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Éditorial

Dans le domaine culturel
comme dans les autres,
le lien social ne se décrète pas, il se sécrète, et
c’est notamment à travers
les cultures les plus modestes, les plus humbles,
et les plus quotidiennes
que quelque chose du
lien social peut se refaire.

Mineurs étrangers isolés ou mineurs non accompagnés (MNA)

Jacques Rigaud (1932-2012)
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Depuis plusieurs décennies, de nombreux signaux se conjuguent pour nous signifier que
nous entrons dans une nouvelle époque qui
sera marquée par une grande vague de migrations. Dès lors, la question qui se pose est
simple : les grandes migrations du IIIe millénaire sont-elles le signe de l’effondrement de
notre civilisation ou, à l’inverse, vont-elles lui
permettre un rebond salvateur  ? Il existe une
autre voie que celle de la terreur ou de l’aveuglement : celle du courage et de la raison. Si
nos élites savent relever ce défi, notre pays
pourrait connaître alors un véritable été de
la Saint-Martin. Les grandes migrations historiques se sont toujours présentées comme
une confrontation de vitalité en éprouvant la
capacité de résilience de notre civilisation.
En France, conformément à la loi, les migrants mineurs ne sont pas soumis aux règles
de séjour des étrangers. Ils relèvent de la Protection de l’Enfance qui incombe aux départements, lesquels ont la responsabilité d’évaluer leur situation, puis d’héberger et éduquer
ceux qui sont reconnus comme mineurs.
À ce niveau se posent de nombreux problèmes compliqués et souvent douloureux.
Ainsi, « 40 % des très jeunes migrants, déboutés de la reconnaissance de minorité, se
retrouvent sans protection, c’est-à-dire sans
logement, sans nourriture, à la merci de
tous les trafics » (source MSF). S’y ajoutent
les mineurs devenus majeurs qui, eux non
plus, ne sont plus protégés.
Leur nombre explose et met en difficulté un
système d’accueil qui craque de toutes parts.
Ainsi, en 2010, ils étaient 4 000 « Mineurs
Non Accompagnés » (MNA ex MIE) à être
pris en charge par les départements. Leur

nombre a atteint le chiffre de 13 000 en 2016
et s’élève actuellement à environ 18 000. Ils
pourraient atteindre 26 000 d’ici la fin 2017.
Pris dans ces turbulences, nous oublions
souvent le nom de ces étrangers qui ont
fait la France de Pablo Picasso à Louis De
Funès en passant par le baron Haussmann,
Léon Gambetta, Marie Curie, le philosophe
Bergson, Maurice Ravel, Yves Montand,
Serge Regianni, Serge Gainsbourg. Des
milliers d’autres encore, ingénieurs, enseignants, ouvriers, techniciens, chefs d’entreprises, agriculteurs, sans oublier les nombreux ecclésiastiques venus combler les
rangs clairsemés des différentes églises. Un
dictionnaire « Ces étrangers qui ont fait la
France » leur a même été consacré ! 1
Un seul exemple : la famille Klaba, venue
de Pologne, a créé en 1999 la start-up
OVH (« On Vous Héberge »), qui convertit
le Nord de la France aux nouvelles technologies (data centers), emploie actuellement
700 personnes dont 450 à Roubaix et réalise
200 millions d’euros de chiffre d’affaires qui
augmente actuellement de 40 % par an.
Outre l’obligation humaine d’accueillir ces
enfants, il serait regrettable, si on ne considère pas comme urgente la mise en place
d’une politique adaptée d’accueil, de passer
à coté d’un génie en devenir, ou, comme le
rappelle si justement la Bible dans la lettre
aux Hébreux : « N’oubliez pas l’hospitalité :
il en est qui, en l’exerçant, ont, à leur insu,
logé des anges. » 2.
L’hospitalité est également l’un des principes
moraux les plus importants de la religion
musulmane.
Il ne faut donc pas oublier que « Les grandes
migrations ne détruisent que les cités
mortes » 3.
Jean Chavey
1
2
3

Dictionnaire des étrangers qui ont fait la France
(éditions Robert Laffont)
Hebreux 13,2
Titre du livre de Thomas Flichy de La Neuville
(éditions l’Aube)
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1  Dossier
CMPP

SAEMO

L’Antenne du CMPP de l’Isle-sur-le Doubs déménage !
Installée depuis 2009 dans la ZA de CMPP
la Combe Rosiers, l’Antenne CMPP 10, rue du Maréchal de Lattre de
(Centre Médico Psycho Pédago- Tassigny
gique) investira de nouveaux locaux 25250 L’Isle-Sur-Le-Doubs
flambants neufs au cœur de la cité.
Tel. 03 81 91 95 21
C’est donc l’Espace Santé qui accueillera dès le 6 novembre pro- Ouverture du lundi au vendredi de
chain le centre géré par l’ASEA Nord 8 h 30 à 17 h 30
Franche-Comté.

Enfin, des perspectives !
Depuis sa création, le Service d’Action Éducative en Milieu Ouvert
(SAEMO) n’a cessé de s’agrandir,
passant progressivement de l’accompagnement de 30 enfants âgés
de 0 à 10 ans en 1997 à 210 mineurs
de 0 à 18 ans en 2015. Mais sa croissance ne s’est pas arrêtée là puisqu’à
partir de septembre 2016, de nouveau la liste des mesures en attente
de prise en charge a connu une forte
hausse. Les besoins en AEMO sur
le ressort du Tribunal pour Enfants
de Montbéliard n’étaient visiblement
pas totalement couverts et, surtout,
les moyens humains n’avaient pas,
au fil des années, progressés en proportion de la montée en charge de
l’activité. D’où une mise en tension et
une insatisfaction permanentes pour
les familles en attente de réponses,
pour les magistrats, les membres de
l’équipe et les partenaires.
Le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et
de Moyens en cours de contractualisation avec le Conseil départemental
et la Protection Judiciaire de la Jeunesse, nos financeurs et autorités de
contrôle, devrait enfin venir rééquilibrer la situation en 2017. Il est prévu
une autorisation à 234 mesures et
l’équipe devrait se voir renforcée
d’un poste éducatif à 0,84 etp (équivalent temps plein), d’une secrétaire
à mi-temps et d’une psychologue à
0,425 etp.
En janvier, le SAEMO a soufflé ses
trente bougies ! Bon anniversaire !

Les nouveaux locaux de l'antenne du CMPP à L'isle-sur-le-Doubs.

Journée « Cultures et Soin » - Vendredi 8 décembre 2017
Réservez votre journée !
Devant les changements rencontrés
par les soignants face à des patients
issus de l'immigration avec des problématiques de plus en plus complexes, les différents corpus des professionnels représentés au CMPP
s'interrogent sur l'accueil de ces populations et sur les outils et pratiques
à mettre en place.
Une journée de réflexion sur ces
sujets, organisée par le CMPP de
Belfort, intitulée « Culture et soin »
se tiendra le 8 décembre 2017 à la
chambre de commerce et d'industrie
du Territoire de Belfort avec la participation d'intervenants extérieurs et
de l'équipe du CMPP.
L'ensemble des salariés et les adhérents de l'association de l'ASEA est
convié à y participer.
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Inscription gratuite (obligatoire)
avant le 1er décembre 2017.
Participation au repas pour les participants : 5€ (buffet préparé par le
Restaurant d’Application « Saveurs
et Savoirs » de Bavilliers). Repas
offert aux personnels ASEA.
Contact
C.M.P.P. de Belfort
1, rue Olympe de Gouges
90000 Belfort

03 84 28 27 87

03 84 28 41 81

cmpp.belfort@wanadoo.fr
Lieu du Colloque
Chambre de Commerce et d'Industrie du Territoire de Belfort - 1, rue
Fréry – 90000 Belfort

Séance de travail au SAEMO.

CEP la Douce – SAJ
Petite douceur
Nous avons profité de l’inauguration de la cuisine pour faire déguster aux participants le miel, fruit de
la première récolte dans le cadre
de l’activité apiculture. À l’initiative
de MM. Éric Jacquel, éducateur
sportif et Francis Baverey, éducateur technique, le service s’est doté
de six ruches. Si certains jeunes se
montrent reticents au démarrage
de l’activité par crainte des abeilles,
l’activité se révèle rapidement sous
un autre angle à leurs yeux. Grâce
au soutien et conseils d’un apiculteur professionnel, l’activité se
développe. C’est 3 kg de miel qui
viennent d’être récoltés.

Les carrés potagers
Outre le plaisir d’apprendre aux
jeunes à jardiner, de produire et
ensuite déguster la production, cette
pratique permet de trouver du plaisir à passer du temps à l'extérieur.
C’est l'occasion pour amener plusieurs sujets, et notamment de :
- leur apprendre le rôle des insectes
et autres animaux, utiles pour un
bon maintien de l'écosystème ;
- les sensibiliser aux dangers des
pesticides et leur donner des solutions pour traiter écolo ;
- leur enseigner les bienfaits des
produits de saison pour leur santé ;
- leur faire goûter des fruits, légumes
et aromates capables de développer
leur goût.

Dans le cadre de cette activité, les
jeunes sont allés visiter les jardins
ouvriers de la rue des Champs la
Belle à Bavilliers, l’occasion de développer des liens sociaux, à l’échelle
de la commune.
Montage de la cuisine du Service
d’Accueil de Jour
Dans le cadre de la réhabilitation
des bâtiments du Service d’Accueil
de Jour de la Douce, le besoin de
trouver un « fil rouge » sur la journée
s’est révélée comme une nécessité
dans le cadre de l’accompagnement
des jeunes. Pour ce faire, un des garages du service laisse place à une
cuisine.
Les repas y seront pris du lundi au
vendredi avec les jeunes du Service d’Accueil de Jour. L’encadrement sera assuré sous forme de
rotation entre les éducateurs spécialisés et les éducateurs techniques.
Mme Cécile Flaget, psychologue institutionnelle prendra ses repas tous
les jeudis avec nous, l’objectif étant
de favoriser les échanges entre les
jeunes et les professionnels dans un
cadre moins formalisé.
Le 1er juin 2017, l’inauguration de ce
lieu à marqué le début d’une continuité du suivi des jeunes sur toute
la journée. « Il s’agit aussi de contribuer à une nouvelle identité du service d’accueil de jour »
Plus largement, cette cuisine se veut
un lieu d’échanges, de partages, où
l’on prend le temps de rester à table
en servant les mets les uns après
les autres. C’est aussi l’occasion de
diversifier nos activités en proposant
aux jeunes des ateliers ponctuels
de pâtisseries ou de préparations
culinaires diverses et variées. C’est
également le moyen et l'endroit de
nouvelles acquisitions afin de préparer les jeunes à leur entrée sur des
hébergements différenciés (groupe
semi intra-muros, Habitat jeunes 90,
appartements extérieurs) au travers
des tâches à effectuer de nettoyage
et de rangement.
Enfin, il permet d’accueillir les jeunes
le matin à leur arrivée au CEP dans
un cadre agréable et convivial.

Restaurant
d'application
Saveurs et Savoirs
Course des Garçons de café
Après de nombreuses heures d'entraînement, six serveurs du restaurant d'application ont participé à la
course des Garçons de café organisée par le comité des fêtes de Belfort
samedi 2 septembre. Issouf et Thomas se sont qualifiés pour participer
à la finale nationale qui s'est déroulée le 30 septembre à Limoges. Ils
ont terminé respectivement 24e et
35e sur 120 concurrents venus de
toute la France.
Toutes nos félicitations.

Article de l'Est Républicain, 5 septembre 2017

Les deux finalistes
de l'ASEA à
Limoges

Barbecue
Le quatuor Ellius s'est produit au CEP
de la Douce, le 15 juillet 2017, dans
le cadre du festival Eurocuivres. De
nombreux jeunes, des éducateurs
et des membres de l'association ont
assisté à ce concert qui s'est terminé autour d'un agréable barbecue
préparé par le restaurant d'application. Ce fût un très beau moment
d'échange.
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Internat – La Grange la Dame
Se tenir debout…
Mercredi 20 septembre 2017 madame la Présidente du Conseil Départemental du Doubs avait convié
au collège Lou Blazer de Montbéliard de nombreux élèves, afin de
leur remettre une récompense pour
le diplôme qu'ils ont obtenu en dépit
des difficultés de la vie qu’ils ont pu
rencontrer.
Parmi les invités dix jeunes du
Centre éducatif étaient présents en
raison de leur réussite à un examen.
Les jeunes en question ont fait
preuve de ténacité et de courage
pour y parvenir. Certains ont su, à un
moment clé, rebondir et mobiliser les
moyens nécessaires pour concrétiser leur projet.
Cette initiative a été très appréciée
par l'ensemble des jeunes accompagnés ainsi que par les professionnels

présents qui, au fil du temps, ont su
soutenir et accompagner leurs efforts
afin d'obtenir le diplôme convoité.
Madame la Présidente a relevé la
volonté présente en chacun de nous
qui peut être un levier qui permet de
se tenir debout et de se construire un
avenir.
Obtention de diplômes 2017
• CFG : Certificat de Formation Générale
Thomas Strabelli, Camille Voisard,
Laura Bacher, Enes Zajmi
• Brevet des Collèges:
Julien Strabelli
• CAP :
Gladis Deko - CAP éléctricité, Jordan
Blacky - CAP Peinture en bâtiment,
Diarra Siby -CAP électricité, Chayma
Haddou - CAP Maroquinerie

• BEP :
Gabriel Mvuzevolo, Fatima Salambi services à la personne
• BAC Professionnel :
Sylvia Hussler (avec mention 14/20)
- Gestion Administration
Bravo à eux, nous leur souhaitons
une bonne continuation.

Remise des diplômes au collège Lou Blazer
par madame la Présidente du conseil
départemental du Doubs

2  Vie de l’association
Assemblée générale
La dernière assemblée générale
de l’association s’est tenue pour
la première fois le 22 juin 2017 au
Centre Éducatif et Professionnel de
la Douce à Bavilliers. De nombreux
membres qui ne connaissaient pas
les lieux ont pu se rendre compte de
l’importance des travaux qui étaient
à effectuer par le département du

Assemblée générale au Centre Éducatif et
Professionnel de la Douce à Bavilliers

Territoire de Belfort pour la réfection
et mise aux normes des locaux. Les
travaux doivent donc commencer à
la fin de cette année pour se terminer, nous l’espérons, mi-2018.
Cette heureuse initiative du Conseil
d’Administration est sans doute à
renouveler.
Diplôme
L’année universitaire s’est terminée avec plusieurs réussites remarquables et bienvenues suite à des
formations accordées par la direction
générale. Ainsi, madame Laurence
Cilichini, directrice administrative des
CMPP de Belfort et Montbéliard a obtenu, en complément de sa formation
initiale, une licence de droit et gestion
des ressources humaines.
À Bavilliers, c’est monsieur Ahmed

Association de Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte
du Nord Franche-Comté
Un sigle
ASEA Nord Franche-Comté
Une adresse
6, rue Bois la Dame — 25200 MONTBÉLIARD
Un téléphone
03 81 94 43 57
Une télécopie
03 81 94 60 83
Une messagerie
contact@aseanfc.com
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Un
internet

Guelatti, directeur-adjoint, qui a réussi le master en Management des Organisations de Santé et Médico-Sociales à l’université de Haute-Alsace.
Ces qualifications ont été obtenues
après un intense travail de réappropriation de l’évolution des sciences
humaines.
Nous félicitons chaleureusement les
récipiendaires.
Site internet
D’autre part, le site internet, sous la
direction d’Élisabeth Fuhrer, est en
cours de refonte afin, entre autre,
de créer des sous-sites par service
qui permettront une information plus
complète des internautes. N’hésitez
pas à les faire connaître à vos relations en transférant le lien
aseanfc.com
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