
 

 

 

 

 

BULLETIN ASSOCIATIF N°20 MARS 2022 
Un an déjà que nous avons publié notre dernier bulletin ! Mais rassurez-vous, il était simplement en sommeil. Beaucoup de 
choses se sont passées depuis, en dehors des perturbations provoquées par ce tout petit animal invisible appelé COVID dont 
nous pensions qu’il allait nous laisser travailler en paix. Mais non : tout petit oui, mais costaud ! Encore bravo et merci à toutes 
et tous pour votre implication malgré les difficultés. 
Les derniers bulletins étaient consacrés à «L’association, qu’est-ce que c’est ?». Celui-ci sera consacré aux faits qui auront 
marqué cette dernière période d’une année. 
 

Changement de Conseil d’Administration 

A la suite de l’Assemblée Générale du 15 juin 2021, qui a voté pour les candidats au CA, ce dernier s’est réuni ce même jour et a 
élu son nouveau Bureau : 

Présidente : Claudine BLACHE 
Vice-présidente : Virginie AUDIGIER 

Trésorière : Sylvie CHONE 
Secrétaire : François COOLEN 

Administrateur délégué : François BEAUJOLIN 
Les autres administrateurs sont : 

Annie COPPEY MOURRER, Pierre-Marie DELAHAYE, Patrick FREBOURG,  
Aude MOSCA, Jeanne-Marie ROUX, Jean-Pierre TRICART, Michel VIALATTE 

 

Arrêt de la Prise En Charge des Mineurs Non Accompagnés  

En avril 2015, à la demande du Conseil Départemental, Le PHARE ouvrait un service (SAMIE) pour l’accueil de Mineurs Non 
Accompagnés (20 places portées à 26 en 2016), avec un Prix de Journée alloué de 110 euros. Au fil des années, ce dernier n’a 
cessé de diminuer pour atteindre 65 euros en 2019 (après négociation) et 50 euros en 2020. Nous avions informé le Conseil 
Départemental qu’en deçà de 65 euros nous ne pourrions pas assurer la prestation qui nous était demandée. Mais, après et 
malgré un long débat sur la possibilité ou non d’assurer des prestations acceptables, celui-ci est resté sur sa décision. Nous avons 
donc dû réaménager une nouvelle fois l’organisation du service tout en restant en accord avec les valeurs et principes éthiques 
de l’association. 
Malgré le travail et les efforts réalisés par l’équipe, nous avons très vite constaté que nos prévisions s’avéraient exactes : le 
budget était manifestement sous-évalué et le service fonctionnait à perte, ce qui remettait en cause l’équilibre budgétaire global 
des services dans leur ensemble. Nous avons alors pris notre temps pour évaluer la possibilité ou non d’assurer financièrement 
un accompagnement de qualité en lien avec le cahier des charges. Nous avons constaté que le service ne pouvait tenir ses 
engagements sans dépasser les ressources qui lui étaient allouées. C’est pourquoi le Conseil d’Administration, après de longs 
échanges et avec beaucoup de regrets, a pris la décision d’une fermeture du service pour raison économique.  
Grâce au travail de réseau réalisé par notre DG, tous les personnels ont été, soit reclassés dans les services du PHARE, soit repris 
par l’ANEF, association mandatée par le Conseil Départemental pour assurer la continuité de la prise en charge de ces mineurs. 
Ces derniers ont pu rester dans leur domicile et continuer leur projet scolaire ou d’insertion professionnelle. Nous pouvons donc 
dire que cette transition s’est passée du mieux possible.  
Néanmoins les administrateurs restent marqués par cet épisode très douloureux vécu comme un échec car ils considèrent 
toujours que les jeunes en question devraient avoir toute leur place dans l’association. 
 

Changement d’appellation pour les services SAVS/DECLIC  

Les services DECLIC et SAVS interviennent sur des territoires différents mais ont un projet de service identique visant 
l’accompagnement de grands adolescents et jeunes majeurs (SAGAJM). Le SAVS (Service d’Accompagnement à la Vie Sociale) 
s’adresse plus généralement à une population porteuse de handicap.  
Après un long travail de réflexion sur ce sujet, l’équipe du service a proposé l’appellation SALTO qui symbolise « une dynamique, 
une impulsion, une prise de risque ». Cette appellation fait apparaitre une complémentarité avec DECLIC et permet d’identifier 
l’un ou l’autre des services. 
Le Conseil d’Administration a entériné cette nouvelle appellation SALTO. Cependant, par souci de clarification auprès des 
organismes financeurs et des partenaires, il a décidé de rassembler  ces deux services sous l’acronyme SAGAJM DECLIC/SAGAJM 
SALTO. 
 

Budget 2022  

Nous ne rentrerons pas dans les détails de la négociation budgétaire pour 2022 mais nous pouvons dire qu’elle a été rude mais 
franche, honnête et constructive. Pour cela il faut être deux et nous remercions nos interlocuteurs du Conseil Départemental  



pour leur écoute et la prise en compte en grande partie de notre argumentation. En effet, malgré un effort non négligeable, 
nous n’avons pas obtenu tout ce que nous demandions pour les SAPMF. Il faudra donc pour ces derniers effectuer une remise à 
plat des charges afin de rester dans l’enveloppe allouée. Au final nous sommes satisfaits du budget obtenu. Un effort significatif 
nous a été accordé au regard du travail de rationalisation des coûts que nous avons engagé. 
 

L’Atelier Vélos  

Depuis quelques mois, une action collective s’est 
organisée autour de l’activité vélos. Des vélos ont été 
achetés pour Villeneuve financé par la dotation 
budgétaire. L’association s’est engagée dans la 
restauration d’anciennes écuries pour réaliser un atelier 
vélos à destination des équipes éducative, permettre la 
mise en place d’un staff de vélos, ainsi que l’entretien et 
la réparation des engins. Parallèlement, les Rotary de 
Privas, Aubenas et de Bourg-Saint-Andéol/Viviers/LeTeil 
nous ont soutenus en nous remettant un chèque de 
3000€. Un grand merci à eux. Nous approchons de 
l’objectif de l’atelier à Meysse et nous pourrons 
renouveler en partie le parc de vélos meyssois grâce à ce 
mécénat. Des éducateurs référents dans les internats 
participent à cette action et des jeunes ont aidés à 
l’aménagement. 

                   
                      AVANT                                                                                                                                                                   APRES   
                   

Vie associative 

 
La nouvelle présidente du PHARE se présente : « Adhérente à l’association depuis 2017, par la porte du bénévolat à 
l’accompagnement scolaire, je suis rentrée au CA en 2019 et au Bureau en 2020. Educatrice spécialisée de formation j’ai bâti ma 
carrière professionnelle dans diverses associations de la Protection de l’Enfance du Gard du Vaucluse et de la Drôme. Retraitée 
depuis le premier janvier 2022, je souhaite poursuivre l’action de mes prédécesseurs pour réaffirmer sans cesse nos valeurs tout 
en adaptant, avec la participation de toutes et tous, nos modes d’intervention au contexte actuel et à l’évolution de la société ».  
  
Différents travaux sont toujours en prévision, en cours, voire en voie d’achèvement : 2 bureaux supplémentaires à Villeneuve 
de Berg pour le Chef de Service de l’internat et la psychologue, réaménagement de l’espace restauration à la Villa Ados de 
Meysse, fin prochaine de la rénovation des anciens locaux du SAVS incendiés.  
Plusieurs mouvements de personnels sont à noter, en particulier :  

 Nadia EL KERCHI, Chef de Service du SAPMF Privas/Le Teil, nous a quittés pour réaliser un projet personnel. Nous la 

remercions vivement  pour le travail qu’elle a réalisé. Elle sera remplacée par un homme d’expérience qui vient de la 

Fonction Publique et a une très bonne connaissance de l’ASE et de son environnement, dès qu’il aura effectué son 

préavis.  

 Arrivée début mars de Mélanie BURGOS, Chef de Service à l’ARPE/PREP et à l’A2J. Elle est aussi chargée de 

l’encadrement des postes de Veilleurs de Nuits, cuisine et lingerie. Nous lui souhaitons la bienvenue. 

 Depuis plusieurs mois déjà, Tiffany MENU occupe le poste de chef comptable, en soutien à Betty SOUBEYRAN, notre 

Directrice Adjointe chargée des finances et de la Gestion des Ressources Humaines. Bienvenue à elle aussi. 

Tour des services : Avant l’épidémie le CA avait prévu de rendre visite à tous les services du PHARE, sans pouvoir réaliser cette 
intention. Ces visites vont reprendre dans les semaines qui viennent (entre le 29 mars et le 9 mai). Ces visites se veulent un 
moment d’échanges et d’informations. En effet, les administrateurs souhaitent connaitre mieux Le PHARE et pour cela aller 
parfaire leurs connaissances à la source. Ils pensent aussi qu’il est important de rencontrer les acteurs de terrain. 
 
Assemblée Générale : La prochaine AG est fixée le 16 juin 2022. Nous  comptons sur vous toutes et tous (adhérent(e)s et 
professionnel(le)s pour être présent(e)s à ce moment annuel très important de l’association. 
Journée Associative & institutionnelle : Elle aussi reportée déjà 2 fois pour cause de pandémie, le CA a décidé de lui redonner 
vie cette année. Moment qui se doit d’être incontournable dans la vie du PHARE, elle est programmée le 22 septembre 2022. 
Son contenu et son organisation seront élaborés en consultation avec les Chefs de Services. A chaque professionnel de faire part 
de leurs souhaits par l’intermédiaire de ces derniers. 
 
Vous le voyez, malgré le contexte difficile Le PHARE (bénévoles comme salariés) continue de travailler et a toujours 
l’ambition, avec votre aide, d’éclairer de manière encore plus intense l’univers de l’enfance . Pour cela nous comptons sur 
vous pour être source de propositions et d’innovations.  

A bientôt dans le prochain Bulletin 


