 

Les places vont progressivement se mettre en œuvre à 
partir d’avril 2018. 

Les équipes vont être constituées au cours des deux mois 
qui viennent selon les priorités suivantes: 

 salariés en poste au CESP du DESpA et à l’APB 

 salariés de l’ASEA ayant des préconisations médicales 
du médecin du travail 

 salariés prioritaires pour augmenter leur temps de tra-
vail ou l’accès à un poste de jour (ou de nuit) 

 salariés faisant état de l’acquisition d’un diplôme (un 
ME ayant passé une VAE d’ES par exemple) 

 salariés évoquant d’autres motifs notamment un trajet 
domicile/travail plus adéquat, une perte d’emploi pour 
les salariés multi-employeurs liés aux conséquences 
des AAP 

 salariés sous CDD récurrents à l’ASEA 49 

 Salariés des associations non retenues aux AAP. 
 

Le DAHPE 
235 places, 203.41 ETP 
Offres d’emploi en cours : 
68.23 ETP en CDI et 9.35 en CDD 
 

 
 
 
 
 
La plaquette du DAHPE est sur le site de 
l’ASEA. 
 
 
 

La réfection du pavillon  
de la Prévention Spécialisée 

à St Barthélémy faite par les salariés 
du Chantier d’insertion REPARTIR 

Du 2 octobre au 22 novembre 2017, 2 à 4 salariés ont fait 
le trajet Saumur–St Barthélemy 2 à 3 fois par semaine 
pour réaliser les différents travaux de réfection :  

 Détapisser, préparation des murs et plafonds 

 Pose de placo 

 Pose de toile de verre 

 Peinture des murs, des plafonds, des 
portes, plinthes 

Après réalisation de ces travaux, le ménage 
a été fait. De plus, les salariés ont assuré le 

déménagement des bureaux de la Prévention Spécialisée 
le 8 et 9 janvier 2018. 

Ce chantier a consolidé la bonne entente entre salariés et 
a mis en valeur les savoir-faire des salariés du chantier 
d’insertion REPARTIR. 

 
 

Prorogation d’un an de la durée de 
projet de service du Centre Françoise 

DOLTO – CAMSP-CMPP 
Le Conseil d’Administration a décidé de proroger la durée 
de validité du projet d’établissement actuel d’une année, 
afin de laisser le temps à l’équipe de mener ses travaux de 
concertation et rédaction pour l’élaboration du nouveau 
projet de service. 

 

Patrimoine 
 
 
 

La Marmitière 
Un groupe de travail composé d’administrateurs, de la di-
rection générale et de  la direction du DAHPE se penche 
sur les hypothèses possibles pour le site de la Marmitière. 
L’utilisation des bâtiments a bien évolué depuis l’acquisi-
tion faite en 1950 auprès de la famille Mac Donalds… Ré-
habiliter pour notre usage propre ou à 
partager, vendre partiellement ou tota-
lement ? Autant de questions que 
nous explorons attentivement, sous le 
regard attentif de nos voisins les che-
vreuils... 

Etude de toutes propositions de travaux  
divers sur demande  

 cava.repartir@asea49.asso.fr 
 02 41 67 31 81 

Christophe LEGER 

mailto:cava.repartir@asea49.asso.fr/02.41.67.31.81
mailto:cava.repartir@asea49.asso.fr/02.41.67.31.81
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Amélioration continue de la qualité de service 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

« Sales gosses » 
 
Le 16 novembre dernier, le centre Jean Vilar organisait dans 
le cadre de ses soirées « Cinéma parlant » la projection du 
film « les sales gosses » de Céline Thiou. 
 
Ce film réalisé en 2016 retrace une année à l’ITEP. Les 
jeunes qui y sont accueillis ont entre 6 et 14 ans quand ils y 
arrivent parce que l’école n’en peut plus. Ils ont renversé la 
bibliothèque sur la maîtresse, frappé leurs camarades ou in-
sulté la directrice et bien souvent cumulé et multiplié ce type 
d’agressions. 
 
A l’issue de la projection, un débat avec la salle était organisé 
entre les spectateurs, la réalisatrice du film, Mme Céline 
Thiou, un enseignant de la SEGPA du Collège Jean Vilar, M. 
Dominique Durand et une chef de service de l’ITEP le Colom-
bier, Mme Ségolène Pinault. 
 
Cet échange a été l’occasion de partager avec les specta-
teurs sur la créativité dont les ITEP doivent faire preuve au 
regard du public qu’ils accompagnent. Il a également permis 
de se décaler des représentations véhiculées sur le handicap 
psychique…  
 
Chacun est reparti avec l’idée que les ITEP ne sont pas que 

des lieux difficiles mais qu’on y vit aussi des moments de vie 

forts quand la réussite est au rendez-vous. Réussite qui est 

alors autant celles des jeunes que des professionnels qui les 

accompagnent… Un film à voir ! 

 

Ségolène PINAULT 

Chef de Service ITEP Le Colombier 

L’avez-vous noté ? 
 
 
 
 

Assemblée générale 
L’Assemblée Générale de l’ASEA aura lieu le  

jeudi 28 juin 2018 après-midi 

Vous pouvez le consulter sur le 
site... 

 
Nouveau document de communication 

sur notre implantation géographique, mo-
difié suite à la fermeture de l’antenne de 

Segré et au déploiement du DAHPE 



Directrice de la publication : 
Nathalie FERRIER 
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vendredi 19 janvier 2018 
pose de la première pierre de  

l’ITEP Le Colombier 
par Michel FOUILLET Président 

 
 
 

EMBAUCHES 
Janvier 

Mme Martine AUGUSTO 
Éducatrice Spécialisée 

ITEP Le Colombier - 1 ETP 
 

Mme Noémie BONDÉ 
Éducatrice Technique 
IME Le Coteau - 1 ETP  

 

M. Larry DAVID 
Surveillant de nuit 

CAVA CHRS - 1 ETP 
 

Février 

Mme Sophie GUILLON 
Animatrice socio-éducative 

IME Le Coteau - 1 ETP 
 

Mars 

Mme Marine COUDRAIS 
Psychomotricienne 

ITEP Le Colombier - 0,50 ETP 

Mme Amélie MENORET-GUILLET 
Psychologue 

SAEMO Cholet - 0.20 ETP 
 

Mme Belvie BENGUE 
Secrétaire 

IME Le Coteau - 1 ETP 

 

DÉPARTS 
Janvier 

Mme Élodie AIT KAHMA 
Éducatrice Spécialisée 

DAHPE - 1 ETP 
 

Mme Cécile LÉONARD 
Orthophoniste 

IME Le Coteau - 0,70 ETP 
 

Mme Joëlle MORISSEAU 
Surveillante de nuit 
CAVA CHRS - 1 ETP 

 
 

 
 

Février 

Mme Anne-Laure BARON 
Maître déléguée 

ITEP Le Colombier - 0,37 ETP 
 

Mme Tiphaine LAUREAU 
Educatrice Spécialisée 

Prévention spécialisée Cholet - 1 ETP 
 

Mars 

M. Eric ZITTER 
Directeur 

DAHPE - 1 ETP 
 

M. Matthieu ROSELL 
Cuisinier 

IME Le Coteau - 1 ETP 

 

RETRAITES 
Mme Martine CHERADAME 

Chef de Service 
DAHPE - 1 ETP 

Mouvements du personnel en CDI janvier à mars 2018 

Le vendredi 19 janvier, jeunes et professionnels 
se sont rassemblés autour de leurs invités pour 
célébrer un moment symbolique attendu depuis 
longtemps : la pose de la première Pierre du 
chantier de réhabilitation de l’ITEP le Colombier.  
Ces travaux sont attendus depuis longtemps : le 
dossier a été lancé dès 2007 pour aboutir et se 
concrétiser en septembre 2017 avec le début du 
chantier.  

M Dominique Bréjeon, Maire de Saint Barthéle-
my d’Anjou nous a fait le plaisir de sa présence 
et a introduit la cérémonie avec un discours. 

Ce sont ensuite Nathalie Ferrier et Michel Fouil-
let qui ont repris à 2 voix l’historique de ce pro-
jet, puis j’ai moi-même conclu en reformulant 
toutes nos attentes vis-à-vis de ce projet tant 
attendu ! 

L’après-midi s’est conclu autour d’un moment 
convivial organisé par les jeunes et les profes-
sionnels qui nous a permis de savourer les réali-
sations culinaires de l’atelier cuisine. 

Nous attendons désormais avec impatience de 
relancer une nouvelle invitation pour l’inaugura-
tion de nos nouveaux locaux qui devraient être 
finalisés au printemps 2019. A bientôt ! 

Cécile Régnier, Directrice du Pôle Handicap 


