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Le Courrier De l’Etablissement
EDITO
Je tenais à remercier l’ensemble des professionnels
pour leur engagement pendant ce déconfinement :
services logistiques, administratifs, para-médicaux et
éducatifs ont œuvré à la bonne mise en œuvre des protocoles sanitaires permettant aujourd’hui de constater
qu’aucun cas de contamination n’est à déplorer.
Cette bonne situation sanitaire a permis de limiter le
port obligatoire du masque aux situations lors desquelles la distance entre adultes ne peut être respectée.
Pour autant, il faut demeurer vigilant et maintenir ces
bonnes pratiques. Aussi, si ce n’est encore fait, je vous
invite à prendre connaissance de la NS N°8 et au PCAPhase 3 disponibles sur le site internet.
Lors du Conseil d’Administration du 26 juin 2020, le Président du Département a tenu à « remercier l’ensemble des professionnels du CDE pour leur engagement au service de la grande mission républicaine bien
au-delà des compétences de chacune et chacun, avec
réserve et sans bruit et pour autant une efficacité reconnue ». Il a indiqué que les arbitrages concernant la
prime liée au COVID seront déterminés pour le 15 juillet.
C’est aussi ce 26 juin 2020 que le bâtiment Homes
Jeunes Ado, situé à Metz, a fermé ses portes après
l’orientation et le glissement des derniers jeunes accueillis. Avec cette seconde fermeture, une page se
tourne. S’il était devenu impératif d’apporter une nouvelle réponse d’accompagnement aux jeunes, il ne faut
pas oublier le formidable travail réalisé par les équipes
éducatives pendant toutes ces années.
Une nouvelle page s’ouvre que nous continuons d’écrire
ensemble, pas à pas, en améliorant, ajustant, adaptant
au fur et à mesure des échanges avec vous, comme cela
a toujours été fait et doit continuer à se faire. Aujourd’hui, 55 jeunes sont accompagnés dans les appartements de Metz et Forbach. Notre ambition : mieux accompagner les jeunes vers l’autonomie; ne plus faire
du collectif la variable d’ajustement en cas de sureffectif.
Claire HUGENSCHMITT, Directrice
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Projet d’Evolution du CDE—
actualités
Malgré la crise sanitaire, l’évolution du CDE continue:
Le groupe des Logis qui a fermé (Lilas) sera redeployé à compter du 15 juillet à Forbach dans une
maison louée à la Fondation Vincent de Paul;
La préparation des programmes de travaux pour le
site de Metz est en cours :
Le programme Pouponnière est finalisé. La réfection
de la salle de bains du groupe des Alizés sera lancée
dès cette année.
Le programme Service Familles est en cours de finalisation par MATEC.
Un rendez-vous est programmé pour les LOGIS. Un
autre aura lieu courant juillet pour le bâtiment MNA
et le SEFI, puis enfin pour le bâtiment Jardin d’Enfants.
Les appels d’offre seront lancés dans le trimestre.
De nouveaux échanges auront lieu ensuite avec les
équipes pour affiner le projet architectural.
Un Plateau de jour Pouponnière va être créé cet
été. Le groupe de travail se réunit pour finaliser le
projet.
L’équipe d’évaluation d’urgence sera mise en place
en septembre. Appel à candidatures courant juillet.

Se baigner cet été
Note de service relative aux modalités de
baignade
Afin de sécuriser la baignade des enfants, celle-ci est autorisée uniquement dans les lieux faisant l’objet d’une surveillance par un professionnel qualifié. Elles sont interdites à WOIPPY-PLAGE. 20 enfants maximum du CDE sur
chaque site. Ces sorties donnent lieu à information préalable. Le taux d’encadrement est fixé à 1 pour 5 jeunes
pour les enfants de moins de 14 ans. Il est de 1 pour 8
jeunes de plus de 14 ans, à condition que ceux-ci soient
munis d’une attestation de nage libre 50M.
Merci de prendre connaissance de la NS complète
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FLASH Instances

INFOS RH
Barbara WARING, a rejoint l’équipe d’encadrement de Forbach en tant qu’adjointe
au chef de service.
Petit rappel concernant la gestion des repos compensateurs: l’agent peut planifier
ses trois périodes de RC sur les 4 trimestres, à raison d’une maximum par trimestre ; l’agent ne peut reporter ses périodes de RC planifiées lorsque finalement
en raison de 3 semaines d’absence, il
n’ouvre plus droit à RC.

La vie des Services
Jury « Raconte ton confinement »
Un grand bravo aux participants pour la qualité
de leurs prestations. Le Jury, composé de Mme
KUNTZ, Elue en charge de la Solidarité, M. ZAKRZEWSKI, Directeur de la Solidarité, 4 professionnels et 5 enfants du CDE a constitué le podium suivant:
1: Les Coccinelles, Jardin d’Enfants
2: Les Lys, Logis
3: Les Marmottes, Forbach
4: La Campanella, Forbach
5: Les Razmokets, Forbach
Les prestations seront projetées et les cadeaux
remis à l’occasion d’un évènement festif à la
rentrée.

Eté en Moselle
Le Département soutient l’économie mosellane
et l’ouverture culturelle et sportive des enfants
en finançant les sorties et activités qui ont lieu
en Moselle. Profitez-en!
Les sites « passionnément Moselle » sont également gratuits tout l’été: http://
www.mosellepassion.fr/
Des lieux de baignage surveillée: étang
d’Haspelschiedt, étang de la Mutche, base de
loisirs du Grand Bleu, Lac de Madine, étang de
Mittersheim, Centre de loisirs de Langatte Etang du Stock, espace de La Ballastière…
D’autres idées: https://www.tourismelorraine.fr/
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CHSCT du 29.05.2020
Dans le cadre du Bilan social 2019 et du Projet social du nouveau Projet d’Etablissement, nous avons acté la nécessité de
continuer à améliorer :
- notre politique d’accueil et d’accompagnement des stagiaires
et nouveaux professionnels;
- la prévention des violences par la formation et la mise en
œuvre du guide de prévention et gestion des violences (à consulter).
La démarche de prévention des Risques Psycho-Sociaux est
confiée au Directeur stagiaire, Maxime CLERET, qui l’animera à
compter de novembre aux côtés des représentants du personnel.
Le CDE présente un dossier CLACT pour bénéficier du soutien
financier de l’ARS pour améliorer les conditions de travail des
maitresses de maison et personnels d’entretien des locaux par
l’investissement dans des auto-laveuses. Ces dernières sont
déjà en cours d’expérimentation.
CTE du 22.05 et 5.06.20
Le compte administratif 2019 est validé avec un déficit cumulé
de 166 364€ lié à des recettes annexes non réalisées.
Le rapport d’activité 2019 témoigne d’une activité encore dense avec 160 365 journées réalisées. Si elle est un peu en baisse
pour les accueils d’enfants du Département, elle n’a jamais été
aussi élevée pour l’accueil des MNA. Le nombre d’admissions
est globalement en baisse. La Durée moyenne de séjour est en
hausse à l’échelle de l’établissement. Cette activité impacte
l’ensemble des services du CDE.
L’accueil des tous petits chez des assistantes familiales ASE
bénéficiant de l’appui du plateau technique du CDE a été validé. Une réunion de lancement est prévue le 10 juillet.
L’expérimentation de l’évolution de l’accompagnement des
transports scolaires a été validée grâce à un bilan très positif.
La feuille de route de l’astreinte sera représentée aux instances après un échange avec les équipes éducatives. Elle a
pour objet de clarifier les attendus institutionnels et concourir à
l’harmonisation des pratiques.
CA du 26.06.2020
Le Conseil d’Administration a validé le Projet d’Evolution du
CDE dont l’engagement des travaux à compter de juin 2021
pour 2 ans sur le site de Metz et la création d’une antenne à
Thionville par une subvention du Département de près de 6
millions d’€.
Le CDE a également son Plan Pluriannuel d’Investissements
prévoyant notamment la réfection du mur d’enceinte, des travaux sur les services supports (lingerie, cuisine, administration), sur le réseau internet et l’achat d’un bâtiment pour l’administration et le Service Familles de Forbach.
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