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BULLETIN ASSOCIATIF N°13      JUIN 2019 

 

LA VIE DE NOS MAISONS 

 
La Maison Le Phare traverse aujourd’hui quelques turbulences au sein de son équipe d’encadrement… cela 

ne l’empêche pas de travailler, et cela grâce au professionnalisme et à la compétence des salariés. Pour 

nous aider, nous allons faire appel à des aides extérieures. La direction travaille dans ce sens, soutenue 

par les administrateurs. Un plan d’action sera opérationnel au plus tard à la rentrée scolaire prochaine. 

Vous trouverez plus loin une réflexion sur la Prise en Charge des Mineurs Non Accompagnés, mais sachez 

déjà que le Conseil Départemental, aux prises avec ses contraintes budgétaires, a décidé de réduire le 

Prix de Journée pour ces derniers à 50€. Cela parait bien peu et va impliquer une réflexion sur ce que nous 

allons pouvoir leur offrir. Néanmoins, le Conseil d’Administration a décidé de ne pas se désengager, 

estimant que notre association ne peut pas se tenir à l’écart de cette vraie problématique sociale. 

La Maison de Villeneuve de Berg s’implique toujours dans les journées « D’une cour à l’autre ». Elle a de 

nouveau accueilli le lancement de ces journées dans la salle Henri Guérin et participé directement avec 

l’Accueil de Jour et l’internat. Participation réussie et appréciée. 

Anne-Marie Jobert a organisé son dernier petit déjeuner partenaires au SAPMF d’Aubenas. Elle nous 

quitte en effet bientôt pour une autre association où elle prendra des fonctions de directrice adjointe. 

Ce fût un moment très riche et convivial, à pérenniser bien sûr. 

 

LA VIE DE L’ASSOCIATION 
 

Journée associative du 5 avril dernier : Voulue comme un temps de rencontre et d’échanges afin de faire 

mieux se connaître les différents acteurs de notre association qu’ils soient administrateurs ou salariés, 

elle fut une réussite, tant par le nombre de présents, la participation active de tous, la qualité des 

panneaux, les présentations d’actions en plénière, la convivialité qui a régné tout au long de la journée. 

Merci à chacun-chacune pour sa présence et sa participation.  

Nous enregistrons le départ d’Alain JUGLA, administrateur et secrétaire de l’association et de Claire 

ARNOULD, administratrice.  Merci à eux pour tout le travail accompli. 

L’assemblée générale, temps fort de notre association, se déroulera le 27 Juin à 18 heures. C’est le 

rendez-vous annuel qui permet de rassembler adhérents, partenaires, administrateurs et salariés. Au-

delà des aspects statutaires, les rapports moral et d’activités permettront à chacun de mesurer le 

travail accompli, les enjeux à venir et d’échanger de façon informelle pendant le temps convivial ! 

Vous êtes très cordialement invités ! 

 

 
      ASSOCIATION                     PARTAGER                         SALARIES          
 

ASSEMBLEE GENERALE  

 
JEUDI 27 JUIN    à 18H       Salle Henri GUERIN 

 

        ECHANGER                                BENEVOLES                          PARTENAIRES       

 



LE PHARE ET SON ENVIRONNEMENT SOCIETAL 

 

Le PHARE est une association qui est impliquée et impactée par et dans les tribulations d’un secteur 

social (La Protection de l’Enfance) qui est lui-même traversé par des évolutions qui nous paraissent 

s’orienter parfois vers le repli sur soi et l’indifférence. 

 

 Exemples pour illustrer ce propos : - La situation des MNA 

        - La justice pénale des mineurs 

 

1) La situation des MNA. 

Nous en avons déjà parlé mais les MNA (Mineurs Non Accompagnés) que nous accueillons sont l’objet 

d’enjeux qui, bien sûr les dépassent mais aussi fragilisent leur situation. 

Les MNA devraient être considérés d’abord comme des mineurs en danger et confiés comme tels pour 

bénéficier d’une prise en charge identique aux mineurs nationaux… 

CASF (code de l’Action Sociale et des Familles) articles L112-3 et L 112-4. 

CIDE (Convention Internationale des Droits de l’Enfant) articles 2,3,20 et 22. 

Or ils font l’objet d’une procédure spécifique souvent discriminatoire en raison d’une difficulté des 

pouvoirs publics à faire face à la crise migratoire. 

Cette discrimination se manifeste par exemple par la réticence à leur reconnaître la minorité 

(acceptation des tests osseux sans aucune valeur scientifique) ou par la réduction drastique des moyens 

mis en œuvre pour l’accompagnement de cette population (50 euros/jour pour un mineur étranger contre 

180 euros/jour pour un mineur national). 

Une dernière proposition de loi (n°1716 du 20 février 2019) renforce les obstacles et les mécanismes 

d’exclusion devant les MNA. 

 

2) La Justice pénale des mineurs  

Commentaire de l’UNIOPSS (Fédération nationale d’association dont nous faisons partie) 

« L’enfant en conflit avec la loi est un enfant en danger. Il n’existe pas de réelle frontière entre 

l’enfance en danger et l’enfance dite délinquante. La délinquance des enfants est à mettre en relation 

avec plusieurs facteurs de vulnérabilité dont l’une des plus fréquentes est le manque d’encadrement 

familial et d’adultes référents. » 

 

Le projet de loi de programmation 2018-2022 de réforme de la justice a surpris de nombreux acteurs 

de la protection de l’enfance et de la jeunesse : 

 Absence quasi-totale de concertation (3 semaines de concertation dématérialisée) 

 Réforme mise en œuvre par ordonnances (Pas de débat parlementaire) 

 Limitation de la réforme à la justice pénale (la protection de l’Enfance n’est pas traitée) 

 Abandon de l’esprit de l’ordonnance du 2/2/45 (Priorité à la sanction sur l’éducation) 

D’ailleurs le comité des droits de l’enfant des Nations Unies (novembre 2016) engage instamment l’Etat 

Français à mettre son système de justice pour mineurs en totale conformité avec la convention 

internationale des droits de l’enfant dont la France est signataire. 

 

Le vecteur de notre bulletin associatif nous semble bien indiqué pour redire notre attachement aux 

textes fondateurs de notre république et aux valeurs qui nous animent et structurent notre projet 

associatif (Respect, Equité, Bienveillance…) 


