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1. EDITORIAL 

Nous ne saurions débuter quelque rapport d’activité que ce soit sans évoquer 
l’épidémie de COVID-19 et tout ce qui en a découlé, tant dans les perspectives 
d’avenir que dans le quotidien des jeunes qui nous sont confiés que dans celui 
des professionnels qui les accompagnent.  

Même si nous n’avons eu que peu de formes symptomatiques de la COVID-19 
parmi les jeunes que nous accompagnons, cette année n’a pas été sans 
conséquence sur l’équilibre psychique de tout un chacun. Personne ne saurait 
prédire le souvenir que laissera cette crise sanitaire dans la société. Pour 
certains jeunes néanmoins, il n’est pas interdit de supposer qu’elle pourrait 
revêtir le caractère d’un véritable traumatisme, traumatisme lié à la fois à la 
brutalité de son déclenchement (on se rappellera à cet égard qu’en l’espace de 
48 heures, le pays tout entier a été confiné), de l’impossibilité de se projeter 
quant à un retour à la normale, ainsi que de la menace de la mort, inédite et 
brutale, et quotidiennement véhiculée dans les médias. Certains jeunes que 
nous accompagnons ont pu nous faire part des réminiscences traumatiques liées 
à des scènes de conflits armés dans leur pays d’origine, à la vue de l’importance 
des forces de police déployées dans tout leur environnement. D’autres, de leurs 
cauchemars quant aux images de mort qui tournent en boucle sur les chaînes 
d’information en continu.  

Quoi qu’il en soit, la crise sanitaire et le confinement ont affecté – et affectent 
encore –  de manière très concrète des cadres essentiels au développement des 
jeunes et à leur intégration : l’école, le cercle des relations sociales et amicales, 
et le travail.  

Pendant le confinement, les rythmes biologiques ont été désynchronisés chez 
certains de nos jeunes adultes. Différents facteurs environnementaux influent 
sur les rythmes biologiques et contribuent à leur synchronisation. Ces facteurs, 
appelés « time-givers », sont les heures des actes de la vie quotidienne (repas, 
coucher) mais aussi les heures d’école et celles des activités sportives et 
culturelles. La disparition de ces activités et le basculement vers l’« école à la 
maison » ont conduit durant le confinement à la perte de ces repères, ce qui 
n’est pas à dissocier d’un état généralisé d’anxiété et de craintes pour l’avenir.  

Ce premier confinement a été l’occasion pour l’équipe, et les jeunes qu’elle 
accompagne, de faire l’expérience de la « continuité pédagogique », dispositif 
censé permettre aux jeunes de poursuivre leurs apprentissages à la maison. Cela 
n’aurait pas été sans compter la fracture numérique qu’il existe entre les jeunes 
majeurs accueillis ici et leurs camarades de classe : précarité dans l’équipement 
informatique (seuls quelques jeunes, scolarisés dans les lycées 4.0, bénéficient 
d’un ordinateur portable), maîtrise insuffisante (pour ne pas dire inexistante) de 
cet outil, absence de connexion internet dans les appartements, sont autant de 
facteurs limitants. Face à ces constats qui, nous l’espérons, permettront aux 
financeurs de prendre conscience de l’enjeu de ne pas accroître les inégalités en 
ne donnant pas à ces jeunes les moyens d’être « connectés », l’équipe a déployé 
une énergie constante pour essayer de limiter les dégâts : déplacements sur site 
pour imprimer des documents pédagogiques, courrier à l’attention de tous les 
chefs d’établissement pour les informer des difficultés rencontrées, 
interventions aux domiciles des jeunes pour accompagner les apprentissages, 
etc… 



Cela est à mettre en perspectives avec l’évolution du public accueilli. En effet, 
nous observons que de plus en plus de jeunes accueillis au service jeunes 
majeurs n’ont pour expérience de scolarité que les choses qu’ils ont découvert 
en France. Aussi, ils rencontrent d’importantes difficultés dans la lecture de 
consignes simples, ce qui limite la pertinence de l’utilisation des supports 
d’enseignement sur papier. Aux difficultés habituellement rencontrées viennent 
s’ajouter des contraintes matérielles contextuelles, ce qui vient alimenter 
encore davantage la crainte de l’échec à laquelle sont soumis beaucoup des 
jeunes que nous accompagnons. Le risque de voir leur avenir terni par ce 
contexte induit une morosité ambiante qui participe d’un environnement 
dépressogène.  

Du point de vue du travail, en effet, nombreux sont les jeunes qui ont vu leur 
lieu d’apprentissage (notamment les restaurants) être fermés, sans aucune 
perspective concrète de reprise. Cela n’est pas sans lien avec la pérennité de 
l’emploi, mais aussi les perspectives d’avenir, eu égard à la situation 
économique desdits lieux de travail. Ces difficultés d’insertion dans l’emploi sont 
perceptibles tant dans la possibilité d’accéder à un emploi (les offres parues) 
que dans l’ouverture de ces possibilités aux jeunes que nous accompagnons, 
pour lesquels le statut administratif, les difficultés langagières et linguistiques 
constituent autant de freins supplémentaires à l’embauche.   

Quant aux relations sociales, la pratique du sport a été interdite et beaucoup 
des jeunes que nous accompagnons n’ont pu poursuivre leur activité, et ont eu 
du mal à y retourner lorsque cela a été possible. Nombreux sont ceux qui sont 
restés cloîtrés chez eux, sans activité sportive, sans lien social, du simple fait de 
la crainte d’être verbalisés à outrance.  

La modalité de prise en charge en appartement diffus a aussi pu mettre à mal le 
lien avec l’équipe éducative, tout du moins le temps où l’établissement ne 
pouvait pas être garant de la sécurité des salariés par l’octroi de masques et gels 
hydro alcooliques. Cela n’est pas sans lien avec une fragilisation de la relation, 

où les inquiétudes des jeunes n’ont pu être que partiellement prises en charge 
par l’équipe éducative. De même, nous avons observé que la poursuite de 
l’activité, notamment concernant les admissions durant le confinement, a pu 
générer des difficultés dans l’accompagnement, notamment du fait que les 
conditions pour qu’une relation de confiance puissent s’installer n’étaient pas 
réunies, cela mis en corrélation avec les bouleversements psychiques internes 
déjà mentionnés par ailleurs.  

D’autres modalités d’accompagnement se sont développées, notamment par le 
recours aux appels téléphoniques et visio-conférences. C’est ainsi que l’équipe a 
pu proposer des temps d’intervention par les bénévoles. Le contexte sanitaire 
n’a en effet pas remis en question l’implication de notre équipe de cinq 
bénévoles, bien au contraire. Ces derniers n’ont eu de cesse de redoubler 
d’imagination pour continuer à accompagner les jeunes de notre service dans 
leur apprentissage ou approfondissement de leurs connaissances en langue 
française. Ils ont notamment su s’adapter à de nouvelles modalités 
d’accompagnement via l’outil informatique et téléphonique. Ainsi, le premier 
confinement a d’abord été marqué par des temps collectifs sur le principe du « 
Comment ça va ? », puis par une reprise des temps individuels pour soutenir 
notamment la continuité pédagogique. Dès que la situation l’a permis, plusieurs 
bénévoles ont repris les rencontres en présentiel. Les temps collectifs sur les 
thèmes comme la santé, le travail, la préparation au permis de conduire, … 
n’ont malheureusement pas pu être organisés, de sorte à éviter les 
regroupements de personnes dans un même lieu. Au total, environ 20 jeunes 
ont pu bénéficier durant l’année 2020 d’un accompagnement individuel 
personnalisé, marqué par des rencontres de plusieurs fois par mois à deux fois 
par semaine, cela sur une période allant de 1 à 12 mois.  

Par ailleurs, les bénévoles ont tous été fortement investis dans la réflexion du 
sens de leur implication et investissement auprès des jeunes de notre service. 
Ces éléments sont notamment venus alimenter le travail d’écriture du projet de 
service. 



Certains projets débutés ont été suspendus et n’ont jamais pu reprendre, à 
l’instar d’un projet d’initiation à l’escalade, le contexte sanitaire faisant. Les 
contraintes sanitaires ont en quelque sorte figé les espaces de convivialité 
possibles (activités collectives, repas au sein des colocations, etc…) et rendu le 
travail d’accompagnement très morose, dans la mesure où il s’est 
majoritairement limité à l’exercice d’un accompagnement social, à l’endroit 
même où les jeunes qui nous sont confiés sont davantage en besoin de liens, de 
réassurance, d’espaces où il fait bon vivre, où on peut s’extraire quelque peu 
des contraintes quotidiennes.  

Nous évoquions dans notre précédent rapport d’activité la nécessité de 
développer davantage encore de partenariats pour faire face à la raréfaction des 
ressources disponibles. 2020 n’a pas été une année propice à cela. Point positif 
tout de même, des relations de confiance avec l’équipe accompagnement 
spécialisé du Conseil Départemental se sont nouées avec l’arrivée d’une 
nouvelle responsable, même si nous ne parlons pas toujours du même endroit, 
et, de fait, avons régulièrement des points de divergence. Ces relations ont 
permis notamment de réfléchir d’autres issues pour des jeunes qui voyaient leur 
Contrat Jeune Majeur arriver à terme, et d’obtenir des prolongations du fait de 
la précarité de leur situation (administrative, résidentielle ou professionnelle). 
Cependant, et cela est aussi un des écueils des mesures de distanciation sociale, 
nous constatons qu’une distance s’est creusée entre les jeunes et les travailleurs 
sociaux du Conseil Départemental, notamment du fait des nombreux 
changements qui ont eu lieu au sein de l’Equipe d’Accompagnement spécialisée, 
mais aussi par l’absence d’entretien systématique dans le cadre des demandes 
de renouvellement. Nous nous trouvons aujourd’hui face à des jeunes qui, pour 
certains, n’ont jamais rencontré leur travailleur social référent au CD.  

Les perspectives de sortie de dispositif sont aujourd’hui peu sécures pour 
nombre des jeunes que nous accompagnons. En effet, la saturation des 
dispositifs dédiés, couplés à des critères d’admissibilité au droit commun « hors-
sol », témoignent d’un vide propositionnel pour ces jeunes. En effet, alors même 

que les jeunes connaissent des situations particulièrement précaires, celles-ci 
apparaissent souvent comme insuffisamment en difficulté pour prétendre à 
certaines propositions (notamment les logements proposés en Commission 
d’Accès au Logement), mais trop instables pour nombre de dispositifs (JIL, RJT, 
etc…), soit du fait de revenus trop incertains, soit du fait de leur statut 
administratif. C’est dans cette réalité que s’opère le travail quotidien, qui 
consiste souvent, pour la sortie du dispositif, à accompagner des renoncements, 
ou des orientations par défaut.  

2. LES RESSOURCES HUMAINES 

Du point de vue des ressources humaines et du fonctionnement d’équipe, 2020 
aura été une année de « stabilisation constructrice ». Stabilisation, car seuls 
deux CDD ont pris fin (l’un en remplacement d’une salariée en congé 
sabbatique, l’autre dans le cadre d’un CEC), remplacés par un CDI (poste vacant) 
et un CDD pour des jeunes aux besoins spécifiques. La stabilisation de l’équipe a 
permis également un travail en profondeur sur les pratiques professionnelles, et 
c’est en ce sens que, constructrice, 2020 l’aura été.  

En effet, être éducateur au service jeunes majeurs, cela revient, au quotidien, à 
pouvoir, parfois, se retrouver très seul en face des situations individuelles qui 
nous sont confiées, là où on aimerait davantage travailler en équipe, pour 
partager et penser collectivement. Face à la difficulté de l’accompagnement, à 
l’incertitude du futur, le collectif permet que la relation n’appartienne pas à 
chaque professionnel, mais à une équipe où l’on puisse partager une 
préoccupation commune pour chacun des jeunes confiés. Confronter les jeunes 
à cette diversité d’interlocuteurs, c’est d’ores et déjà les habituer à une réalité 
qu’ils vont traverser. Ce souci du collectif, et le développement de pratique 
professionnelle qui y font référence, sont autant de choses mises en place en 
2020. 



Le recours aux personnels transversaux (maîtresse de maison, agent technique) 
a été intensifié et cela a permis d’améliorer les conditions d’accueil, par le 
traitement rapide et efficient des différents dysfonctionnements, et par 
l’accompagnement de la vie quotidienne, dans une démarche d’autonomisation.  

De même, 2020 nous aura permis de renouer avec l’accueil de stagiaires 
(Assistant de service social et Moniteur Educateur), autant d’occasions de 
valoriser le travail conduit au Château d’Angleterre et le partager avec de futurs 
professionnels.  

Outre l’engagement sans faille de tous les professionnels dans ce contexte 
tendu, cette année aura donc été l’occasion de réfléchir collectivement au 
travers de l’élaboration du projet de service, à l’identité de service que nous 
souhaitons défendre.  

Concernant les infrastructures, l’équipe a enfin pu bénéficier d’un local, jouxtant 
une maison en location, ce qui a permis de développer des permanences 
éducatives à raison de deux fois par semaine. Ces permanences, très investies, 
sont autant de possibilités de se confronter à une réalité future que connaitront 
les jeunes : adresser une demande dans un lieu tiers, avec un interlocuteur non 
nécessairement familier. Cette opportunité a permis également de renforcer le 
travail d’équipe, en ce sens que les demandes de jeunes à l’endroit de leur 
éducateur référent peuvent être reportées ailleurs et permettre une prise en 
charge collective de chaque jeune.  

Des perspectives, il apparaît clairement la nécessité de renforcer l’ancrage du 
travail quotidien dans nos missions éducatives, et non seulement dans 
l’accompagnement social. Cela passe à la fois par un accompagnement dans la 
vie quotidienne (gestion budgétaire, tenue d’un logement, etc…) mais aussi par 
le spectre de l’activité socioculturelle, en cela qu’elle représente un outil 
socialisant non négligeable pour des jeunes en quête d’insertion sociale. En 
effet, il nous apparaît central de saisir l’opportunité de partenariats pour 
développer des propositions (artistiques, sportives, culturelles) qui donnent 

accès à des espaces de socialisation différents. Par ailleurs, et au regard des 
importantes difficultés que nous avons repérées dans la scolarité, il conviendra 
de développer plus encore les propositions d’accompagnement autour de la 
scolarité, par le recrutement d’une mission de service civique pourquoi pas, ou 
le développement d’activités en interne qui permettent prendre en charge cet 
aspect du travail. Le développement de partenariats autour des questions 
résidentielles et professionnelles restent un enjeu prioritaire cette année 
encore, au regard des difficultés rencontrées pour favoriser l’insertion socio-
professionnelle des jeunes en sortie de dispositif.  

 

CDI 
  Evolution personnel présent au 31/12 sur 3 ans (en équivalent temps 

plein) 
2018 2019 2020 
10,80 9,00 11,19 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition personnel par catégorie et type de contrat (en équivalent temps plein) JEUNES MAJEURS

TOTAL Encadre-
ment*

Administratif Educatif Para médical Médical Services 
Généraux

CDI 11,19 1,00 8,00 0,19 2,00
CDD temporaire  1,43 1,00 0,43
CDD 
remplacement

0,31 0,31

Contrats aidés 0,57 0,57



 

3. L’ACTIVITE EN QUELQUES CHIFFRES 

 L’ACTIVITE REALISEE 

  2016 2017 2018 2019 2020 

AGREMENT* 50 50 60 60 60 

JOURNEES 
PREVISIONNELLES 

18250 18250 21900 21900 21900 

JOURNEES 
REALISEES 

16625 14827 19937 20098 20334 

ECARTS -1625 -3423 -1963 -1802 -1566 

-8,90% -18,76% -8,96% -8,23% -7,15% 

EFFECTIF AU 31 
DECEMBRE 

37 36 59 40 62 

TAUX DE 
REALISATION DE 
L'ACTIVITE 

91,10% 81,24% 91,04% 91,77% 92,85% 

+ 4 jeunes au tarif Internat 

 

 

 

 

 

 

 

 DUREE DU SEJOUR 

 
2020 

 
J.E. ADMIN TOT 

1 à 6 MOIS     7 
6 à 12 MOIS     6 
12 à 24 MOIS     18 
24 à 36 MOIS     0 
+ DE 36 MOIS     0 
TOTAL 0 0 31 
 

 MOUVEMENTS (ENTREES – SORTIES – EN COURS) 

ADMISSIONS - PROVENANCE NOMBRE 
SORTIES – MOTIF DE 

SORTIE 
 

MIE - Château d'Angleterre 45 RJT/FJT Rosa Parks 4 

DOMIE - Foyer Oberholz 7 
Foyer accompagnement 

Koenigshoffen 
1 

EEP - Château d'Angleterre 0 Dispositif AJAR 2 
MECS St François d'Assise 1 Dispositif VIA 5 

SAMNA 0 JIL 5 
  Hébergement Tiers 8 
  Autonomie 4 
  Fugues – pas de nouvelles 1 
    Logement étudiant 1 

TOTAL ADMISSIONS 53  31 
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