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1. EDITORIAL 

Cette nouvelle année a été l’occasion de poursuivre les objectifs posés et engagés en 2015. 
En 2016 toujours, le fil conducteur a été la modulation, la souplesse, notamment avec un panel 
de savoir-faire déclinés. Les pratiques initiées l’an passé ont pris de l’ampleur et font 
désormais partie intégrante du fonctionnement du CER. 

 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

Différents projets ont permis à 
l’équipe éducative d’accompagner 
au mieux les 22 adolescents 
accueillis : 4 séjours, des minis 
camps d’intégration, des 
partenariats qui se développent (les 
Restos du Cœur, le Ferme 
Educative et Pédagogique de 
Metzeral). La prédominance 
professionnelle de l’établissement 
est ponctuée par l’intervention des 
adolescents auprès des mairies 
voisines (Bourg Bruche, Lalaye, St 
Blaise La Roche) dans le cadre de 
différentes missions qui leur sont 
confiées : entretien de sentiers et de 
parcs, débroussaillage,…  

Il est également prévu par le projet d’établissement que les adolescents accueillis puissent se 
mobiliser autour de l’activité scolaire. Dans ce cadre est proposé le passage du CFG pour les 
plus de 16 ans (2 l’ont passé et obtenu) et du PSC1 pour l’ensemble du groupe. 

AGE MOYEN DES MINEURS ACCUEILLIS 

Pendant l’année 2016, il a été accueilli 15 jeunes lors des deux sessions du CER du 
KREUZWEG. L’âge moyen des usagers est de 15,86 ans à l’admission.  

MOUVEMENTS (ADMISSIONS ET SORTIES) 

60 % des usagers sont originaires du Bas-Rhin. Il est essentiel de considérer que 100 %, soit 
6 usagers, des admissions en assistance éducative proviennent du département 67. La 
répartition par origine géographique des jeunes confiés au CER en ordonnance 45 est plus 
équilibré : 5 jeunes étaient issus du Haut-Rhin, 3 jeunes du Bas-Rhin et 1 de la Haute-Saône. 

TYPES DE DELITS 

Les placements au CER suite à délits concernant des atteintes aux biens et personnes restent 
majoritaires (41%)  (pour 24% d’atteintes aux personnes, 23% d’atteintes aux biens et 12% 
trafic de stupéfiants). Nous notons que la nature des délits des jeunes placés au CER ne varie 
pas en fonction du type de placement qu’il soit en assistance éducative ou sous ordonnance 
45. Nous retrouvons dans les dossiers des jeunes placés en assistance éducative les même 
type délits et dans des proportions moins importantes que pour les jeunes placés sous 
ordonnance 45.  

TYPES DE MESURES 

Dans 46% des cas, les usagers placés au CER étaient soumis à une mesure judiciaire de 
liberté surveillée préjudicielle. 20% d’entre eux, soit 3 usagers, étaient concernés par un 
contrôle judiciaire, 7%, 1 usager, par un sursis avec mise à l’épreuve. Dans 27% des cas, les 
usagers n’avaient pas de mesures pénales. Cependant, cela ne signifie pas qu’ils étaient 
exempts de toutes affaires pénales en cours. Il s’agit essentiellement de jeunes placés en 
assistance éducative et pour lesquels les délits ne sont pas encore jugés. Le placement au 
CER est alors envisagé comme pré-sentenciel.  
 
Dans la majorité des cas, 53%, l’orientation des usagers se fait vers un foyer de la protection 
de l’enfance. Les retours en familles après la période de rupture imposée par le CER sont 
minoritaires, mais non marginaux. Ils concernent 1/5 des jeunes placés et ils sont le résultat 
d’un travail important mené avec la famille et les éducateurs fil rouge. Nous encourageons au 
maximum cette orientation lorsque celle-ci est possible. Le lieu de vie est la troisième 
orientation souvent privilégiée par l’équipe éducative du CER en fonction de la problématique 
des usagers. 
Au cours de l’année 2016, le CER a renforcé ses liens avec différentes structures vers 
lesquelles les jeunes placés sont orientés, notamment le lieu de vie de l’association « libre » 
situé à Metzeral, le Foyer du Jeune Homme à Strasbourg et le Château d’Angleterre à 
Bischheim. 

3. FAITS MARQUANTS DE L'ANNEE 

3.1. Vie de l'établissement 

Les camps, 
Quatre transferts de deux semaines chacun ont été menés dans l’année, comme indiqué dans 
le projet d’établissement: deux par session. En janvier 2016, autour des activités sportives 
hivernales (randonnée en raquettes et ski). En avril 2016: une semaine de randonnée en 
Haute-Savoie et une semaine à Marseille. En juillet 2016, un séjour découverte en Corse. 
Enfin, en Octobre 2016, une semaine en montagne dans le parc nationale du QUEYRAS et 
une semaine à Marseille. 
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Chaque session est rythmée par ces deux camps. Le premier étant plus sportif que le second, 
souvent plus ludique. Ces camps sont l’occasion pour les usagers de découvrir deux 
environnements très différents: la montagne et la mer. 

La dominante sportive 
Au quotidien, le sport reste l’outil et le support éducatif essentiel du CER pour renforcer la 
confiance en soi des usagers, encourager un dépassement de soi, et favoriser l’esprit de 
groupe et l’entraide entre les usagers. A ce titre, trois activités complémentaires sont 
privilégiées: la randonnée, le judo et la natation.  

Le quotidien 
Le CER est un moment de rupture mais aussi de ré-apprentissage du vivre ensemble. Les 
activités sportives sont ritualisées dans la semaine tout comme les moments de partage du 
quotidien: les repas mais aussi leur confection avec un éducateur. L’entretien de la maison 
que ce soit le nettoyage des parties communes mais aussi les réparations et les petit 
aménagements.  

Les activités 
Le CFG: pour chaque session, les usagers en âge de passé le CFG et en ayant les 
compétences ont été inscrits. La réussite est de 100%. 
Pour chaque session, des stages sont proposés aux garçons placés au CER. En fonction de la 
motivation et des possibilités des usagers, nous sollicitons nos partenaires afin de pouvoir 
mettre les garçons en situation professionnelle. Pendant l’année 2016, nous avons sollicité 
trois nouveaux professionnels. 

 
3.2. Partenariat 

Un atelier musical a été mis en place avec l’association afin de permettre aux usagers de créer 
une musique et de l’enregistrer sur un CD. Du fait de résultats encourageants et d’objectif 
éducatifs réalisés, nous envisageons de reconduire l’expérience pour les sessions de 2017. 

Equivallée 
Nous avons reconduit ce partenariat de manière hebdomadaire. Les objectifs ont été réalisés. 
C’est un partenariat stable et pérenne, intégrés dans le rythme du CER.  

Les Resto du Cœur 
Les objectifs éducatifs liés au partenariat exercé avec les Restos du cœur sont très 
intéressants. Aussi, nous l’avons mené de façon hebdomadaire durant toute l’année. 

Metzeral 
Ce partenariat, créé 2015, a été reconduit en 2016. Cette activité est menée sur une période 
de plusieurs jours consécutifs. Elle permet aux jeunes de s’ouvrir aux travaux de la ferme, au 
contact avec les animaux. Ce partenariat est susceptible d’évolution, nous envisageons 
d’intégrer ce partenariat dans un rythme plus régulier (hebdomadaire ou mensuel). 
  
L’atelier théâtre a été reconduit sur l’année 2016. Les objectifs éducatifs ont été réalisés. 
Cependant, cette activité ne sera pas reconduite sous cette forme. 
 
Grain de folie 
L’association grains de folie nous a accompagnés sur trois transferts. Son action apporte une 
plus-value éducative certaine. Ce partenariat est pleinement intégré au fonction du centre.  

La prison de l’Elsau à Strasbourg pour la scolarité 
Dans le cadre de l’amélioration de l’accompagnement scolaire dispensé au CER du 
KREUZWEG, nous avons sollicité le service scolarité de la prison de l’ELSAU afin de 
constituer un outil pédagogique pour évaluer le niveau scolaire des adolescents placés au 
CER de KREUZWEG.  

 
3.3. Travail avec les familles 

Deux éducatrices ont mené un travail de référence avec les familles. Pendant la session, un 
minimum de trois visites en famille a été organisé. 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION CONTINUE DE LA 
PRESTATION 

Pour poursuivre la démarche engagée découlant de la rédaction du projet d’établissement 
suite au rapprochement des 2 CER, une évaluation interne aura lieu en 2017 afin d’optimiser 
les pratiques et d’acter les points d’amélioration soulevés précédemment. 

Dans la continuité de la mutualisation, les équipes ont entamé un travail autour de 
l’harmonisation des outils et des process sur les deux sites. 

 
5. RESSOURCES HUMAINES AU 31.12.2016 

Répartition du personnel par catégorie et type de contrat (en ETP) 
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CDI  11,50 1,50 0,50 9,00 0,50     

CDD 
remplacement 

2,50   0,50 2,00       

Deux éducateurs formation CAFERUIS et une éducatrice en formation licence Management. 
Enfin, de la même manière, les astreintes des cadres sont mutualisées et donnent lieu à des 
interventions sur chaque CER. 

Plusieurs formations ont eu lieu en 2016. En effet, les éducateurs des 2 CER ont pu 
conjointement participer à une formation sur la gestion des situations de violence en 
établissement. 

6. CONCLUSION 

Dans un rapprochement des 2 établissements, les salariés ont réussi à trouver leurs marques 
et ont su s’inscrire dans une mutualisation des compétences et des savoirs. Ainsi, l’équipe 
éducative peut proposer un accompagnement serein, adapté et efficient aux adolescents 
accueillis au CER. Les projets envisagés et validés pour l’avenir encouragent la prise 
d’initiative et concourt à l’adaptation toujours nécessaire au profil spécifique et particulier du 
public accueilli. 


