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           Dans le dernier bulletin, je terminais en vous disant que la situation des mineurs en danger 

se dégrade, alors même que le Président de la République entend faire de la protection de l’enfance 

une des priorités de son quinquennat. Il déclarait, lors d’un débat précédent sa réélection, que « la 

protection de l’enfance sera au cœur des cinq années qui viennent ». Il est à craindre, néanmoins, 

que la seule expression de sa volonté ne suffise pas si les moyens ne suivent pas ! 

          Si l’on veut faire le point sur la situation actuelle, il convient de distinguer les décisions qui 

relèvent du domaine pénal de celles qui sont des mesures civiles prises par les magistrats. 

Pour ce qui est du pénal, il est sans doute trop tôt pour dire si l’entrée en vigueur du nouveau code, le Code de la Justice 

Pénale des Mineurs (CJPM), qui remplace désormais la célèbre et antique Ordonnance de 1945, a amélioré les choses. Les 

résultats sont semble-t-il variables selon les tribunaux. Mais les délais à respecter sont courts. Entre la date de l’infraction et 

l’audience d’examen de la culpabilité qui peut décider d’une mesure éducative, il ne doit pas s’écouler plus de trois mois ! 

L’audience du prononcé de la peine devra se tenir au plus tard neuf mois après ! De tels délais paraissent bien difficile à 

respecter si on en croit l’enquête menée par Jean-Baptiste Jacquin auprès de plusieurs juridictions, alors même qu’il y va de 

l’intérêt des mineurs. 

Quant aux mesures judiciaires civiles, elles sont l’essentiel du travail des juges des enfants. Solène Cordier et Jean-Baptiste 

Jacquin ont fait une étude sur l’évolution des conditions de prise en charge des mineurs en danger. Interrogé, le ministère de 

la Justice reconnait que « l’augmentation des délais moyens de prise en charge des mesures judiciaires civiles décidées en 

protection de l’enfance est réelle ». Cette détérioration touche tous les secteurs concernés, Protection Judiciaire de la Jeu-

nesse (PJJ), services départementaux de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) et, bien évidemment, nos Associations. Les juges 

des enfants témoignent de cette dégradation. Les exemples ne manquent pas. Cela va des mesures d ’assistance éducative 

renforcée en milieu ouvert décidées depuis un an déjà qui n’ont pu être exécutées faute d’éducateur, aux mesures de place-

ment d’enfants en danger qui attendent parfois plus de six mois, sans parler des décisions bancales, et donc peu satisfai-

santes, faute de places adaptées aux besoins réels des mineurs concernés (Pas de place en IME : on intègre l’enfant dans 

une classe ULIS de l’Education nationale). 

Le manque d’éducateurs est flagrant. Les difficultés de recrutement sont critiques et concernent toute la France. Le métier 

est difficile, les violences plus nombreuses au sein des familles et chez les mineurs. Il est peu connu des étudiants, mal con-

sidéré et mal payé en regard des responsabilités à assumer. 

Les mineurs en souffrance sont les grandes victimes de ces manques alors que leurs besoins s ’accroissent, tant du point de 

vue scolaire que de celui de la santé (y compris psychiatrique). 

  
 

Comme le rappellent les auteurs de l’étude, ils ont le besoin urgent que le Président de 

la République tienne sa promesse.  

J’ajoute que nos Associations aussi ! 

Le Président, 

Gérard HIVERGNEAUX 



 

 

Dispositif Accompagnement par le Travail 

Nous étions conviés dans le cadre de la démarche « La Belle Nièvre » avec d’autres exposants  

(Vignerons, Apiculteurs Brasseurs, Marchands de fromages de chèvres….)  

à venir présenter et valoriser les produits fabriqués au sein de nos ESAT et surtout émanant du département de la Nièvre. 

Le but de cette participation était de promouvoir nos fabrications propres et bien sûr mettre en évidence les compétences des travailleurs 
handicapés au travers des différentes activités représentées (ateliers bois, atelier mécanique).  

Cette première participation nous a permis de rencontrer au milieu de ce bel écrin de nature, des personnes curieuses et agréablement 
surprises par nos savoir-faire au sein de nos structures. 

Celle-ci s’est vue malheureusement écourtée, dès lors que le vent et la pluie se sont invités et nous ont obligé à ranger notre stand et 
 « plier bagages ». 

   Peut-être aurons nous une prochaine occasion de valoriser la qualité de nos fabrications lors 
 d’une nouvelle sollicitation de la part de ce label. 

 

 

 

 

     

IME Vauban 

 

Monsieur Gérard HIVERGNEAUX Président de l’Association Sauvegarde 58 et Monsieur Serge JENTZER Directeur Général ont inauguré, à Guipy, les 

nouveaux locaux de l’IME Vauban le jeudi 23 juin 2022 en présence de Myriam MICHEL, Directrice du Dispositif Enfance Handicap, de Catherine 

BARILLER, Directrice Adjointe de l’IME Vauban, de personnalités locales, des Administrateurs de la Sauvegarde58, des professionnels d’autres 

établissements de l’association, partenaires, familles, jeunes accueillis et de l’ensemble du personnel de l’IME Vauban. 
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L’équipe du DAT 



 

 

SAVS Arpège 

Vendredi 10 juin 2022 - La Bottine – Cosne Cours sur Loire 

Le SAVS « Arpège » a choisi cette année encore de participer à la Bottine  

(marche-course au féminin) et de contribuer ainsi à la recherche contre le cancer. 

Six personnes accompagnées de deux éducatrices se sont mobilisées pour faire cette marche de 5 kms. 

Une d’entre elles a souhaité participer à la Moustache, course de 10 kms pour les 
hommes.  

Après avoir récupéré les maillots, elles ont partagé un repas qui a largement contribué  

à la cohésion de cette petite équipe. Ensemble elles se sont rendues au point de départ,  

où des centaines de participants se massaient déjà devant le podium.                                                                    

Deux personnes sont d’anciens marathoniens et ont retrouvé un peu l’ambiance de leurs 
courses mythiques. 

C’est avec une cadence plus modérée qu’elles ont effectué les 5 kms. Portés par le flot des marcheurs elles ont 
vaillamment atteints l’arrivée où elles ont reçu une médaille et une petite collation. 

Le retour au SAVS s’est fait dans la joie et la bonne humeur, et c’est par un pot pour fêter cet évènement que s’est 
terminée la soirée.  

 

 

 

 

 

 

 

 Centre Habitat Les Chailloux 

 

Exercice d’évacuation incendie au Centre Habitat Les Chailloux ! 

Dimanche 11 septembre, les résidents de l’établissement ont eu la surprise d’être 

réveillés par l’alarme incendie et les fumigènes. Un scénario organisé avec la caserne 

a pu permettre aux pompiers de s’exercer dans un lieu habité avec 3 personnes 

accompagnées « victimes » complices. Une a été sauvée du deuxième étage à l’aide 

d’une nacelle, et les deux autres intoxiquées par les fumées sont sorties escortées par 

les pompiers. Tous les autres présents sont sortis en moins de 4 minutes et ont rejoint 

le point de rassemblement. 

 

 

 

 

 

L’exercice s’est bien déroulé et a permis aux pompiers comme à l’établissement de relever des points d’amélioration. 
Nous avons conclu l’épisode en échangeant autour d’une collation. 
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PMO/ SESSAD Val-de-Loire 

Activité médiation animale 

C’est une activité animée par Anne-Marie et sa jolie chienne Or’fée,  

berger australien de 4 ans. 

Evan, Kieran, Estéban et Léo ont pu apprendre qu’un animal n’est pas  

un objet que l’on manipule à sa guise.  

Ils ont appris à connaître, respecter et anticiper ses besoins, ses envies.  

Quelle frustration pour certains de ne pas passer toute la séance à câliner 

 Or’fée !  

Chacun a appris à prendre soin d’elle en veillant à ne pas faire de  

gestes brusques, à ne pas crier pour ne pas lui faire peur. 

Ils savent maintenant décoder le langage corporel du chien. 

Ils ont inventé et confectionné des jeux d’intelligence dans lesquels ils ont caché des morceaux de jambon. 

Lors des séances de travail avec Or’fée, ils ont pu comprendre qu’il n’est pas besoin de crier pour se faire entendre et 
ils ont pris plaisir à cette complicité avec l’animal. 

Certaines notions leur seront utiles s’ils les transposent dans leurs relations humaines.  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

SAFIR      

Après une année de recrutement difficile (recherche de candidats  

travailleurs sociaux diplômés), le nouveau service de placement à domicile  

de la Sauvegarde 58 a enfin démarré son activité.  

 

SAFIR, Service  d’Accueil Familial Intensif avec Repli   

a ouvert ses portes le 1er septembre 2022.   

L’équipe est actuellement constituée de 2 travailleurs sociaux sur 3, d'une  psychologue (0.30 ETP), d’une secrétaire 
( 0.50 ETP), d’une aide comptable (0.20 ETP) et d’une cheffe de service (0.50 ETP). 

Confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance mais maintenus en hébergement permanent au sein de leur domicile familial, 12 
adolescents de 13 à 18 ans bénéficieront d’un accompagnement soutenu par l’équipe pluridisciplinaire du SAFIR.   
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Focus sur l’habitat inclusif de Montsauche les Settons  

 
 

 

Cet habitat (fruit de la rénovation d’un bâtiment de la commune) a été investi par ses tous premiers locataires fin janvier 2022. Il s ’agit 
d’un bâtiment communal, qui comprend 10 logements privatifs et des espaces collectifs. Cet habitat a émergé suite aux travaux des 
« Villages du futur » accompagnés par la Région Bourgogne Franche Comté. 

 

Le projet de vie sociale et partagée s’inscrit dans un travail préalablement élaboré entre la Sauvegarde 58, le centre social des Grands 
Lacs du Morvan et la Mairie de Montsauche les Settons. 

La Sauvegarde 58 et le Service d’Accompagnement à la vie Sociale (SAVS) « Le Morvan » sont particulièrement impliqués dans 
l’habitat inclusif de Montsauche les Settons dans la mesure où ils interviennent auprès des personnes en situation de handicap dans 6 
des 10 hébergements de ce site. 

Aujourd’hui, le profil des locataires est mixte. En effet, si six des logements sont habités par des personnes en situation de handicap 
suivie par le SAVS « Le Morvan », un logement est occupé par une personne de plus de 65 ans, un autre par une jeune personne 
travaillant dans le bourg et un logement est habité par une famille avec une mère et ses deux enfants. 

Le centre social des Grands Lacs du Morvan est également impliqué dans le projet de cet immeuble dans la mesure où les deux 
établissements sont voisins mitoyens, lié par un jardin commun ouvert sur le bourg de la commune. Ce jardin comprend un espace 
« jeux » et agrès de sport ainsi qu’une parcelle de jardin à cultiver dit « jardin partagé ». 

Les espaces collectifs sont des lieux de vie et de rassemblement à l’usage des locataires, mais sont également conçus pour être 
ouverts aux habitants du village. L’objectif est de faire de ces espaces de vie communs de véritables lieux de vie centraux du bourg. 

La salle d’activité et la cuisine de cet habitat servent, par exemple, d’accueil pour des formations, des ateliers nutritions pour les 

seniors, des cours de français pour personnes ne sachant ni lire ni écrire, des réunions, des ateliers informatiques et ateliers divers 

organisés par les différents partenaires du territoire… 

 

Depuis l’arrivée des premiers locataires, plusieurs temps de travail (comité des locataires) ont été mis en place : les locataires se sont 
réunis et ont pu ainsi coconstruire la charte. Les quatre axes du projet de vie sociale et partagée ont été discutés et illustrés par les 
locataires afin de définir les grandes valeurs de l’habitat. 

• Axe 1 : Veille et sécurité de la vie à domicile 

• Axe 2 : Aide à la participation sociale et citoyenne 

• Axe 3 : Soutien à l’autonomie 

• Axe 4 : Soutien à la convivialité 

Les locataires ont souhaité intégrer la notion de « transition écologique » et de « laïcité ». 

De cette même manière, ils travaillent ensemble le règlement de fonctionnement des espaces communs. 

Cette charte a pu être présentée et expliquée aux habitants du village lors d’une réunion publique organisée par la mairie et animée 
par le centre social, la communauté de commune et le SAVS. 
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Focus sur l’habitat inclusif de Montsauche les Settons  

Ainsi lors de ce temps de rassemblement et d’explication du lieu, un premier lien s’est créé  

autour de la réflexion du nom de l’habitat.  

Quatre noms sont ressortis et la mairie a, lors d’un conseil municipal, retenu le nom le plus voté par les locataires, les 
habitants et les conseillers municipaux : 

 

 

 
Le jardin partagé tient une place particulière et centrale de l’habitat inclusif, au-delà d’embellir le cadre de vie, le jardin est 
comme une colonne vertébrale du projet. 

Il est conçu comme un outil facilitant les rencontres à travers les échanges de savoir-faire et d’entraide. C’est un espace en 
action tant il ouvre sur un large éventail d’activités. 

La préparation de la parcelle (retournement de la terre, compost…) a demandé une aide et un soutien de la mairie et des 
habitants tant au niveau « main d’œuvre » qu’au niveau « savoir-faire ». Des habitants et un agriculteur du village ont participé 
à la livraison de fumier. 

Lors des premières plantations (dons de plants par des habitants lors de la réunion publique) le boulanger a offert de son 
temps pour venir donner astuces et conseils sur la mise en terre des tomates. 

Par la suite, un maraîcher du territoire (Moux en Morvan) a été informé du projet. Tant par le concept que par l ’envie de faire 
vivre ce lieu, il a pris part au projet. Des animations ouvertes à tous, ont été alors proposées et soutenues par celui-ci : 
échanges sur les envies de l’embellissement du lieu, semis, plantations, fabrication de jardinières, pose d’hôtels à insectes et 
de nichoirs de l’Etablissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT) « Le Morvan », … 

Ce jardin, qui se veut « ouvert à tous et partagé » (par définition des locataires et de la municipalité) a vu pousser plusieurs 
variétés de légumes. Les légumes ont été consommés lors de repas partagés : entre locataires ou notamment lors de l’accueil 
des artistes de la camionnette d’alimentation culturelle du Conseil Départemental à leur passage sur Montsauche les Settons. 
Des légumes ont aussi été offerts aux commerçants du village, aux voisins, aux amis et familles des locataires, à des 
intervenants de formations, aux aides à domiciles du Services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD)… 

Cet espace qui se veut vivant et muant au fil du temps et des saisons est un projet qui évolue avec les locataires et ses 
habitants. L’école primaire et le collège de Montsauche les Settons ont souhaité prendre part au projet en s’inscrivant sur des 
interventions avec les enfants et collégiens au jardin partagé.  Ces projets sont en cours de construction. 

 

Davantage qu’une « mise en commun » ou « mutualisation des moyens (SAVS, Centre Social, mairie), il s’agit, en effet, en 
s’appuyant sur le projet de vie des locataires et leur « pouvoir d’agir », d’amorcer et d’asseoir une dynamique de lien social et 
de partage, avec les acteurs du territoire et les habitants de la commune. 

 

 

 

Sauvegarde 58 

siegesocial@sauvegarde58.org  

21 rue du rivage, 58000 NEVERS 

03-86-61-38-79 
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