
L’Édito du Président 

D e bons moments que ces journées nationales du CNLAPS qui se dérou-

laient cette année au centre de congrès de Nantes, une occasion pour 

Hugues SORREAU, Alain GADONEIX (membres du Bureau et Administrateurs Réfé-

rents) et moi-même de vivre des moments forts avec nos équipes de Prévention pré-

sentes à ces journées, une occasion de se plonger dans ce secteur un peu particulier 

de la Protection de l'Enfance. Le thème central de cette année était "entre éducation 

et cohésion sociale: les inventions de la Prévention Spécialisée". 

Conjointement aux services de Prévention du grand Ouest l'ASEA 49 a participé à la 

préparation de ces journées. 

Outre la collaboration de nos services à l'espace forum, Christelle RAMBAULT Chef 

de Service, a animé l'atelier "l'exploration au service de l'action éducative en Pré-

vention Spécialisée : des outils pour comprendre et agir". 

. L'équipe de Prévention Spécialisée de Trélazé qui vous a présenté "son" jardin 

pédagogique dans Infos ASEA du mois d'octobre, son champ d'intervention s'élargit 

désormais et inclut La Quantinière. (*) 

. Vous lirez dans ce numéro un article concernant l'activité "Fit&Move" des 

équipes de Belle-Beille et de la Roseraie. Il s'agit des suites de l'Appel à Projet de la 

Fondation de France "Allez les filles" qui permet autour du sport de créer du lien 

avec un public difficilement accessible. (*) 

. L'équipe de Cholet a mis en place un chantier éducatif à l'Ecocyclerie des Blan-

chardières. Quatre jeunes ont réalisé trois fresques monumentales (*) relookant ainsi 

cette association d'économie sociale et solidaire. 

. L'équipe de Saumur a présenté son activité lors du comité de pilotage du 3 oc-

tobre. On peut d'ores et déjà dire que les objectifs fixés l'an passé sont en bonne voie 

de réalisation. Notons parmi les nombreux ateliers, activités...et actions avec ses par-

tenaires :"les midis de la prev", camps, pêche, permanence camion... (*) 

Le mois de décembre est toujours un moment clé pour la Prévention Spécialisée,  
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c'est le mois des comités de pilotage d'Angers, de Cholet, de Saumur et de Trélazé et contrairement aux années pré-

cédentes nous ne renégocions pas la convention ASEA 49 / villes / CD49 puisque cette dernière couvre 2018 et 2019. 

Ce mois de décembre 2018 revêt aussi un caractère particulier. Martine BÉRAUT Directrice du Pôle Prévention-

Insertion prend sa retraite et assure ce mois-ci le tuilage avec le nouveau Directeur Matthieu VERRIERE. 

Les équipes de terrain de la Prévention Spécialisée nous montrent tous les jours que l'essentiel est de CREER d'abord 

du LIEN...c'est bien l'objectif premier qui nous réunit tous dans la bonne réalisation de nos missions. 

Bonnes fêtes de fin d'année à tous ! 

Michel FOUILLET

(*) voir photos pages suivantes 

Le mot de la DG 

 

Durant cette année 2018 mouvementée qui touche désormais à sa fin, notre Association a su s’adapter à une activité 

trépidante dans tous ses secteurs d’activité. 

 

L’année 2019 s’annonce déjà riche en événements… 

 

Profitons des fêtes de fin d’année pour nous ressourcer… 

 

Bien à vous, 

 

Nathalie FERRIER 
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Du côté du Conseil d’Administration 

 La candidature d’un nouvel adhérent a été soumise au Conseil d’Administration du 29 novembre, qui l’a adop-
tée. Il s’agit de M. François BERNARD. Lors du CA de décembre ce nouvel adhérent pourra venir se présenter 

en vue de devenir administrateur, Collège 1, Personnes qualifiées. 

 Le Conseil d’Administration a validé les autorisations d’acte d’achat des locaux de la Clairière et du Patio, du 
FAE Loire et de la Boussole pour le DAHPE, avec précisions apportées sur les prêts éventuels accordés par les 

organismes bancaires. 

 Un point a été fait sur le dossier de la Marmitière, après rencontre le matin même du Maire de Saint-Barthélémy 
d’Anjou, en présence de notre notaire. La réflexion se poursuit, sans qu’aucune décision n’ait été prise à ce 

stade. Cette réflexion va se poursuivre au niveau du Bureau municipal et de l’Agglomération d’Angers. 

 Information a été donnée sur le retour des Budgets Prévisionnels 2018 du SAEMO et du DAHPE, que nous at-

tendions avec impatience… 

 Une modification a été actée sur l’utilisation du CITS du SIE. 

 Le Document Unique de Délégation de la Directrice Générale a été étudié et sera représenté en décembre 

après conseil demandé au Commissaire aux Comptes sur les délégations de signature. 

 La Commission de recrutement pour le choix du Directeur du DAHPE a restitué ses travaux, et le Conseil d’Ad-

ministration a voté à l’unanimité le recrutement de Madame Jane GÉRARD, qui nous a rejoint ce 10 décembre. 

 L’avancée des travaux sur le référentiel du SAEMO et l’enveloppe financière pérenne supplémentaire indiquée 
par le Conseil Départemental ont été présentés par l’Administrateur référent et la Directrice Générale. Une pro-

position plus aboutie sera soumise au Conseil d’Administration de décembre. 

 Enfin le Conseil d’Administration a terminé ses travaux par un brainstorming sous forme de nuage de mots vi-

sant à fonder une charte éthique associative… A suivre… 

Les noms des « Sauvegarde » de la région 
Nous venons d’apprendre qu’au 1er janvier 2019, la Sauvegarde Mayenne - Sarthe va s’appeler INALTA (Action 

Éducative & Sociale). 

La Loire-Atlantique a vu la naissance l’année dernière de LINKIAA (Ensemble, créateurs d’avenir), suite à la fusion 

de deux associations : la Sauvegarde 44 de Nantes et Enfance & Famille de Saint-Nazaire.     https://linkiaa.fr/ 

Précédemment, la Sauvegarde 85 était devenue AREAMS (Association Ressources pour l’Accompagnement Médi-

co-Social et Social).     http://www.areams.fr/ 

Avec toutes ces évolutions, nous voici les seuls de la Région Pays de la Loire, à conserver le terme 

« Sauvegarde » !     http://www.asea49.asso.fr/ 

 

Quelques dates associatives 

 jeudi 17 janvier 2019 à 17 h le Président présentera ses vœux pour la nouvelle année aux adhérents et  

aux salariés 

 jeudi 17 janvier 2019 de 18 h à 20 h le Président a convié tous les adhérents pour revisiter le fonctionnement de 

l’association. C’est un engagement qui avait été pris lors de la Refondation. 

 mercredi 23 janvier 2019, l’Amicale des Retraités de l’ASEA toujours bien active, organise la galette pour ses 

adhérents. Leur Assemblée Générale se déroulera le 4 avril 2019. A noter sur l’agenda des amicalistes ! 

https://linkiaa.fr/
http://www.areams.fr/
http://www.asea49.asso.fr/
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« Fit & Move » les activités sportives de la Prév. 

La Pprévention Spécialisée, c’est aussi imaginer des réponses face à des besoins repérés. En effet, ce que nous ap-

pelons « droit commun » ne répond pas toujours aux attentes du public accompagné. 

Ainsi, deux équipes qui interviennent sur les quartiers de Belle-Beille et la Roseraie ont observé que les jeunes filles 
habitantes de ces territoires n’accédaient pas à l’offre existante en termes d’activités sportives. Les horaires, l’occupa-

tion des équipements sportifs par des garçons et le manque de motivation étaient les principales raisons invoquées. 

Dina raconte : «Je ne faisais pas de sport avant, j’ai besoin d’un coach pour être motivée ». Britney, quant à elle, fai-
sait du hand jusqu’en 2007 et explique ne pas avoir repris d’activité physique: « Je finissais mes journées de travail à 

19 h 30, je ne trouvais pas le temps pour faire du 

sport.» 

Dès lors, les deux équipes se sont rapprochées afin 
de répondre à un Appel à Projet proposé par la Fon-
dation de France, axé sur le thème « Allez les 

filles ». 

L’action « Fit & Move » a vu le jour en octobre 2017. 
Elle permet à douze jeunes filles (six maximum par quartier), accompagnées par un éducateur de chaque équipe, de 

bénéficier de créneaux hebdomadaires de 1 h, encadré par un coach sportif. 

Les séances ont lieu alternativement dans une salle d’un quartier ou de l’autre. Lors 
des sessions, un circuit training et des exercices ludiques sont proposés. Après l’ef-

fort, des échanges à propos de nutrition sont possibles. 

La dotation obtenue finance l’intervention du coach mais a également permis d’inves-
tir dans du matériel correspondant à la pratique pour le collectif, et dans des tenues 

de sport adaptées pour les filles qui participent activement. 

Au-delà de l’activité, ce support a favorisé la construction d’un groupe qui s’est fédéré 
autour d’une pratique. De plus, une meilleure interconnaissance des jeunes et des 

professionnels a généré des demandes et des accompagnements individuels. 

C’est un support qui permet de travailler autour de la mobilité. Les équipes s’investissent en termes de moyens hu-
mains, mais aussi pour les déplacements en véhiculant les filles chaque mardi soir. Ces temps de transport sont au-
tant d’occasions de parler de leurs rapports aux corps au travers de la culture, de la famille et surtout des codes de 
quartier qui conditionnent souvent une place déterminée dans les rapports garçons/filles ; Mais aussi d’aborder des 
questions autour de la sexualité, des modes de contraception, de relations sentimentales… 
Les filles deviennent aussi ressources entre elles, se transmettent des informations de l’ordre de l’insertion sociale et 

professionnelle (Service civique, formations, agences d’intérim qui recrutent). 

L’auto organisation et l’émancipation de ces jeunes sont les objectifs majeurs de ce projet. Des temps forts sont pro-
posés lors de chaque période de vacances scolaires. Des moments récréatifs et conviviaux fédèrent le groupe comme 

la confection d’un repas diététique ou une séance gratuite dans une salle de sport privée de la ville. 

Pour les filles, Fit & Move permet de « prendre de la masse » comme le précise Dina*, désormais inscrite depuis huit 
mois. Sofia et Britney quant à elles, ont la volonté de perdre du poids. Cheïma, a remarqué qu’en deux ans, sa capaci-

té physique avait augmenté et par conséquent, elle est de plus en plus motivée à poursuivre. 

Lorsqu’on les interroge sur la suite, certaines expriment le souhait de davantage pratiquer la boxe, discipline qui, selon 
Cheïma et Dina, est insuffisamment proposée. Sofia et Britney, inscrites depuis septembre 2018, et motivées pour 

continuer l’activité sportive, se projettent dans une salle de sport privée, avec les machines à disposition. 

Les professionnels, quant à eux, imaginent reconduire l’action pour l’année scolaire 2019-2020. Certaines jeunes filles 
auront, ils l’espèrent, gagné en autonomie et seront en mesure de pratiquer une activité sportive sans l’accompagne-
ment d’éducateurs. Ce sera alors l’occasion d’ouvrir les portes à d’autres jeunes pour qui ce type d’activité serait adap-

té. Reste désormais à trouver les financements qui assureraient une relative pérennité au projet ! 

*Les prénoms des jeunes ont été modifiés 
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Chantier éducatif  « Eco-Cyclerie » Cholet 

En octobre 2018, l’équipe de Prévention Spécialisée de Cholet a effectué un 

chantier éducatif rémunéré avec 4 jeunes de ses territoires d’intervention. 

Il a été financé dans le cadre du fond interministériel de lutte contre la délin-

quance (FIPD). 

Ce chantier a été encadré par AHRO, un artiste graffeur, sur le site de l’écocycle-

rie situé dans la zone industrielle de la Blanchardière. 

Cette action a pu se réaliser grâce à la collaboration du Service Développement 
Social et Emploi (SDSE) de l’Agglomération du choletais, de Cholet Service et Fil 

d’Ariane. 

Nous remercions l’accueil chaleureux du personnel de l’Ecocyclerie. 
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La mise en place en janvier 2019 du CSE 
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Ressources humaines 

Deux changements au CODIR 

 Matthieu VERRIERE est arrivé le 3 décembre pour prendre la direction du Pôle Prévention Insertion : Prévention 
Spécialisée et CAVA. Il a bénéficié de 3 semaines de tuilage avec Martine BÉRAUT, qui prendra des congés en fin 
d’année puis sa retraite au 31 décembre 2018… L’emploi du temps du nouveau Directeur est déjà bien rempli… 
Après avoir été accueilli par les Administrateurs référents et la Directrice Générale, il a pu découvrir nos actions, 
l’équipe de direction et les équipes au service des différents projets, les financeurs et partenaires avec la directrice en 

poste.  

Bienvenue… 

 Jane GÉRARD est arrivée le lundi 10 décembre pour prendre la direction du Pôle Protection de l’enfance Etablisse-
ments : DAHPE. Elle bénéficiera de temps de tuilage au siège avec Nathalie FERRIER, qui passera progressivement 
le relais… L’emploi du temps de la nouvelle Directrice est également déjà bien rempli… Après avoir été accueillie par 
les Administrateurs référents et la Directrice Générale, elle est en train de découvrir nos actions déjà engagées, le 
point d’étape de l’intérim de direction, l’équipe de direction, les financeurs et partenaires. C’est début janvier qu’un 

programme de rencontres avec les 19 équipes débutera.  

Bienvenue… 

 
Le bulletin de paie de novembre 2018 

Avec votre bulletin de paie de novembre, vous avez reçu une note d’information concernant : 

 La retenue à la source qui sera effective en janvier 2019 
 L’augmentation du taux de la prévoyance complémentaire 
 La suppression de la ligne « indemnité de réduction du temps de travail » dont la valeur est reportée sur votre 

bulletin de salaire 

 

La date des salaires 

La règle est toute simple pour savoir à quelle date les salaires sont versés. 

Le paiement du salaire est effectif l’avant dernier jour ouvré de chaque mois, par exemple le mardi 30 octobre, 

le jeudi 29 novembre, le vendredi 28 décembre 2018. 

Le délai de validation de notre virement reçu par votre banque pour créditer votre compte est hors de notre contrôle ! 

 

La prévoyance complémentaire 

A la suite d’un déficit important mettant en péril la poursuite de la mutualisation, les partenaires sociaux ont signé un 

accord de branche qui vient d’être agréé. Cet accord prévoit l’augmentation des cotisations et une baisse des garan-

ties (avenant n° 347 du 21 septembre 2018). 

 

Les nouvelles garanties s’appliquent à compter du 1er novembre 2018. 

 

Les nouvelles garanties sont reproduites dans le tableau de la page suivante. 
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Complémentaire Prévoyance : comparatif des précédentes garanties avec les nouvelles 
 

 

La différence entre 97 % du net et 78 % du brut est en réalité moins dommageable qu’il n’y paraît.  

En effet, la réduction des cotisations salariales et le régime social particulier des indemnités journalières de la Sécurité 
Sociale permet d’indiquer que les 78 % du brut correspondent environ à 95 % du net.  

Une information, à l’appui des documents CHORUM, va être adressée individuellement contre récépissé à chaque 

salarié.  

Garantie 
Avenant 332 

avant le 1/11/18 

Salaire de 
référence 

Avenant 347 
depuis le 1/11/18 

Salaire de 
référence 

Incapacité 
(à partir du 91ème 
jour d’arrêt) 

97 % du salaire net sous 
déduction des IJSS 
nettes 

Salaire net 
des 12 mois 
précédent 
l’évènement 
ouvrant droit 
aux presta-
tions 
  

78 % du salaire 
brut sous déduc-
tion des IJSS 
brutes 

(Limite = salaire 
d’activité) 
 

Salaire fixe brut ayant  
servi d’assiette aux cotisa-
tions au cours des 12 
mois civils qui précédent 
l’évènement ouvrant droit 
aux prestations 

Invalidité 
1ère catégorie 

58 % du net 
60 % du net si la per-
sonne conserve une 

activité salariée 

48 % du brut 
Limite au net 
d’activité y com-
pris rente de la 
Sécurité Sociale 
 

Invalidité 
2ème catégorie 

97 % du net 

78 % du brut 
Limite au net 
d’activité y com-
pris rente de la 
Sécurité Sociale 
 

Taux d’Incapacité 

Permanente 
Professionnelle 
compris entre 
33% et 66% 

R x 3 n / 2 
(R = 97% si le salarié 
n’exerce pas d’activité 
professionnelle ou R = 
100 % si le salarié 
exerce une activité pro-
fessionnelle ; n = taux 
d’incapacité déterminé 
par la Sécurité Sociale) 

R x 3 n / 2 
(R = 78 % du 
salaire brut à 
payer défini à 
l’article 6.2 ; n = 
taux d’incapacité 
déterminé par la 
Sécurité 
Sociale) 
 

Capital décès 

250 % 
  
300 % en cas d’IAD 

Salaire brut 
des 12 der-
niers mois 

200 % 
250 % en cas 
d’IAD 
 

  

Rentes 

 
Aucune modification 
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Les amendes 

 

Dans le n° 167, nous vos sensibilisions aux infractions au Code de la Route que nous avons dénoncées depuis le 
01/01/2018. Depuis le 1er janvier 2017, l’ASEA qui est une personne morale, a l’obligation de désigner l’auteur de 
l’infraction commise avec un véhicule de société. Nous vous indiquions que si l’Association n’indiquait pas le conduc-

teur, elle était redevable d’une amende forfaitaire de 675 € en plus de l’amende due pour la contravention routière. 

Nous avons commis deux erreurs ces derniers mois : 

 l’une de notre fait : au démarrage de cette nouvelle réglementation, un salarié a payé lui-même l’amende et 

nous ne l’avons pas dénoncé, nous avons plaidé notre cause pour ne pas avoir d’amende forfaitaire de 675 €, 

cela n’a pas été entendu, et nous voilà désormais redevables de 1 500 €… ! 

 l’autre, pas de notre fait : un autre salarié n’a pas été dénoncé par l’employeur car nous n’avons jamais reçu 
l’amende ! C’est pour autant le même tarif, notre plaidoirie n’a pas abouti et nous voilà également redevables 

de 1 500 €… 

Nous voilà donc extrêmement sensibilisés à ce dossier et à ses risques.  

Toute amende engendre immédiatement la dénonciation du conducteur. Encore 3 amendes reçues cette semaine… 

Conduisons aux vitesses autorisées, ce sera le plus simple ! 

 

 

 

Haute Autorité pour la Diffusion des Oeuvres et la Protection des droits sur Internet  

Lire notre article dans la rubrique « Systèmes d’Information »  

Mais qu’est ce que ça veut dire ?  
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Systèmes d’information 

HADOPI 

Créée par la loi du 12 juin 2009, HADOPI est l’acronyme de la « Haute Autorité pour la Diffusion des Oeuvres et la 

Protection des droits sur Internet ».  

Il y a quelques mois, la Commission de protection des droits de l’HADOPI nous a adressé un message parce que la 
connexion internet de l’ASEA avait été utilisée pour télécharger et partager illégalement des œuvres protégées 
(chansons). Ces connexions étaient le fait des étudiants auxquels nous louons des chambres dans le bâtiment situé 
derrière le Siège. La location comprenait la connexion internet. Une première démarche pédagogique a été tentée : 
sensibilisation aux risques, signature d’une charte, modification du contrat de location indiquant qu’il était interdit de 

télécharger illégalement des œuvres. 

Cette démarche a peut-être été comprise et accepté par certains, mais pas par tous puisque les téléchargements 
illégaux de chansons ont repris, et HADOPI nous a envoyé en septembre un second courrier nous convoquant de-

vant la Commission de protection des droits. Nous encourions alors une amende de 7 500 €. 

Nous avons donc stoppé la connexion internet dans le cadre de ces locations pour protéger l’Association, et nous 
sommes rendus à la Commission pour exposer notre démarche et nos actions. Laurence BOURGEON, Responsable 
des Ressources Humaines et Juridiques nous a représentés, et a argumenté notre position pendant les 2 heures où 

elle a été entendue. Nous n’aurons pas à payer l’amende qui aurait pu nous incomber. 

Nous voilà sensibilisés, et d’ores et déjà engagés dans la mise en place d’un système de filtrage et de traçage des 
connexions, ainsi que dans l’approfondissement de la Charte Informatique qui avait été travaillée en CODIR, puis 

avec les CHSCT avant l’été. 

Cette charte va s’appliquer à l'ensemble des utilisateurs quel que soit leur statut, y compris les membres du Conseil 
d’Administration de l’Association, salariés, intérimaires, stagiaires, employés de sociétés prestataires, visiteurs occa-
sionnels, bénévoles. Et nous allons également ajouter : locataires et toutes personnes accueillies et suivies au sein 
de l’ASEA 49. Ce serait donc un nouveau document remis à tout usager, sous la forme d’une fiche simplifiée en fran-
çais mais aussi traduite en anglais, arabe, russe pour les personnes accompagnées notamment par le CADA et le 

CAO.  

HADOPI sensibilise au respect du droit d’auteur et peut porter les affaires devant la Justice le cas échéant.  

 

 

 

Consultez le site web    https://www.hadopi.fr/ 

 

 

Il s’y trouve plein d’éléments, dont notamment le recensement de tous les sites permettant de découvrir de façon 

légale des millions d’œuvres. 

 

https://www.hadopi.fr/
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EMBAUCHES 

octobre 

DAHPE 

M. Manolo CHICOISNE 

Animateur - 0.50 ETP  

M. Boris GROSBOIS 

Moniteur Éducateur - 0.75 ETP  

Mme Christelle GUINEHEUX 

Maîtresse de maison - 0.75 ETP  

Mme Orianne LAGLAINE 

Monitrice Éducatrice - 1 ETP  

M. Abedellah LAMHAMDI 

Surveillant de nuit - 1 ETP  

M. Freddy MOINDRON 

Moniteur Éducateur - 0.50 ETP  

M. Stéphane POTIER 

Éducateur Spécialisé - 0.75 ETP  

Mme Martine SABBA 

Maîtresse de maison - 1 ETP  

 

DÉPARTS 

octobre 

M. Raphaël BOURRIGAN 

Éducateur Spécialisé  
DAHPE - 1 ETP 

 
M. Virgile FABRE 

Éducateur Spécialisé 
Prévention Spécialisée - 0.70 ETP 

 
M. Clément MERCERON 

Éducateur Spécialisé  
DAHPE - 1 ETP 

 
M. Nicolas RODRIGUEZ 

Médecin Généraliste 
IME Le Coteau - 0.04 ETP 

 

RETRAITÉS 

octobre 

Mme Nathalie MANDELBAUM 

Professeur des Écoles 

DAHPE - 1 ETP 

 

Mouvements du personnel en CDI  octobre 2018 

 

le chiffre 
 

420 

c’est le nombre total d’ordinateurs  

soit 293 ordinateurs de bureau et 127 ordinateurs portables 

avec 445 boîtes mail à gérer ! 


