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ÉDITORIAL
Démarrée dans le tumulte de l’accompagnement
de situations complexes et dans le prolongement
de la crise Covid, l’année 2021 aura été riche en
réflexions et en innovations pour le Pôle Enfance.

les professionnels. Le renforcement de
l’accompagnement individuel a ainsi permis
d’apaiser les tensions pour le plus grand
bénéfice des enfants comme des équipes.

Dans un premier temps, la gestion de
situations de crises au sein de l’internat de la
MECS Home Saint-Jean nous a conduit à
repenser notre fonctionnement et à relancer le
principe de la verticalité des groupes sur la
tranche d’âge 6-14 ans. Cette recomposition a
rapidement montré sa pertinence et convaincu

Dans le même temps, l’équipe de direction
s’est consolidée avec l’arrivée de la nouvelle
cheffe de Service. Cette nomination a, entre
autres, relancé une dynamique de réflexion sur
les nouveaux besoins de la MECS et a abouti,
dans un deuxième temps, à la mise en place de
projets novateurs le dernier semestre 2021.

ACTIVITÉ
En 2021, la MECS a réalisé 23 606 journées soit
1 035 journées de plus qu’en 2020 (22 571
journées facturées en 2020, 21 332 journées
facturées en 2019). Dans le prolongement de
l’année 2020, le Pôle Enfance a étroitement
travaillé avec le service Offre d’Accueil en
Établissement de l’ASE pour désengorger le
réseau au regard du nombre de placements
non exécutés. Les Chefs de Services de la MECS
ont anticipé le plus en amont possible les
mouvements d’entrées et de sorties avec la
mise en place d’une liste d’attente pour
l’internat comme pour le SEADR. Chaque place
libérée a été aussitôt comblée, comme en 2020.
Au global sur l’année, 89 enfants ont été pris en
charge et accompagnés par le Home
Saint-Jean. L’internat a accueilli 61 enfants, dont
7 en séquentiel et 3 sur la place d’urgence. Le
SEADR a accompagné 28 enfants. Filles et
garçons placés à domicile se répartissent à part
égale. En revanche en internat, le déséquilibre
fi l l e s / g a rço n s s e p o u r s u i t e n 2 0 2 1 ave c
36 garçons accueillis pour 25 filles.

L’agglomération mulhousienne reste le lieu de
provenance de près de 70% des enfants, mais
les résidences des autres familles sont situées
dans un rayon de 30 à 40 km de la MECS, de
Belfort à Colmar en passant par Altkirch et
Guebwiller. Les parents les plus éloignés
peuvent profiter des 2 appartements de
soutien à la parentalité du Home Saint-Jean
pour honorer leur droit. On notera par ailleurs
que cette année encore, la MECS a assuré 100%
des visites médiatisées demandées par les
Juges des Enfants. Il n’en reste pas moins que
cette logistique reste compliquée à mettre en
place : l’éloignement des familles ayant pour
conséquences une concentration des visites le
mercredi et une gestion fine des appartements
le WE.
En 2021, le SEADR du Pôle Enfance a
accompagné 17 familles dont 9 fratries. Le
rayon d’action du service s’est réduit, seules
3 familles étant situées en-dehors de
l’agglomération mulhousienne, ce qui a facilité
l’intervention à domicile des professionnels.

FAITS MARQUANTS
A la suite du retour à la verticalité pour trois
groupes de vie de l’internat, deux actions
structurantes pour la MECS ont été initiées :
D’un groupe de réflexion cadres et professionnels
est né le service de la « continuité scolaire ».
Pérennisé grâce à des redéploiements internes, le
poste de coordinateur de la MECS a ainsi été
redéfini pour assurer au 1er septembre :
l’accompagnement des enfants en éviction
scolaire, la coordination des bénévoles et le
développement des activités partenariales.

orientations des prochaines années et l’évolution
du travail en MECS.
Par ailleurs, l’année 2021 aura été jalonnée de
moments forts :

En juillet, un appel de la CeA pour la création de
places supplémentaires nous a conduit fin
d’année à lancer un service expérimental de
Placement A Domicile Renforcé (PADR). Les dix
places qui nous été accordées sont destinées en
priorité à des enfants de l’internat. La
connaissance fine de leurs situations observées
dans le collectif nous permettra, lorsque les
conditions seront réunies, de poursuivre le
placement dans le cadre d’un PAD renforcé,
limité à 6 mois, en vue d’une main levée ou d’une
réorientation. Il s’agit là de créer un turnover plus
rapide sur l’internat et de se donner les moyens
d’accélérer la sortie de la Protection de l’Enfance
des situations, en réinterrogeant en continu les
raisons du placement. L’évaluation de ce
nouveau dispositif sera déterminante pour les

de janvier à juin : conduite de
l’évaluation interne,
1/07 : dîner de cohésion du Home
Saint-Jean au Gîte à Michelbach,
du 13 au 15/07 : séjour des Navigateurs
(Grands) au gîte de Sannen à Moussez,
du 18 au 22/07 : séjour des P’tits Mousses
(P1) en gîte à la Bresse,
du 26 au 30/07 : séjour des Moussaillons
(M1) à Montigny S/Ain,
le 13/12, soirée de Noël organisée par
l’association de bienfaisance des
coiffeurs du Home Saint-Jean, suivie le 15
par le dîner de Noël pour les enfants de
l’internat avec le spectacle du cirque
Sten au Home Saint-Jean.

PROJETS ET PERSPECTIVES
Elaboration et rédaction du nouveau projet d’établissement
Mise en œuvre du plan d’action de l’évaluation interne
Participation des professionnels du PE à l’élaboration du projet Associatif
Déploiement et évaluation du nouveau service de Placement A Domicile Renforcé
Consolidation et animation de l’équipe de bénévoles du Home Saint-Jean
Consolidation du service de continuité scolaire et développement de l’activité
partenariale du Pôle Enfance
Mise en œuvre et premières évaluations du projet « thérapies courtes » en suivi
psychothérapeutique externe
Mise en œuvre du projet médiation animale : cani-cross et cani-rando
Mise en œuvre du projet intergroupe Randonnée avec séjours
Généralisation du projet « Sophr’Home » à tous les enfants de la MECS
Réalisation de formations communes avec les familles
Mise en place du projet familles de parrainage
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