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AVERTISSEMENT 

 

Nous vous conseillons de visiter le site Internet de l’Association : 

 

 

www.coupdpouce92.fr 

 

Les nouveaux professionnels y découvriront les spécificités des prestations 

servies par les Relais Familiaux COUP D’POUCE 92. 

Les plus anciens pourront y retrouver certaines règles de fonctionnement de 

ces structures d’accueil dans l’immédiateté. 

Chacun peut se tenir informé de la vie de l’Association. La rubrique places 

disponibles permet de connaître quasi en temps réel les possibilités d’accueil sur 

l’un ou l’autre des Relais Familiaux. 

 

Cette diffusion de renseignements est complétée par des envois ponctuels 

d’informations concernant les disponibilités en place par mail auprès des 

circonscriptions sociales et des services spécialisés. Le service de contrôle assure 

quant à lui la diffusion de ces informations auprès des services territoriaux de l’Aide 

Sociale à l’Enfance. 

 

Pour mieux connaître encore les Relais Familiaux COUP D’POUCE 92, nous 

restons à la disposition de tous pour une rencontre avec visite de nos locaux… la 

meilleure manière de se faire une bonne idée de la réalité de la vie au sein des 

maisons et de l’ampleur du travail accompli. 
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INTRODUCTION 

 

 

2200  aannss  ddééjjàà  !!!! 

 

 

Il y a vingt ans, en avril 1989, François et Anne-Marie DUBOIS, respectivement chef 

de service éducatif à l’Aide Sociale à l’Enfance et directrice de crèche, sortaient des 

limbes de leur imagination et initiaient sur le papier le projet COUP D’POUCE 92. 

Ils allaient, le mois de septembre suivant, avec leur famille, leurs amis et collègues 

créer l’association du même nom, association qui allait porter ce projet et gérer ces 

relais. 

Il s’agissait d’offrir à des familles en difficultés passagères (maladie, hospitalisation, 

autres problèmes familiaux) une possibilité d’accueil immédiate de leurs enfants.  

 

Cet accueil avait des spécificités indéfectibles : 

- accueil de la fratrie de la naissance à l’adolescence au complet sur un même lieu 

- maintien des enfants dans leur environnement social habituel (transports dans 

leurs établissements scolaires d’origine, vers les activités sportives, ludiques, 

culturelles ou cultuelles qu’ils pratiquent dans leurs communes d’origine) 

- une grande place laissée aux parents pouvant participer, dans la mesure de leurs 

moyens et possibilités, à la vie de leurs enfants au sein de la structure 

- et enfin un fonctionnement familial de la maison accueillant grands et petits avec 

une petite équipe de professionnels confirmés. 

 

Dès décembre 1990, grâce au dynamisme des protagonistes et au rapide 

engagement de la Direction de la Vie Sociale (aujourd’hui Pôle Solidarité), un 

premier relais familial ouvre ses portes sur Chatenay-Malabry suivi rapidement en 

juin 1993 d’une deuxième structure à Chatillon, transférée en 1995 sur Fontenay-

aux-Roses. 

 

    



  

UUnn  bbiillaann  ppoossiittiiff 

 

Aujourd’hui, plus de 10 700 demandes d’accueil ont été faites auprès des Relais 

Familiaux, intéressant plus de 17 000 enfants. Au 31 décembre 2008, 5 836 

accueils ont été effectués. Des chiffres impressionnants pour « Papa et Maman 

COUP D’POUCE » (c’est comme cela que sont surnommés souvent François et Anne-

Marie par certains enfants ou adultes). 

C’est en effet un bilan très positif, d’autant qu’est souvent louée, ou en tout cas 

reconnue, par les travailleurs sociaux et médico-sociaux du département la qualité 

du service des prestations dispensées par l’Association. 

 

 

UUnn  eennggaaggeemmeenntt 

 

Ce bilan est le fruit du dévouement et du professionnalisme sans faille des 

différents professionnels qui participent ou ont participé un temps à la vie des 

« groupes familles » des Relais Familiaux. 

Leur engagement, pour certains ou certaines depuis de longues années, force 

l’admiration. Imaginons, par exemple, tous ces transports réalisés matin et soir, 

semaines et week-ends, par tous les temps, et ce depuis 5, 10, 15 ans et parfois 

plus !! 

Cet engagement a naturellement ses exigences, et on le comprend aisément. Il pèse 

sur le quotidien de chacun et a des répercussions humaines non négligeables. 

 

 

22000088  ::  ddéébbuutt  ddee  llaa  ffuuiittee 

 

Certains ont de l’endurance, d’autres moins… Et quand les conditions de travail 

peinent à satisfaire aux obligations de l’exercice d’un travail de qualité avec un 

manque criant de moyens, cela provoque le départ de ces professionnels hors 

normes. Deux en 2008, trois à venir connus pour 2009. Parfois cela effraie les 

jeunes professionnels qui fuient dans le cadre de leur période d’essai (trois 

auxiliaires de puériculture en 2008). 

L’ensemble de ces salariées ont exprimé leur admiration et profond intérêt pour le 

projet COUP D’POUCE 92 mais ont également fait part de leurs difficultés et parfois 

même de leur souffrance dans l’exercice de leur travail au sein des Relais Familiaux. 



  

Elles se plaignent de leur course continuelle après le temps, d’une intensité de 

travail trop importante et sont effrayées par une trop grande régularité d’heures 

supplémentaires à effectuer chaque mois. 

 

 

22000088  ::  bboonnnnee  ccoonndduuiittee 

 

Malgré ces difficultés de gestion en personnel (conséquence sans doute aussi des 

mesures importantes de redéploiement et d’optimisation des moyens depuis deux 

ans), malgré les difficultés de fonctionnement inhérentes, les prestations servies 

sont demeurées de qualité. Nous avons pu réaliser 342 accueils pour 7 815 

journées, ce qui représente les meilleurs chiffres depuis 2000. Cela a été rendu 

possible grâce aux efforts de tous et… à un quota d’heures supplémentaires 

important dont 720 ont été payées car non récupérées. 

A souligner aussi une relative bonne maitrise de l’enveloppe budgétaire allouée ce 

qui, par ces temps de crise, reste méritant. 

Cependant, malgré ce « miracle Coup d’Pouce » cette année encore une fois réalisé, 

notre inquiétude demeure quant à l’avenir du maintien en l’état de l’ensemble de 

nos prestations. Pourrons-nous, sans les moyens supplémentaires nécessaires, faire 

face à l’ensemble des besoins qui émergent et relever les nouveaux défis se profilant 

dans un avenir proche comme, par exemple, la fin du bail de location de notre relais 

de Chatenay-Malabry et la mise en œuvre de sa solution de remplacement ? 

Pour les familles alto-séquanaises, très demandeuses, souhaitons que oui. 

  



  

 

DONNEES CHIFFREES SUR LE FONCTIONNEMENT 

 

DES RELAIS FAMILIAUX COUP D'POUCE 92 

 

ANNEE 2 0 0 8 
 

 

342 accueils ont été réalisés soit un total de journées de présence de 7 815 (Châtenay-

Malabry 3 514, Fontenay-aux-Roses 4 301). 

 

La durée moyenne de séjour des enfants a été de 22,85 jours. 

 

La moyenne de présence est de 23,33 enfants. 

 

15,50 % des enfants ont moins de 18 mois (53 enfants). 

15,79 % des enfants ont plus de 11 ans (54 enfants). 

 

92 accueils de fratries ont été réalisés, représentant 211 enfants dont 68,72 % (145 

enfants) auraient été séparés sans prise en charge au Relais Familial COUP D’POUCE 92. 

 

9 accueils d’enfants handicapés ont été réalisés pour 68 jours de présence. 

8 accueils d’enfants nécessitant des soins médicaux importants ont été réalisés pour 

251 jours de présence. 

24 accueils d’enfants présentant des troubles graves du comportement ont été réalisés 

pour 743 jours de présence. 

 

CAUSES DE L'ACCUEIL : 

(cf Annexe 1) 

 

Maladies, Hospitalisations  : 41,23 % (141 enfants). 

dont problèmes psychiatriques : 10,53 % (36 enfants). 

 

Problèmes familiaux : 36,55 % (125 enfants). 

 

Problèmes temporaires de garde :  2,34 % (8 enfants). 

 

Problèmes de logement : 19,88 % (68 enfants). 

 

L'APRES RELAIS FAMILIAL COUP D'POUCE : 

 

Retour en famille ou en milieu d’origine :  341 enfants 99,70 % 

 

Orientation placement    :     1 enfant   0,30 % 

 

 

 

 



  

ACCUEILS PAR TRANCHES D’AGE 

 

TRANCHES D'AGES CHATENAY FONTENAY

DES ENFANTS ACCUEILLIS MALABRY AUX ROSES TOTAL

De 0 à 3 mois 1 4 5

De 3 à 6 mois 2 5 7

De 6 à 12 mois 5 15 20

De 12 à 18 mois 4 17 21

De 18 à 24 mois 16 2 18

De 24 à 36 mois 19 19 38

De 3 à < 6ans 47 43 90

De 6 à 11 ans 42 47 89

De 11 à 14 ans 19 23 42

De 14 à 16 ans 7 3 10

Plus de 16 ans 0 2 2

162 180 342
 

 

 

 

 

 

 

 



  

ACCUEILS DE JOUR  
d’enfants de moins de 6 ans 
sur les deux Relais Familiaux 

 
 

11 enfants / 13 accueils 

260 jours 

 

 

 

PROBLEMES TRAVAIL : 8 accueils / 251 jours 

 

 

Accueils 

Causes Jours 

2 Assistante maternelle malade 8 

6 Attente mode de garde 243 

 

 

PROBLEMES FAMILIAUX : 4 accueils / 8 jours 

 

Accueils 

Causes Jours 

2 Frère hospitalisé 6 

2 Convocation au tribunal 2 

 

 

PROBLEMES MEDICAUX : 1 accueil / 1 jour 

 

Accueils 

Causes Jours 

1 Examens médicaux 1 

 

 

 

 

 

 

  



  

MOUVEMENTS ET MOYENNES D'OCCUPATION 
 

 

 

 

MOIS ADMISSIONS SORTIES JOURS DE MOYENNE

Capacité PRESENCES D'OCCUPATION

d'Accueil CM FARTotal CM FARTotal CM FAR Total CM FAR Total

Janvier           
28 30 26 56 15 19 34 273 408 681 8,81 13,16 21,97

Février           

28 10 21 31 16 21 37 363 274 637 12,52 9,45 21,97

Mars                     
28 28 15 43 26 7 33 377 266 643 12,16 8,58 20,74

Avril                  

28 13 9 22 12 13 25 331 394 725 11,03 13,13 24,17

Mai                       

28 5 13 18 7 11 18 325 437 762 10,48 14,10 24,58

Juin               

28 7 10 17 12 10 22 341 448 789 11,37 14,93 26,30

Juillet          

14 22 15 37 22 10 32 129 410 539 4,16 13,23 17,39

Août            
14 6 9 15 10 21 31 120 370 490 3,87 11,94 15,81

Du 1er juillet au 31 août fermeture d'un Relais pour congés annuels

Septembre       
28 13 16 29 2 17 19 351 331 682 11,70 11,03 22,73

Octobre         

28 4 22 26 9 20 29 303 340 643 9,77 10,97 20,74

Novembre       
28 12 17 29 11 9 20 228 348 576 7,60 11,60 19,20

Décembre            

28 12 7 19 20 22 42 373 275 648 12,03 8,87 20,90

TOTAL 162 180 342 162 180 342 3514 4301 7 815 10,49 12,84 23,40  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

DUREE MOYENNE DES SEJOURS 

AUX RELAIS FAMILIAUX COUP D'POUCE 92 

(cf. Annexe 4) 

 

 

 

 

 

Nombre de jours CM % FAR % TOTAL %

<    5 jours 55 33,95 37 20,56 92 26,90

Entre 5 et 10 jours 38 23,46 48 26,67 86 25,15

>   10 jours 18 11,11 37 20,56 55 16,08

>   20 jours 14 8,64 12 6,67 26 7,60

>   30 jours 24 14,81 30 16,67 54 15,79

>   60 jours 5 3,09 10 5,56 15 4,39

> 100 jours 8 4,94 6 3,33 14 4,09

> 120 jours 0 0,00 0 0,00 0 0,00

162 180 342  
 

 

 

 



  

ENFANTS

COMMUNES

Accueillis Prés.

CM FAR TOTAL Mat Prim Sec Spéc. Relais

ANTONY 25 2 27 5 3 1 3 2 13

BAGNEUX 0 46 46 0 7 13 9 2 15

BOULOGNE 4 4 8 0 3 2 0 0 3

BOURG LA REINE 11 0 11 1 2 0 0 0 8

CHATENAY MALABRY 52 18 70 5 18 8 2 1 36

CHATILLON 2 5 7 0 3 0 2 0 2

CHAVILLE 10 0 10 0 0 2 1 0 7

CLAMART 17 21 38 1 4 7 4 1 21

COURBEVOIE 1 1 2 0 0 1 0 0 1

FONTENAY AUX ROSES 2 19 21 0 3 2 2 0 14

GARCHES 0 1 1 0 0 0 0 0 1

ISSY LES MOULINEAUX 0 22 22 0 3 5 4 0 10

MALAKOFF 3 6 9 2 1 2 1 0 3

MEUDON LA FORET 10 3 13 3 3 7 0 0 0

MONTROUGE 0 5 5 0 0 0 0 0 5

NANTERRE 0 2 2 0 0 0 0 0 2

PLESSIS ROBINSON 19 4 23 0 3 4 1 0 15

SAINT CLOUD 0 4 4 0 0 0 0 0 4

SCEAUX 5 5 10 0 1 4 2 1 2

SEVRES 1 0 1 0 0 0 0 0 1

VANVES 0 12 12 0 3 2 3 0 4

TOTAL 162 180 342 17 57 60 34 7 167

Crèche

Scolarisés

 

 

 

 

 

(cf. Annexe 5) 



  

Total des Journées

COMMUNES Enfants Accueillis d'Accueil d'Enfants de 

la Commune

CM FAR TOTAL CM FAR TOTAL

ANTONY 25 2 27 591 98 689

BAGNEUX 0 46 46 0 764 764

BOULOGNE 4 4 8 81 44 125

BOURG LA REINE 11 0 11 202 0 202

CHATENAY MALABRY 52 18 70 1309 305 1614

CHATILLON 2 5 7 64 623 687

CHAVILLE 10 0 10 326 0 326

CLAMART 17 21 38 225 261 486

COURBEVOIE 1 1 2 66 161 227

FONTENAY AUX ROSES 2 19 21 4 456 460

GARCHES 0 1 1 0 10 10

ISSY LES MOULINEAUX 0 22 22 0 411 411

MALAKOFF 3 6 9 60 142 202

MEUDON LA FORET 10 3 13 169 42 211

MONTROUGE 0 5 5 0 303 303

NANTERRE 0 2 2 0 65 65

PLESSIS ROBINSON 19 4 23 240 170 410

SAINT CLOUD 0 4 4 0 48 48

SCEAUX 5 5 10 167 65 232

SEVRES 1 0 1 10 0 10

VANVES 0 12 12 0 333 333

TOTAL 162 180 342 3514 4301 7815

 

 

 

 

 

 (cf. Annexe 5)  



  

A L'ORIGINE DES DEMANDES D'ACCUEIL

(cf. Annexe 7)

CM % FAR % TOTAL %

Service Social de Secteur 64 20,78 86 25,37 150 23,18

Parents 74 24,03 75 22,12 149 23,03

Service A.E.M.O. 26 8,44 36 10,62 62 9,58

Service de Protection Infantile 34 11,04 41 12,09 75 11,59

Aide Sociale à l'Enfance 19 6,17 17 5,01 36 5,56

Hôpitaux 20 6,49 27 7,96 47 7,26

Autres Services 71 23,05 57 16,81 128 19,78

308 339 647  
 

* Autres Services :Antennes Handicap Petite Enfance, Ecoles, Foyers maternels,  Crèches, 

Brigades des Mineurs, Sol en Si, Initiative, l’Aubier, police, C.C.A.S., Secours Populaire, la 

Parenthèse (Meudon, Clamart)... 

 

 

 

 

STATUT DES ENFANTS ACCUEILLIS

CM FAR TOTAL

Contrat simple signé par les parents 162 179 341

Ordonnance de placement provisoire 0 0 0

Contrat simple suivi d'une O.P.P. 0 1 1
 

 

 

Nombre effectif d’enfants accueillis : 342 enfants. 

162 enfants à Châtenay-Malabry et 180 enfants à Fontenay-aux-Roses. 

 

Nombre d’enfants nouveaux accueillis : 172 enfants.  

89 enfants à Châtenay-Malabry et 83 enfants à Fontenay-aux-Roses. 

 

 

Nombre d’enfants déjà accueillis les années précédentes : 129 enfants. 

73 enfants à Châtenay-Malabry et 56 enfants à Fontenay-aux-Roses. 

 

 

Nombre d’enfants accueillis plusieurs fois dans l’année : 29 enfants. 

14 enfants à Châtenay-Malabry et 15 enfants à Fontenay-aux-Roses. 



  

REGLEMENTS DES PARTICIPATIONS FAMILIALES EN EUROS 

257 Factures 

(117 Châtenay-Malabry, 140 Fontenay-aux-Roses) 
 

Châtenay-Malabry Fontenay-aux-Roses TOTAL

Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant

Factures réglées 56 47,86% 5 782 62 44,29% 6 648 118 45,91% 12 430

En partie réglées 9 7,69% 1 164 6 4,29% 798 15 5,84% 1 962

Total des règlements 65 55,56% 6 946 68 48,57% 7 446 133 51,75% 14 392

Factures non réglées 52 44,44% 9 083 72 51,43% 16 649 124 48,25% 25 732

 

Le tarif journalier par enfant est compris entre 2,29 € (minimum demandé) et 27,00 €. 
 

Le tarif journalier moyen s’élève à 5,04 €. 
 

 

BAREME PARTICIPATION DES PARENTS 

RELAIS FAMILIAUX 

(fixé par les Services du Conseil Général des Hauts de Seine) 
 

Taille de la Famille 
Nombre d’Enfants à Charge 

Taux d’Effort en % des 
Ressources Mensuelles 

   

1 enfant 18 %  - Salaires Bruts 

2 enfants 15 %  - Pensions 

3 enfants 11,25 %  - C.A.F. (sauf allocation logement) 

4 enfants 9,9 %    

5 enfants 8 %  Revenus x Y % = Tarif Journalier 

6 enfants et + 7 %  30 (par enfant) 
 

Les ressources s’entendent brutes calculées en tenant compte de la totalité de celles-ci 

y compris prestations familiales (à l’exclusion de l’allocation logement). 
 

Exemples : 

Sans ressource : 2,29 € par jour et par enfant. 

 

1 personne + 1 enfant : R.M.I. 671,87 € (abattement forfait logement)  

 

671,87€ X 18% = 4,03€ par jour. 

                                                30 jours 

 

1 famille + 3 enfants : S.M.I.C. + C.A.F. : 1 595,49€  

1 595,49€ X 11,25% = 5,98€ par jour et par enfant. 

30 jours



  

LES DEMANDES D’ACCUEIL AUX RELAIS FAMILIAUX 

COUP D’POUCE 92 
 

 

-  647 demandes (Châtenay-Malabry 308, Fontenay-aux-Roses 339) concernant 1007 

enfants (Châtenay-Malabry 480, Fontenay-aux-Roses 527). 

 

- 218 demandes (Châtenay-Malabry 102, Fontenay-aux-Roses 116) suivies d’un 

accueil concernant  342 enfants (Châtenay-Malabry 162, Fontenay-aux-Roses 180). 

 

- 429 demandes (Châtenay-Malabry 206, Fontenay-aux-Roses 223) non suivies d’un 

accueil concernant  665 enfants (Châtenay-Malabry 318, Fontenay-aux-Roses 347). 

 

CAUSE DE LA DEMANDE Châtenay Fontenay TOTAL

Nbre % Nbre % Nbre %

Hospitalisation, Maladie 99 32,14% 109 32,15% 208 32,15%

Problèmes familiaux 108 35,06% 125 36,87% 233 36,01%

Problèmes de garde 43 13,96% 28 8,26% 71 10,97%

Problèmes psychiatriques 16 5,19% 35 10,32% 51 7,88%

Problèmes de logement 42 13,64% 42 12,39% 84 12,98%

TOTAL 308 339 647  
 

 

CAUSES DES NON- Nombre de demandes % par rapport au nbre % par rapport au nbre 

ACCUEILS sans accueil total de demandes de dem. sans accueil

CM FAR Total CM FAR Total CM FAR Total
Réorientation                      
(car ne correspond pas) 24 28 52 3,71% 4,33% 8,04% 5,59% 6,53% 12,12%

Sans suite de la part des
demandeurs ou annulées
après accord 100 121 221 15,46% 18,70% 34,16% 23,31% 28,21% 51,52%

Autres départements
7 6 13 1,08% 0,93% 2,01% 1,63% 1,40% 3,03%

Réorientation                      
sur le second Relais 20 14 34 3,09% 2,16% 5,26% 4,66% 3,26% 7,93%

Plus de place
52 50 102 8,04% 7,73% 15,77% 12,12% 11,66% 23,78%

En attente
3 4 7 0,46% 0,62% 1,08% 0,70% 0,93% 1,63%

 

  



  

 

 

 

TABLEAUX COMPARATIFS  

DES DONNEES CHIFFREES  

DES 5 DERNIERES ANNEES  

DE FONCTIONNEMENT  

DES RELAIS FAMILIAUX 

 

 

 

 

 

�- Caractéristiques des accueils 

�- Origines des enfants accueillis 

�- Origines des demandes d’accueils 

�- Statuts des enfants accueillis 

�- Causes des accueils 

�- Règlement des participations familiales 

�- Causes des demandes 

�- Causes des non-accueils 

 

 

 

 

 



  

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Accueils (nombre d’) 278 

 

299 281 288 305 342 

Journées d’accueils (nombre 

de) 

6 471 7 321 7 610 7 323 7 541 7 815 

Durée moyenne de séjour 23,25 24,49 27,08 25,42 24,73 22,85 

Moyenne de présence 17,67 21,92 22,78 21,93 22,58 23,33 

 

 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Enfants de moins de 18 mois 

(en %) 

13,31 9,03 14,59 19,10 17,05 15,50 

Enfants de plus de 11 ans (en 

%) 

16,06 16,06 15,66 13,89 15,08 15,79 

 

 

 2003 2004 2005 

 

2006 2007 2008 

Enfants handicapés  

 (nombre d’) 

9 

 

 

9 6 8 13 9 

Jours de présence 

 (nombre de) 

201 339 223 126 120 68 

 

 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Soins médicaux 

(nombre d’enfants avec des) 

48 14 10 6 3 8 

Jours de présence 

 (nombre de) 

1 762 417 547 162 231 251 

 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Troubles du comportement  

(nombre d’enfants avec des) 

38 42 42 47 44 24 

Jours de présence 

 (nombre de) 

1 129 1 981 1 777 1 417 943 743 

 



  

COMMUNES

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2003 2004 2005 2006 2007 2008

ANTONY 33 42 57 37 20 27 820 1040 1277 726 465 689

ASNIERES 3 0 3 0 5 0 59 0 108 0 20 0

BAGNEUX 24 36 25 30 35 46 697 1085 675 796 628 764

BOIS COLOMBES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BOULOGNE 18 14 14 17 9 8 383 274 249 304 358 125

BOURG-LA-REINE 6 10 4 7 5 11 148 103 306 265 211 202

CHATENAY-MALABRY 37 23 26 43 56 70 896 499 713 1341 1650 1614

CHATILLON 14 4 14 9 15 7 287 20 532 161 191 687

CHAVILLE 7 5 2 3 11 10 105 40 30 45 22 326

CLAMART 22 35 22 20 26 38 134 446 314 436 700 486

CLICHY 0 0 2 3 2 0 0 0 180 20 28 0

COLOMBES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COURBEVOIE 0 1 0 0 1 2 0 2 0 0 105 227

FONTENAY-AUX-ROSES 16 36 27 27 29 21 476 1147 1115 911 865 460

GARCHES 2 1 0 0 0 1 10 12 0 0 0 10

GENNEVILLIERS 2 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0

ISSY-LES-MOULINEAUX 8 12 12 7 16 22 131 238 416 583 294 411

LA GARENNE COLOMBES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LE PLESSIS ROBINSON 6 9 12 13 12 23 212 159 273 212 391 410

LEVALLOIS 0 1 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0

MALAKOFF 13 13 10 12 3 9 396 596 425 180 76 202

MEUDON 13 10 14 15 10 13 219 160 164 215 172 211

MONTROUGE 33 31 19 14 23 5 897 562 446 190 745 303

NANTERRE 2 0 0 0 0 2 16 0 0 0 0 65

NEUILLY 2 0 0 0 1 0 12 0 0 0 8 0

PUTEAUX 0 3 0 1 0 0 0 41 0 118 0 0

RUEIL MALMAISON 2 3 3 4 3 0 72 57 69 376 26 0

SAINT CLOUD 0 0 1 2 0 4 0 0 8 22 0 48

SCEAUX 2 2 4 7 11 10 79 111 74 71 254 232

SEVRES 3 6 3 11 4 1 244 660 127 160 34 10

SURESNES 4 1 0 0 0 0 32 2 0 0 0 0

VANVES 4 1 7 6 6 12 70 59 109 191 116 333

VAUCRESSON 2 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0

VILLE D'AVRAY 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 182 0

TOTAL 278 299 281 288 305 342 6451 7321 7610 7323 7541 7815

ENFANTS ACCUEILLIS TOTAL DE JOURNEES

 

  



  

ORIGINE DES DEMANDES 

 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Service Social de Secteur 

 

23,09% 20,76% 24,69% 29,10% 22,15% 23,18% 

Parents 

 

25,82% 22,68% 23,88% 21,24% 22,15% 23,03% 

Service A.E.M.O 

 

15,27% 13,96% 12,24% 12,21% 11,73% 9,58% 

Service de Protection 

Infantile 

 

10,91% 11,34% 12,45% 10,03% 11,40% 11,59% 

Aide Sociale à l'Enfance 

 

5,64% 8,37% 5,92% 5,85% 6,03% 5,56% 

Hôpitaux 

 

4,55% 5,41% 3,67% 4,35% 5,70% 7,26% 

Autres Services * 

 

14,73% 17,45% 17,14% 17,22% 20,85% 19,78% 

 

*Autres Services : Ecoles, Foyers maternels, Crèches, la Parenthèse (Clamart et Meudon), sages-

femmes, l’Aubier, Papillons Blancs, Marie Moizard, commissariats, entreprises, CAF,..... 

 

 

 

STATUT DES ENFANTS ACCUEILLIS  

 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Contrat simple signé par les 

parents 
275 294 276 278 305 341 

Ordonnance de placement 

provisoire 
3 5 1 10 0 1 

 

 

CAUSES DE L’ACCUEIL  

(en pourcentage) 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Maladie, hospitalisation 

dont problèmes psychiatriques 

39,17 

0,72 

47,49 

14,08 

37,72 

14,15 

38,89 

22,32 

39,67 

3,30 

41,23 

10,02 

Problèmes familiaux 46,13 39,13 42,71 38,54 42,30 36,55 

Problèmes logement 9,31 11,03 16,01 21,18 3,90 19,88 

Problèmes temporaires de garde 5,39 2,34 3,56 1,39 14,10 2,34 

  



  

 

REGLEMENT DES PARTICIPATIONS FAMILIALES 

En pourcentage 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Payées 37,93 35,08 41,75 43,40 45,83 45,91 

 
Non payées 54,60 61,26 49,03 51,49 47,73 48,25 

Payées en partie 7,47 3,66 9,22 5,11 6,44 5,84 

 

 

 

CAUSES DE LA 

DEMANDE 

(en pourcentage) 

2003 2004 2005 
 

2006 

 

2007 

 

2008 

Hospitalisation, Maladie  30,18 28,27 31,84 31,61 34,20 32,15 

Problèmes familiaux 42,91 45,02 37,76 32,61 39,41 36,01 

Problèmes de garde 16,73 9,94 9,39 17,89 10,26 10,97 

Problèmes Psychiatriques 0,36 7,50 6,73 3,85 4,56 7,88 

Problèmes de logement 9,82 9,24 14,29 14,05 11,56 12,98 

 

 

 

 

 

 

 

     

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Réorientation (car ne correspond pas) 115 90 

 

66 58 57 52 

Sans suite de la part des demandeurs 

ou annulées après accord 

145 157 120 212 189 221 

Autres départements 12 19 12 25 25 13 

Réorientation sur le second Relais 11 11 13 2 26 34 

Plus de place 89 114 102 83 80 102 

En attente 6 0 2 16 10 7 

 

  



  

 

 

 

 

CAUSES DES NON-ACCUEILS 

(en pourcentage) 

% par rapport au nombre total de demandes 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Réorientation 

(car ne correspond pas) 
18,23 15,7 13,47 9,70 9,53 8,04 

Sans suite de la part des 

demandeurs ou annulées après 

accord 

22,98 27,39 24,49 35,45 31,61 34,16 

Autres départements 1,90 3,31 1,90 4,18 4,18 2,01 

Réorientation  

sur le second Relais 
1,74 1,91 2,65 3,01 4,35 5,26 

Plus de place 14,10 19,89 20,82 13,88 13,38 15,77 

En attente 0,95 0 0,41 2,68 1,67 1,08 

 

 

 

 

 

CAUSES  

DES NON-ACCUEILS 

(en pourcentage) 

% par rapport au nombre de demandes sans accueil 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Réorientation 

(car ne correspond pas) 
25,67 23,01 20,95 14,08 13,83 12,12 

Sans suite de la part des 

demandeurs ou annulées après 

accord 

32,37 40,15 38,10 51,46 45,87 51,52 

Autres départements 2,68 4,85 3,81 6,07 6,07 3,03 

Réorientation sur le second Relais 2,46 8,81 4,13 4,37 6,31 7,93 

Plus de place 19,87 29,15 32,38 20,15 19,42 23,78 

En attente 1,34 0 0,63 3,88 2,43 1,63 

 



 ANALYSE DES DONNEES CHIFFREES 

 

Plus d’accueils en 2008 qu’en 2007 (+ 37 = + 11 %) pour seulement 3 % de 

journées de présence en plus (+ 274). 

La durée moyenne de séjour des enfants a légèrement diminué (- 1,88 %). 

La moyenne de présence des enfants est très légèrement supérieure à celle de 

2007 (+ 0,75 %). 

 

Un moindre pourcentage d’enfants de moins de 18 mois a été accueilli, ce qui 

s’explique aisément par la réorganisation qu’il a fallu mettre en place sur le 

Relais de Chatenay en raison du redéploiement de nos moyens en personnel qui 

ne permettait plus l’accueil de nourrissons dans la journée. 

Un peu plus de « grands » de plus de 11 ans ont été accueillis. 

 

Cette année encore, le projet Coup d’Pouce 92, centré particulièrement sur 

l’accueil des fratries, prouve, s’il en était besoin, son intérêt puisque 92 accueils 

de fratries (au lieu de 66 en 2007) ont été réalisés. 

Ces accueils concernaient 211 enfants dont 68,72 % (145 enfants) auraient été 

séparés en cas d’accueil dans des structures traditionnelles. Même si celles-ci 

visent à ne pas séparer les frères et sœurs et font leur possible pour que ceux-ci 

gardent un lien étroit, les infrastructures existantes ne permettent pas que les 

fratries vivent ensemble au quotidien. 

 

Moins d’enfants handicapés ont été accueillis  pour moins de jours de présence, 

mais plus d’enfants nécessitant des soins importants (pathologies pulmonaires 

diverses, diabète, insuffisance rénale, maladies métaboliques nécessitant des 

régimes spécifiques très astreignants…). 

Le nombre d’enfants présentant des troubles graves du comportement a diminué 

de presque 50 % alors que le nombre de jours de présence de ces enfants n’a 

diminué que de 21 %. Ce nombre est le plus bas depuis 6 ans et l’examen 

attentif de nos demandes et des refus opposés à certaines d’entre elles montre 

qu’elles n’ont pas fait l’objet de filtrage particulier (ce qui aurait pu être le cas 

pour ménager les équipes, malmenées par l’insuffisance de nos moyens). 

 



 Il ne nous semble pas que dans la conjoncture actuelle une réelle 

amélioration ait pu s’opérer en 2008 et expliquer la diminution de ces accueils. 

Peut-être ces enfants sont-ils mieux pris en charge dans les milieux spécialisés 

ou, autre hypothèse… les collègues connaissant nos difficultés nous adressent 

peut être les familles après avoir fait une présélection, écartant ainsi d’eux-

mêmes des accueils trop problématiques pour nos équipes ? 

 

 

 

  ���� LES CAUSES DE L’ACCUEIL 

 

Les accueils pour maladie ou hospitalisation, qui avaient plutôt diminué dans 

les années précédentes, ont cette année, augmenté de 1,56 %. Par contre, les 

accueils pour problèmes psychiatriques ont fortement augmenté (10,52 % au 

lieu de 3,30 % en 2007). 

Le pourcentage d’accueils pour des problèmes familiaux a diminué (- 5,75 %) 

ainsi que celui pour des problèmes temporaires de garde (- 1,59 %) pour 

lesquels nous sommes pourtant souvent sollicités mais auxquels nous ne 

pouvons malheureusement pas toujours donner suite. 

Le pourcentage d’accueils pour des problèmes de logement a lui augmenté de 

5,78 % (dans la même proportion que la diminution des accueils pour problèmes 

familiaux). 

 

 

 

���� L’APRES RELAIS FAMILIAL  

 

Le retour en famille reste comme les années précédentes la règle, mais cette 

année davantage encore puisque nous approchons des 100 % (99,70 %), un seul 

enfant a fait l’objet d’un placement quand aucune solution d’hébergement 

satisfaisante n’a pu être proposée à la maman. 

 

 

 

 



 ���� ACCUEILS PAR TRANCHES D’AGE 

 

22,22 % des enfants ont moins de deux ans (24,91 % en 2007). 

15, 78 % ont plus de 11 ans (15,08 % en 2007) 

84,21 % des enfants ont moins de 11 ans. 

 

  

���� ACCUEILS DE JOUR  

 

Comme en 2007, onze enfants ont été accueillis à la journée en dépannage 

temporaire de mode de garde pour un nombre de journées très inférieur à celui 

de 2007 (260 journées au lieu de 453 en 2007). 

 

 

���� MOUVEMENTS ET MOYENNES D’OCCUPATION 

 

Plus d’accueils ont été réalisés en janvier et en mars, le plus grand nombre de 

sorties ayant eu lieu en janvier et en décembre. Si les flux sont sensiblement 

identiques à ceux de 2007 avec, comme les autres années, une moyenne 

d’occupation très forte au mois de juin, il faut noter que cette année, 

contrairement à ce qu’on pouvait observer les années précédentes, la moyenne 

de présence au mois de septembre a été très importante. La lente reprise de 

l’activité après la fermeture d’un relais durant les deux mois d’été n’a pas eu lieu 

et le taux d’occupation a plus que doublé par rapport à septembre 2007 (22,73 

% au lieu de 11,27 %) 

 

 

���� DUREE MOYENNE DES SEJOURS  

 

Cette année, il n’y a pas eu de très longs accueils (plus de 120 jours, délai 

théorique maximum d’un accueil à Coup d’Pouce). 

Les séjours courts (inférieurs à 20 jours) sont quasiment identiques à ce qu’ils 

étaient en 2007, par contre les séjours de plus de 30 jours ont augmenté de 

façon significative (15,79 % au lieu de 8,52 %). Cette augmentation des 

« moyens » séjours s’explique peut être par l’accroissement des accueils pour 



 problèmes de logement qui, on le sait, ne se résolvent malheureusement pas 

en moins d’un mois. 

 

 

���� COMMUNES D’ORIGINE  

 

Les communes très « fournisseuses » d’enfants sont toujours les mêmes et voient 

le nombre de leurs enfants accueillis en constante évolution (Antony, Bagneux, 

Chatenay, Clamart, Meudon, Issy-Les-Moulineaux, Vanves), sauf Fontenay-aux-

Roses dont on a accueilli un peu moins d’enfants qu’en 2007 et Montrouge dont 

seulement cinq enfants ont été accueillis en 2008 (au lieu de 23 en 2007). 

Cette année encore, des enfants originaires de communes très éloignées de nos 

Relais (Chaville, Courbevoie, Garches, Saint-Cloud, Sèvres) ont été accueillis. 

Ces accueils ont pu être réalisés soit pour des grands pendant les vacances 

scolaires, soit pour des plus jeunes non scolarisés ne nécessitant pas 

d’accompagnement quotidien. 

 

 

���� ORIGINE DES DEMANDES 

 

Service social de secteur et parents restent ceux qui sont le plus souvent à 

l’origine des demandes. 

La PMI et les hôpitaux nous sollicitent toujours dans les mêmes proportions. 

Seule variante cette année, les demandes faites par les services d’AEMO ont 

diminué pendant que celles faites par les services hospitaliers augmentaient. 

En 2008, moins d’enfants ont été accueillis plusieurs fois dans l’année. Par 

contre, plus nombreux ont été ceux qui, accueillis les années précédentes, sont 

revenus cette année. Si les accueils récurrents de certains enfants s’expliquent  

par l’état de santé de leurs parents qui nécessite des hospitalisations à 

répétition, d’autres laissent à penser que la situation d’isolement des familles 

perdure hélas trop longtemps ne leur laissant que Coup d’Pouce comme soutien 

ponctuel en cas de besoin d’accueil, ce que nous ne pouvons que regretter. 

 

 

 



 ���� LES DEMANDES D’ACCUEIL 

 

Elles sont de plus en plus nombreuses et concernent de plus en plus d’enfants. 

Comme les années précédentes, les pourcentages des causes des demandes 

d’accueil ne sont pas forcément proportionnels aux causes des accueils sauf , 

cette année, pour les problèmes familiaux. 

Les demandes d’accueil pour des dépannages de mode de garde sont toujours 

très importantes et il ne nous est pas possible de donner une suite favorable à 

toutes, sans sortir du cadre de nos missions. 

Les professionnels partenaires connaissant de mieux en mieux les prestations 

servies à Coup d’Pouce font moins de demandes non adaptées et nous sommes 

de moins en moins souvent amenés à refuser des accueils ne correspondant pas 

à nos critères. 

 

���� REGLEMENT DES PARTICIPATIONS FAMILIALES 

 

Moins de factures ont été éditées cette année malgré le nombre accru d’accueils, 

ce qui s’explique aisément par le nombre plus important de fratries accueillies. 

Un tout petit peu moins de factures ont été réglées intégralement ou en partie et 

ce sont celles de moindre coût qui ont été le plus régulièrement payées. De 

grosses sommes restent ainsi dues à l’association, et ce malgré plusieurs 

relances envoyées aux familles. 

La dégradation des moyens dont disposent les familles est largement 

responsable de ces non paiements. En effet, pour beaucoup de parents ne pas 

pouvoir s’acquitter de leur dû leur est souvent difficile et, loin d’être négligents, 

ils se manifestent assez régulièrement pour nous dire qu’ils pensent à nous 

mais que leurs conditions de vie font qu’ils sont dans l’impossibilité de régler les 

sommes dues à Coup d’Pouce. 

  



  

GESTION DES RELAIS FAMILIAUX 

 

 

 

1- La gestion du personnel 

 

 

La composition d’un Relais Familial au 1er janvier 2008 est la suivante : 

 

-  0,5 Directeur * (formation de base éducateur spécialisé) 

- 0,5 Secrétaire * 

- 1 Responsable de Relais (formation de base infirmière puéricultrice) 

- 1 Educateur Spécialisé 

- 4 Permanentes (Auxiliaires de Puériculture ou T.I.S.F.) 

- 0,5 Maîtresse de Maison* 

- 0,32 Aide Educateur * 

- 1 Aide Familiale 

- 1 Aide Educateur  

- 0,5 Agent d’Entretien * 

- 0,285 Agent de Maintenance *  

- 0,035 Psychologue * 

 

* Intervenant régulièrement sur les deux Relais Familiaux. 

 

 

Afin d’aider à une meilleure compréhension, vous trouverez ci-après en 

tableau l’organigramme fonctionnel des Relais Familiaux avec les 

remplacements réalisés en 2008 ainsi que l’état des effectifs tout au long de 

l’année. 



 

ORGANIGRAMME COUP D'POUCE 92

 FONCTIONNEL ANNEE 2008

Aide Educateur Aux. de vie 0,64 Aide Familiale
S.R. S. D.

Agent de serv. int. Agent de serv. int. Agent de serv. int.

Equivalent temps plein : 21,28
Intervenant sur les deux Relais.

C.D.D.

Aide Educateur 
P.V.

Aide Educateur
M.B.

M.B.
15/09 AU 15/12

F.H.

F.G.
à compter du 15/12

J.C.
01/08 au 31/08

S.C.
01/12 au 03/12

D.L.
17/04 AU 31/12

Agent de serv. int.

F.D.S.
01/07 au 17/07

M.F.
01/08 au 31/08

J.V.
26/08 au 27/10

Aide Familiale
F. R

Permanente
M. T.

T.I.S.F.

Permanente
S. B. D.

Aux. De Puer.

Permanente
R.R.

Aux. De Puer.

Permanente
J.D.

T.I.S.F

Permanente
D.D.

Aux. De Puer.

Permanente

Aux. De Puer.

Permanente
B.N.A.
T.I.S.F.

Permanente
S.L.G.

Aux. De Puer.

G.T.
Ouvrier Qualifié

Educatrice Spécialisée
A.L.G.

Educatrice Spécialisée

Secrétaire de direction
L. B.

Agent Admin. Principal
Secrétaire de direction

F.E.
Agent Admin. Principal
Secrétaire de direction

A.A.
Agent Admin. Principal

du 18/12 au 24/12

Agent de serv. Int.
G.M.

Agent de Maintenance 0,57
M.B.

Agent de Service Intérieur
B.D.

Maîtresse de Maison
Agent d'Entretien

N.T.

R.M.
Agent de Service Intérieur

Responsable de Relais

22/12 au 31/12

C.V.
Puéricultrice

Responsable de Relais
E.S-D

Educatrice Spécialisée

J. V.

08/08 au 31/08

Psychologue 0,07
G. C-V

Psychologue

06/10 au 05/11

Aide Educateur

A.C.
12/08 au 19/08
Aide Educateur

A.V.
01/08 au 05/08

Directeur 

01/01 au 15/03

F.D.
Directeur 

Référente technique
A-M D.

Puéricultrice

B.D.



 

ETAT DE PRESENCE DES PERSONNELS           (hors congés annuels et trimestriels) COUP D'POUCE 92  ANNEE 2008

N0M Prénom Poste de travail
D F Directeur
D AM Réf. Technique 19 au 30
V C Inf. Puéricultrice
SD E Educatrice Spé.
LG A Educatrice Spé.
B L Secrétaire 14 et 15 au 8 Fin de CDI le 08 février
E F Secrétaire comptable Embauche CDI 13 février 25 au 26 le 24
M R Agent d'Entretien
B M Ag Maintenance
A BN T.I.S.F. Congé maternité jusqu'au 13 mars 2008
D B Aux. Puériculture 23 au 26 Fin de CDI au 30/06
BD S Aux. Puériculture 18 avril au 20 mai
L S Aux. Puériculture 26 au 30
D D Aux. Puériculture
D J T.I.S.F.
R R Aux. Puériculture
T M T.I.S.F.
R S Aide Educateur
R F Aide Familiale 14 au 18 2 au 6
T G Aide Educateur
D S Aide Educateur 11 au 15 du 4 avril au 2 mai du 5 mai au 30 juin
M G Aide Familiale 28/04 au 04/05 13 au 28
V J Aux. Puériculture Fin de CDD le 15 mars CDD 13 au 20
V P Aide Educateur Embauche CDI le 8 février
L D Aide Educateur Embauche CDD le 17 avril 22 au 28
DS F Aux. Puériculture
V A Aux. Puériculture
F M Aux. Puériculture
C J Aide Familiale
C A Aide Educateur
T N Aide Educateur
B M Aide Educateur
B M Aide Educateur
G F Aux. Puériculture
A A Secrétaire comptable
D B Ag. Maintenance
H F Aide Educateur

Personnel présent Arrêt maladie Congé parental Congé ss solde Congé maternité Congé exceptionnel
Coup D'Pouce 92 . Centre de Coordination Pédagogique et de Gestion. 27

19 mars au 23 avril

1ER SEMESTRE 
JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN



 

ETAT DE PRESENCE DES PERSONNELS (hors congés annuels et trimestriels) COUP D'POUCE 92  ANNEE 2008

N0M Prénom Poste de travail
D F Directeur

D AM Inf. Puéricultrice 1er au 12
V C Inf. Puéricultrice

SD E Educatrice Spé.

LG A Educatrice Spé.

B L Secrétaire

E F Secrétaire comptable

M R Agent d'Entretien

B M Ag Maintenance

A BN T.I.S.F.

D B Aux. Puériculture

BD S Aux. Puériculture

L S Aux. Puériculture

D D Aux. Puériculture du 14 au 27
D J T.I.S.F.

R R Aux. Puériculture

T M T.I.S.F. du 17 au 31
R S Aide Educateur  
R F T.I.S.F. 16 au 19
T G Aide Educateur 11 au 15 17 au 19
D S Aide Educateur 30 juin au 6 août
M G Aide Familiale

V J Aux. Puériculture

V P Aide Educateur

L D Aide Educateur

DS F Aux. Puériculture CDI 1er au 17
V A Aux. Puériculture CDI du 1er au 5
F M Aux. Puériculture CDI du 1er au 31
C J Aide Familiale CDD du 1er au 31
C A Aide Educateur CDD du 12 au 19
T N Aide Educateur CDD du 8 au 31
B M Aide Educateur

B M Aide Educateur CDD du 6/10 au 5/11
G F Aux. Puériculture CDI le 15
A A Secrétaire comptable CDI le 15
D B Ag. Maintenance CDD du 18 au 24
H F Aide Educateur CDD du 22

Personnel présent Arrêt maladie Congé parental congé ss solde Congé maternité
Coup D'Pouce 92 . Centre de Coordination Pédagogique et de Gestion. 28

CDD du 15/10 au 15/12

du 20/11 au 18/12

Fin de CDI au 31/12

du 1er au 31

A compter du 8 septembre

du 26/08 au 27/10

CDD du 3/09 au 15/12

2EME SEMESTRE 
JUILLET DECEMBREAOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE



 



 



  

Le premier semestre 2008, l’ensemble des postes existants est pourvu. 

 

Deux départs marquent cependant cette période : 

- Mi-février, le départ de notre secrétaire de direction qui, bien que 

remplacée « dans la foulée », a provoqué des dysfonctionnements 

certains. 

- Fin juin, départ d’une permanente auxiliaire de puériculture. Les 

difficultés rencontrées pour son remplacement illustrent toute la 

complexité de l’appréhension de la fonction spécifique du poste de 

permanente à Coup d’Pouce, renforcée de façon démesurée par le 

manque de moyens entraînant des conditions de travail 

catastrophiques et, par là même, éprouvantes. Ainsi, une première 

candidate auxiliaire de puériculture embauchée dès juillet est partie 

au bout de dix sept jours. Deux autres se sont succédées en août : 

une a tenu quatre jours, l’autre un mois. Ces trois candidates ont 

signalé tout l’intérêt et l’enthousiasme par rapport au projet Coup 

d’Pouce qui les motivait. Elles ont exprimé leurs difficultés autour du 

rythme de travail beaucoup trop soutenu et qu’elles n’ont pas pu 

tenir. 

- Un autre élément pouvant éventuellement montrer l’aspect 

éprouvant des conditions de travail est le nombre de salariés ayant 

connu en 2008 un arrêt maladie : quatorze professionnels (moitié 

plus que l’an passé). Ceci concerne de plus longues périodes 

puisque, pour la totalité de ces arrêts, on comptabilise 560 jours 

d’absence pour 246 jours en 2007 (hors congés maternité et congés 

sans solde sollicités). 

- Nous savons à ce jour que trois départs ont eu lieu début 2009 : 

deux permanentes (auxiliaire de puériculture et T.I.S.F.) et une aide 

éducatrice. L’hypothèse de départs énoncée l’an passé au regard de 

la réalité des difficultés rencontrées par les équipes en raison du 

manque de moyens en personnel se vérifie malheureusement. Nous 

espérons pouvoir faire face à ce début d’ « hémorragie ». Cependant, 

ce phénomène entraîne un surcroît de travail pour les anciens 

membres des équipes. En effet, ceux-ci doivent aider leurs nouvelles 

collègues à acquérir les notions nécessaires à l’exercice de cette prise 

en charge si spécifique de Coup d’Pouce requérant une source 



 considérable de consignes et de règles de fonctionnement établies au 

fil des années. 

 

���� Formation 

 

Le manque de personnel a fait défaut à la mise en œuvre de séquences 

de formation sur l’extérieur. 

 

La formation, valeur ajoutée indispensable à un fonctionnement 

optimum et ad hoc de tout professionnel qui se respecte, est non seulement 

un devoir mais aussi un droit que l’on doit aux salariés, mais que nous ne 

sommes pas en mesure de mettre en place faute de moyens.  

 

Cependant, à l’initiative du directeur, ne concevant pas de subir sans 

réagir et souhaitant favoriser l’esprit critique et la remise en question 

constante de nos connaissances et de nos certitudes, deux temps d’échanges 

et de réflexions en rapport avec notre activité ont été pensés et réalisés 

autour de 2 films : 

 

- « John John », projeté au cinéma « Le Select » d’Antony, traitait du 

délicat problème des familles d’accueil qui, accueillant (quelquefois pour de 

très longues périodes) des enfants en attente d’adoption, doivent faire un 

travail permanent de remise en cause et s’efforcer de trouver un équilibre 

harmonieux entre engagement personnel et distance professionnelle.  

Même si l’accueil à Coup d’Pouce 92 se fait dans des circonstances tout à 

fait différentes, le problème de « l’attachement » aux enfants se pose 

néanmoins et ce même à des professionnelles « aguerries » qui ont besoin 

d’être soutenues dans cette démarche difficile. 

 

- « Quiero vivir », réalisé par Muriel Brenner qui est venue nous 

présenter en personne son film, est un documentaire tourné en Bolivie 

auprès de jeunes vivant le plus souvent dans la rue. Ce film montrait 

combien il leur était difficile de se réinsérer dans la société et leur donnait la 

parole. Au cours d’interviews, ils ont pu dire leur volonté de s’en sortir 

malgré le peu de moyens mis à leur disposition, et leurs inquiétudes devant 

un avenir, à priori, assez sombre. 



 Ce film fait écho à certaines situations délicates vécues par des 

adolescents rencontrés au cours d’un ou plusieurs accueils ; il nous 

interpelle sur le sens à donner à certains actes posés et l’importance de la 

prise en compte des non-dits. Offrir un accompagnement éclairé et 

spécifique à ces jeunes en souffrance psychologique constitue un défi que 

nous relevons en cherchant par tous les moyens à progresser dans ce 

domaine.   

 

Notre aide-éducatrice sourde n’a pas pu continuer à assurer 

l’apprentissage de la Langue des Signes, qu’elle dispensait depuis troisième 

ans, en raison d’un problème de santé survenu conjointement à l’attente 

d’un troisième enfant. Pourtant très appréciée par tous les membres de 

l’équipe, cette formation a donc du être interrompue. 

 

Soulignons enfin que l’équipe, forte d’un renouvellement de sa 

composition par de jeunes professionnelles, a pu bénéficier, cette année 

encore, d’une réunion de formation interne ayant pour but d’expliquer le 

fonctionnement des services sociaux et médico-sociaux du département et  

de présenter l’ensemble des partenaires appelés à travailler en articulation 

avec nos Relais Familiaux. 

 

 

 

���� Les bénévoles 

 

Cette année encore, pendant les vacances de Noël, les enfants ont pu 

apprécier le spectacle de marionnettes proposé par les membres du Lions 

Club de Fontenay-aux-Roses/Vallée-aux-Loups. Ceux-ci sont arrivés les 

bras chargés de peluches, bonbons et autres douceurs, charmant ainsi 

petits et grands. 

 

 

Alors que les années précédentes les interventions des bénévoles 

s’étaient un peu essoufflées, 2008 nous a apporté une bouffée d’air frais 

grâce à l’intervention de nouvelles bonnes volontés venues de milieux aussi 

variés que le monde du commerce, de la communication ou de la santé. 

 



 Cette recrudescence, nous la devons en partie à un nouveau service mis 

en place par la mairie du Plessis Robinson. Il a pour but de recenser et de 

mettre en rapport les bénévoles souhaitant donner de leur temps et les 

associations dont les besoins sont aussi divers que variés. 

 

Parallèlement à ces nouvelles recrues, nous avons bénéficié du soutien 

d’infirmières espagnoles, travaillant au Centre Chirurgical Marie-

Lannelongue (réputé pour sa chirurgie cardiaque, la qualité de ses soins en 

général et plus spécifiquement en pédiatrie). Les interventions de celles-ci, 

malgré leur emploi du temps chargé, nous permettent de favoriser la 

présence d’un maximum de personnes aux réunions d’équipe 

hebdomadaires. C’est alors un temps précieux de partage d’informations et 

de réflexion commune. 

 

Une jeune grand-mère, nouvellement retraitée, particulièrement 

dynamique nous apporte également son aide (encadrement d’un groupe 

d’enfants en sortie ou lors de « coup de feu » essentiellement le week-end au 

moment des retours des enfants le dimanche soir, concentrés sur le Relais 

de Châtenay-Malabry, du fait de la systématisation de la maison commune). 

De plus, ses conseils et sa participation aux renouvellements des 

décorations de nos Relais qui évoluent en fonction de l’actualité du moment 

(Noël, saisons…) nous sont précieux et sa générosité est telle qu’elle nous 

apporte régulièrement un matériel conséquent et fort agréable, acquis tout 

au long de son activité commerciale. 

 

Une jeune cadre, responsable d’un service de communication, vient 

également chaque semaine, le mardi soir, pour aider les enfants à faire les 

devoirs. Son soutien est précieux pour les professionnelles mais il est 

surtout apprécié des enfants auprès desquels elle déploie des trésors de 

patience et d’attention. 

 

La participation occasionnelle des bénévoles représente une véritable 

bouffée d’oxygène pour l’équipe qui se sent alors soutenue dans ses efforts 

constants pour fournir un encadrement de qualité auprès des enfants et des 

familles que nous accueillons. 

 



 Les membres du Conseil d’Administration ont, une fois de plus, 

montré leur soutien par leur présence constante et indéfectible. Ils 

déplorent, comme nous tous, la mise à mal permanente et pernicieuse du 

projet initial qui, pour pouvoir continuer à soulager les difficultés passagères 

de plus en plus fréquemment vécues par les familles, se voit modifié au 

détriment des valeurs essentielles qu’il portait. 

 

En ces temps où l’on privilégie et valorise la productivité par rapport à la 

qualité, il est bien difficile de lutter avec des moyens en diminution. 

Heureusement, les ressources humaines déployées au sein de l’association 

pour ne pas suivre ce mouvement sont une pierre d’angle solide.  

 

Cependant, le prix à payer en est bien élevé car après 19 ans de lutte 

pour faire perdurer une activité de qualité que bien des travailleurs sociaux 

hors de notre département nous envient, les répercussions sur la santé tant 

physique que psychique de ses protagonistes se font sentir. 

 

���� Les étudiantes  

 

En ces temps où l'Europe est mise à l'honneur, nous avons eu le plaisir 

d'accueillir une jeune étudiante en droit d'origine Roumaine, motivée par le 

projet Coup d'Pouce 92, et déjà fort aguerrie en matière d'engagement 

associatif. Pour exemple, le poste de représentante de la France qu’elle 

occupe à l’ONU après un parcours déjà fort impressionnant dans son pays.  

 

Chacun des Relais Familiaux a pu trouver son bonheur ; effectivement, une 

deuxième étudiante, d'origine Comorienne, nous a rejoints en cours d'année. 

Elle prépare un BEP sanitaire et social. 

 

Cependant, ces étudiantes n'arrivent pas à Coup d'Pouce 92 sur un coup de 

baguette magique. Cela exige tous les ans de la part du Directeur, 

responsable de leur recrutement, un réel investissement en terme de temps 

pour créer les annonces (réponses de moins en moins nombreuses), faire le 

suivi, et rencontrer les candidats pas toujours en adéquation avec le profil 

requis. Cette  

 



 dépense d'énergie incontournable (pour assurer une sécurité optimum 

du groupe d'enfants la nuit) trouverait pourtant facilement son utilisation 

pour répondre aux nombreuses échéances, administratives notamment. 

 

 

���� Les stagiaires 

 

Nous avons reçu cette année deux stagiaires (Educatrice Spécialisée à l'IRTS 

de Montrouge et Educatrice de Jeunes Enfants à l'école l'Horizon), qui nous 

ont étonnés tant par leur maturité que par leur professionnalisme certain. 

C'est une joie de pouvoir contribuer à enrichir l'expérience de futures 

actrices de terrain, et l'on se réjouit à l'avance d'une possible collaboration 

efficiente à terme. 

Coup d'Pouce 92 continue à offrir des places pour les élèves :                            

− des Collèges (stage de 3ème) 

− en BEP sanitaire et social 

− des instituts de formation GRETA (auxiliaires de puériculture) 

− des lycées professionnels (auxiliaires de puériculture) 

− des écoles de formation d'Educateur de Jeunes Enfants 

Les écoles sont en recherche perpétuelle de terrains innovants et nous avons 

régulièrement des sollicitations nouvelles (accueil cette année pour la 

première fois d'une stagiaire de l'école Jeanne Blum à Jouy-en-Josas). 

Il semble que Coup d'Pouce 92 leur paraisse correspondre à cet objectif. Du 

moins, c'est le retour que nous en font les professeurs encadrant les élèves.  

Ce sont tout de même des partenariats peu évidents à gérer au vu de la 

conjoncture actuelle que traverse l'Association. Ils demandent un fort 

investissement de la part de tous les responsables de l'encadrement (Equipe 

de direction et des Relais Familiaux).  

Malgré tout, nous souhaitons répondre le mieux possible aux attentes des 

instituts de formation et désirons maintenir, coûte que coûte, notre 

contribution à l'élaboration de la construction de l'identité professionnelle de 

ces  futurs collègues.   

 

 

Il n'est pas envisageable de déroger à l'une de nos missions fondamentales 

de « transmission des savoirs » (savoir, savoir être et savoir faire) et nous 

tenons à faire partager à ces futures professionnelles notre volonté de faire 



 « autrement », en leur montrant qu’à travers la spécificité du projet Coup 

d’Pouce, il est possible de travailler avec souplesse et faire preuve d’une 

grande adaptabilité malgré les carcans imposés par la législation. 

 
 

���� Les séjours et évènements 

 

Plusieurs mini-séjours ont pu être organisés et proposés aux enfants, 

notamment à ceux restés à domicile pendant les congés scolaires d'été.  

Qu'il s'agisse de week-ends au bord de la mer, au Futuroscope de Poitiers, 

ou d'autres lieux sympathiques, les familles ont été ravies de pouvoir offrir 

ces escapades à leurs enfants. 

Régulièrement, des sorties aussi diverses que la Bergerie Nationale de 

Rambouillet, le parc de Disneyland, le cinéma, les ballades en forêt, la 

patinoire, les fêtes communales (les Guinguettes au Plessis Robinson 

notamment), le cirque sont programmées pour les enfants accueillis sur les 

Relais Familiaux. 

 

A l'occasion du mariage dans la Somme de l'une de nos permanentes, une 

partie de l'équipe a accompagné une délégation de 6 enfants pour un long 

week-end, avec hébergement en gîte. C'est aussi dans ce genre d'évènement 

que réside et  prend toute sa signification l'essence même du projet Coup 

d'Pouce 92. Ces enfants ont été émerveillés par le cérémonial et ont participé 

activement à l'élaboration de surprises destinées à la mariée qu'ils 

connaissaient très bien. 

 

Comme à l'accoutumée, la fête de Noël s'est tenue à Bagneux, dans une salle 

communale gracieusement prêtée pour l'occasion. 

Petits et grands ont fait partager leurs talents (théâtre, chant, décoration...) à 

un public conquis d'avance. 

Un Père Noël, dont la prestation particulièrement exceptionnelle a été très 

appréciée des enfants, nous a accompagnés pour la distribution des 

cadeaux. 

Il s'agit du fils de la Présidente du Lions Club précité. Il est réconfortant de 

voir reprendre le flambeau par la jeune génération. 

  

 

 



 Escapade à Caen 

 

Ismaël, Idriss, Djamila, Zachary, Cameron et Joshua accompagnés par 

Séverine et Carine. 

 

Par un beau mais frais matin de juillet, nous voilà partis pour une petite 

escapade de deux jours aux environs de Caen. 

Enthousiasme et complicité sont de mise. Le groupe d'enfants est constitué 

d'une fratrie de 4 et d'une de 2. Cap sur les rivages du Calvados. Le temps 

de trajet n'est pas très long et nous sommes vite à l'hôtel. Découverte des 

chambres, dépose des bagages et direction le McDonald pour le déjeuner.  

Ismaël et Cameron (les deux plus grands) nous font l'affront de garder leurs 

chaussettes hautes dans leurs tongs. Ouf, ce n'était qu'une blague et pas 

une volonté d'instaurer une nouvelle mode!!! 

 

Une fois restaurés, nous parcourons un peu la côte pour finir par nous 

poser à  

la plage de Luc-sur-Mer. Il y a des nuages et un peu de vent, Zachary ne 

veut pas se mettre en maillot de bain, il préfère rester à jouer dans le sable. 

Tous les autres enfants sont vite prêts pour le grand bain mais nous voyons 

Djamila revenir assez vite : c'est la Manche, pas le Pacifique ! 

Seuls Cameron et Joshua profiteront un maximum de temps dans l'eau. 

Nous faisons ensemble des jeux de ballons, partageons des bons moments 

ponctués de fous rires. En quittant la plage, nous passons sur une place où 

un manège les attire. OK pour 4 tours mais pas plus, on voudrait sillonner 

un peu Caen tant qu'à y être. L'hôtel de Ville est vraiment beau et joliment 

illuminé, on s'arrête pour immortaliser l'instant. 

 

Après le dîner, retour à l'hôtel, douche, pyjama et une partie de Uno prépare 

le sommeil de nos touristes en herbe. 

 

Le lendemain matin, tout le monde s'apprête mais c'est après les garçons 

que nous attendons, ils se pomponnent un long moment.  

 

Ensuite, c'est l'aventure : le parc Festyland est dédié aux Vikings. Grand-

huit, spectacle médiéval, et autres attractions sur l'eau ou ....dans les 



 airs....Les grands toboggans ont un franc succès, malgré une petite pluie 

fine mais tenace. 

 

Puis vient le moment du retour dans les chaumières, tout le monde chante à 

tue-tête pendant le chemin du retour, Idriss est très attentif aux paysages 

que l'on traverse. A l'arrivée, les au revoir sont sympathiques et chaleureux : 

voilà deux belles journées bien employées qui, si elles n’ont pas remplacé de 

vraies vacances, ont permis à ces enfants une sympathique parenthèse loin 

de leur quotidien quelquefois monotone. 

 

 

Le Futuroscope 

 

Au cours des vacances scolaires de la Toussaint, nous avons organisé un 

mini séjour de 2 jours au parc d’attraction le Futuroscope. Six enfants âgés 

de sept à quinze ans accompagnés de deux adultes, nous sommes partis au 

petit matin du 4 novembre, quatre heures de route en direction de Poitiers. 

Arrivés au parc vers onze heures, nous sommes directement allés retirer les 

entrées afin de pouvoir participer au maximum de ce séjour… et c’est parti !  

 

Peu de monde et un temps ensoleillé, nous avons pu profiter d’un maximum 

d’activités, certaines comme « danse avec les robots » plusieurs fois d’affilées.  

Seul Ludovic âgé de sept ans, a eu plus de réticence, mais à force de voir ses 

copains s’amuser, il a fini par se lancer… émerveillé ! Mais une fois suffit, il 

n’a pas voulu recommencer. 

 

Nous sommes allés manger le midi dans un fast food, les enfants se sont 

régalés…. Hummm des hamburgers, mais ne perdons pas de temps, ils 

veulent tout faire donc on y retourne… et on enchaîne les attractions, les 

cinémas en  

3D, les cinémas dynamiques qui nous font tourner la tête… l’après midi 

passe vite… une bonne partie des attractions du parc ont été faites, nous 

décidons d’aller nous restaurer car il se fait tard et nous ne voulons pas 

rater le spectacle du soir. Nous allons au restaurant le « Kaléidoscope », 

buffet à volonté ! Et nous avons des gourmands… à la vue de la farandole 

des desserts, les enfants s’en donnent à cœur joie. Une fois le ventre bien 



 rempli, nous partons voir le spectacle de lumière sur l’eau…. Magique !  

Les enfants sont enchantés. 

 

A la fin du spectacle nous regagnons l’hôtel, il se fait tard, répartition des 

chambres, et on éteint la lumière… bonne nuit et demain on recommence ! 

 

Le lendemain matin les enfants sont vite prêts, pas de temps à perdre… 

nous allons profiter du petit déjeuner de l’hôtel afin de faire le plein d’énergie 

pour la matinée… et nous revoilà partis… on enchaîne les attractions, on 

refait parfois les mêmes… quel plaisir ! Les enfants sont émerveillés… le 

sourire aux lèvres, les yeux qui pétillent…mais la fin du séjour approche et il 

faut reprendre la route pour Paris des souvenirs pleins la tête… 

 

 

2- La gestion administrative 

 

 

2008 est une année difficile en matière de gestion administrative. Le départ 

de notre secrétaire de direction  après quinze ans de bons et efficaces 

services, a provoqué une certaine désorganisation du centre de gestion et un 

surcroît important de travail pour le directeur et, par ricochets, pour ses 

collaborateurs de l’équipe de direction. La remplaçante trouvée, titulaire d’un 

brevet de technicien supérieur en gestion de PME, a du être renseignée et 

guidée sur une longue période. La « mayonnaise » n’a pas pris. De 

nombreuses erreurs, un certain laisser-aller nous ont obligé à nous séparer. 

Une nouvelle recrue a donc pris sa place à la mi-décembre. Titulaire du 

même diplôme mais en possession d’un bac technologique en comptabilité et 

ayant une solide expérience, celle-ci a plus rapidement pris ses marques et 

ne devrait pas tarder, à ce jour, à produire le meilleur de son potentiel de 

travail qui semble considérable. 

En matière de gestion budgétaire, cette année a été un modèle du genre avec 

des facturations de prix de journées payées dans des délais très satisfaisants 

et autorisant un peu plus de souplesse en matière d’achats et de 

commandes de travaux. Malheureusement, le manque de réserves en 

trésorerie pèse souvent de façon conséquente sur les possibilités d’engager 

certaines dépenses. 

Les regrets pour 2008 restent le manque de temps, renforcé par ce surcroît 

de travail inattendu (changement et formation des secrétaires) ainsi que 



 toujours les possibilités réduites de travail de secrétariat dans des 

conditions optimum en raison de l’exigüité des locaux et de leur proximité 

avec le lieu de vie des enfants. 

 

Souhaitons que, conformément aux préconisations de la Délégation 

Evaluation Politiques Audit, un centre de gestion digne de ce nom avec une 

surface utile convenable puisse être trouvé afin de permettre ainsi de garder 

par des conditions de travail plus décentes un personnel qualifié et 

performant. 

 

Heureusement, la mise en œuvre et l’utilisation importante du réseau 

internet ont autorisé, comme l’an passé, certains rattrapages de plages de 

temps perdu et une optimisation des possibilités d’échanges et de 

communication d’informations entre les membres de l’équipe, les collègues 

de terrain et autres (en parasitant au passage un peu la vie et le domicile de 

chacun). Cet outil permet néanmoins de pallier un peu au manque d’espace 

dont nous souffrons. 

 

 

3- La gestion au quotidien 
 

Nos orientations en 2008 ont été les mêmes que les années précédentes, 

avec pour toile de fond, la tâche difficile de réussir à maintenir le même 

niveau de  qualité des prestations fournies aux familles ainsi qu’aux 

travailleurs sociaux et médico-sociaux loué par ces derniers depuis presque 

deux décennies. 

De fait, les modalités de prise en charge des enfants et l’accueil de leurs 

parents sont aujourd’hui encore proposées sans faire l’économie du respect 

dû à chacun, d’un professionnalisme avéré et de chaleur humaine.  

 

Pour les acteurs de terrain que nous sommes, il est évident que cela ne va 

pas toujours de soi. C’est alors par conviction, volonté et déterminisme 

farouche de l’équipe au grand complet et par le sentiment solide que cela en 

vaut la peine que le projet Coup d’Pouce 92 continue sa route. 

Le refus de création de deux postes à temps plein nous a fait cruellement 

défaut, d’autant plus que nous avons vécu quelques aléas indésirables dans 

le renouvellement des permanentes et  aide-éducateurs.  



 En effet, il semble que la fonction de permanente, si spécifique à Coup 

d’Pouce 92, motive et intéresse nombre de professionnelles mais qu’une fois 

en poste, certaines réalisent qu’elles ne seront pas en capacité de gérer tout 

ce que cela implique.  

Aussi des départs ont été suivis (parfois avec un certain délai dans le temps 

non négligeable sur le plan de la gestion au quotidien des Relais Familiaux) 

d’arrivées et de nouveau d’un départ à remplacer une fois de plus. 

 

Ainsi, les spécificités du fonctionnement des Relais Familiaux ne s’imposent 

pas toujours comme une évidence. Les contenus des formations d’Auxiliaire 

de Puériculture et de Technicienne d’Intervention Sociale et Familiale 

n’intègrent pas certaines caractéristiques uniques à Coup d’Pouce 92 (prise 

en charge d’enfants de la naissance à l’adolescence, accueillis dans une 

maison et pas dans une structure traditionnelle, avec des modalités 

d’intervention non conventionnelles). 

A Coup d’Pouce, elles peuvent cependant compter sur le soutien de tous et 

également sur les outils divers élaborés en amont, qui font la preuve de leur 

efficacité quotidiennement, et sont utilisés en miroir sur les deux relais : 

− un classeur de contrats 

− un cahier de liaison 

− un classeur de demandes d’accueil 

− un cahier de communications téléphoniques 

− un cahier de réunion d’équipe 

− un semainier  

− un cahier de travaux 

− un état de présence journalier 

− des fiches d’horaire mensuelles 

 

Des réunions dont la fréquence est ajustée selon leur objectif sont capitales 

à la cohésion de l’équipe et à l’harmonisation des pratiques. La personnalité 

de chacun et chacune peut s’y exprimer, la richesse des expériences 

individuelles profiter à tout le monde. Ce sont également des temps où 

l’échange d’informations, tant sur le plan gestion interne de l’Association  

que sur le plan situation des familles, est primordial. 

 

 

 



 Il s’agit : 

− d’une réunion d’équipe hebdomadaire 

− d’une réunion de l’équipe de direction hebdomadaire 

− d’une réunion mensuelle de 3 heures avec la psychologue              

Il n’en reste pas moins que cela engendre quelques problèmes d’organisation 

qui se rajoutent à ceux découlant des nécessaires et incontournables 

adaptations induites par les évolutions législatives entre autres. 

Ces adaptations consistent en « l’optimisation » (et ce terme nous semble 

dévoyé dans ce cas précis) du fonctionnement des Relais Familiaux, les 

week-ends et jours fériés. En effet, il a fallu systématiser le regroupement 

des enfants présents sur le Relais de Fontenay-aux-Roses avec ceux du 

Relais de Châtenay Malabry.  

 

Cette logique d’économie d’heures de présence de Permanente et 

d’Educateur Spécialisé sans laquelle nous ne pourrions assurer une 

ouverture des Relais 24h/24 nous coûte pour plusieurs raisons : 

− fonctionner en donnant la priorité aux exigences matérielles 

plutôt qu’aux familles  

− sacrifier au respect le plus profond du confort et du bien-être 

des enfants 

− fonctionner dans l’urgence du moment au détriment d’une 

anticipation propice à la prise de décision adéquate 

Ce qui est en profond désaccord avec os valeurs. Nous déplorons que ces 

arguments ne soient pas aussi porteurs que des arguments financiers et que 

la gestion de deux maisons remplies d’enfants ne puisse rentrer dans des 

cases pré-formatées basées sur des critères numériques. 

L’humain étant toujours et malgré tout au cœur de nos actes, nous mettons 

tout en œuvre pour ne pas céder à ces critères. Aussi, souplesse et 

ingéniosité nous permettent de faire « avec », nonobstant des conditions 

défavorables. 

Par exemple, nous avons du interrompre l’accueil en journée (entre 9h30 et 

15h30) d’enfants non scolarisés ou n’ayant pas de mode de garde sur le 

Relais de Châtenay Malabry. Lors des demandes d’accueil où ce problème se 

pose, nous orientons les travailleurs sociaux sur le Relais de Fontenay-aux-

Roses. L’accueil des enfants sur ce site n’est pas sans contraintes pour les 

familles des communes proches du Relais initialement concerné 

(augmentation du temps de transport et difficultés liées aux lignes RATP). 



 Malgré tout, quand il s’agit d’une fratrie où seul un des enfants est 

concerné nous nous refusons à lui faire subir des levers obligatoires, des 

trajets inutiles, des aller et venues entre les deux Relais 4 fois par semaine, 

deux fois par jour pour satisfaire aux contraintes administratives. 

C’est  une fois de plus à l’équipe de Direction, déjà fort sollicitée, de pallier à 

l’absence planifiée de la Permanente. 

Il est bien évident que fonctionner en sous-effectif pèse fortement sur tout le 

monde quand en plus un membre de l’équipe est contraint de s’absenter 

pour tout motif que ce soit (maladie, congés…). Les heures supplémentaires 

sont de plus en plus fréquentes et entraînent une lassitude et un 

découragement qu’il est difficile de balayer, même avec l’humour et la foi en 

ce que l’on fait.  

Le bénéfice du travail produit par une équipe pluridisciplinaire n’est pas non 

plus au banc des sacrifiés. Nous sommes toujours à l’écoute des familles 

dont les soucis s’accentuent avec la conjoncture. Au quotidien ceci n’est pas 

évident et d’ailleurs dans ces temps de crise du logement, nombreuses sont 

les familles ravies de trouver un lieu où s’occuper de leurs enfants en toute 

dignité. 

C’est encore un effort supplémentaire à fournir pour les équipes. 

D’ailleurs, on le retrouve dans les réponses de certains parents au 

questionnaire donné en fin d’accueil. Il arrive que nous trouvions une ou 

plusieurs remarques sur le manque de personnel que nous subissons et 

leurs vœux pour que nous soyons entendus et soutenus. 

Pourtant, malgré le soin apporté à la distribution de ces questionnaires, 

force est de reconnaître que les réponses n’ont pas été très nombreuses cette 

année. 

  



  

 

 

OBJECTIFS REALISES EN 2008 

 

 

 

 

 

Malgré la course perpétuelle après le temps et le fonctionnement à flux 

tendu de nos maisons, certains travaux d’hygiène et de sécurité prévus ont 

été réalisés. 

 

Ainsi, essentiellement sur le relais de Fontenay-aux-Roses, le 

revêtement de sol de la cuisine et des chambres a pu être changé et une 

porte coupe-feu installée dans la salle à manger. La trappe d’évacuation de 

fumée évoquée lors du passage initial de la commission de sécurité ne 

semble plus d’actualité et ne figure pas dans les conclusions délivrées par la 

mairie. D’autres travaux seraient à envisager après le passage d’une nouvelle 

commission prévue début 2009. 

 

L’échange de minibus prévu en 2006 a pu se réaliser. 

 

Le refus renouvelé de prise en compte de la demande de création d’un 

poste supplémentaire d’infirmière puéricultrice a fait, nous l’avons vu, 

perdurer les difficultés connues en matière de conditions de travail des 

salariés et de fonctionnement à flux tendu de nos maisons, rendant quasi 

impossible l’avancement d’un travail nécessaire dans la finalisation de 

documents et la réalisation de dossiers pourtant indispensables pour 

satisfaire certaines préconisations de la Délégation Evaluation Politiques et 

Audit rendu fin 2007. 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

OBJECTIFS ET SOUHAITS POUR 2009 

 

 

 

 

 

� Au risque de se répéter et de lasser le lecteur, la création d’un poste 

supplémentaire (dont le côté indispensable semble être avéré après 

toutes les mesures de redéploiement envisagées et l’optimisation des 

moyens réalisée) demeure de façon tout à fait mathématique (cf. page 

31) plus que d’actualité. 

  

� Le remplacement progressif de l’électroménager (machines à laver, 

sèche-linges) sur les relais serait nécessaire. En effet, certains 

appareils vieux de plus de dix ans nécessitent de plus en plus 

d’interventions onéreuses quasiment aussi chères que le prix d’achat 

de modèles semi-professionnels. Aussi, nous pensons nous orienter 

sur l’achat de ce type de modèles avec un taux d’amortissement 

supérieur pour une durée inférieure. 

  

� Nous appelons de nos vœux les plus chers de pouvoir bénéficier du 

temps nécessaire pour réaliser la mise en œuvre de l’ensemble des 

dossiers et documentations à réaliser ou réinitialiser afin de satisfaire 

aux exigences  légales rappelées dans les préconisations de la 

Délégation Evaluations Politiques et Audit. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

CONCLUSION 

 

 

 

Des données chiffrées (financières et activités) 

Plutôt conformes à celles que l’on attendait, 

Un bon travail réalisé 

Malgré les difficultés auxquelles l’Association est confrontée. 

Nous pourrions être satisfaits… 

Mais c’est oublier 

Les conditions détestables avec lesquelles nous avons fonctionné 

Depuis plusieurs années, 

Ce sont les manques de moyens en personnel et financiers. 

La qualité du travail effectué restant notre priorité, 

Nous n’arrêtons pas de réclamer… 

Mais nous ne voyons rien arriver. 

Toutes les solutions ont été envisagées. 

Les personnes, nous le voyons, sont fatiguées. 

Nous ne pouvons pas plus leur demander. 

Las de crier, las de pleurer, 

Faudrait-il tout abandonner ? 

En tous les cas une chose est avérée 

A la sécurité des enfants, parents et personnels il faut donner priorité. 

C’est donc cela qui nous fera nous décider.  



 QUELQUES CHIFFRES 
 

 

 

 

En dix huit années d’activité : 10 495 demandes concernant 

16 790 enfants, 5 836 enfants accueillis. 

 

 

1er décembre 1990, ouverture du Relais Familial de Châtenay-Malabry. 

 

 

1991 : 265 demandes d’admissions concernant 482 enfants, 

           197 enfants accueillis. 

 

 

1992 : 331 demandes d’admissions concernant 572 enfants, 

           218 enfants accueillis. 

 

 

1er juillet 1993, ouverture du second Relais Familial à Châtillon. 

 

1993 : 347 demandes d’admissions concernant 553 enfants, 

           255 enfants accueillis. 

 

 

1994 : 579 demandes d’admissions concernant 918 enfants, 

           373 enfants accueillis. 

 

20 juin 1995, fermeture du Relais Familial de Châtillon. 

 

 

1er octobre 1995, ouverture du Relais Familial à Fontenay-aux-Roses. 

 

 

1995 : 563 demandes d’admissions concernant 907 enfants, 

          339 enfants accueillis. 

 

 

1996 : 591 demandes d’admissions concernant 961 enfants, 

           428 enfants accueillis. 

 

 

1997 : 661 demandes d’admissions concernant 1 031 enfants, 

   381 enfants accueillis. 

 

 

1998 : 791 demandes d’admissions concernant 1 244 enfants, 

           454 enfants accueillis. 



  

 

1999 : 813 demandes d’admissions concernant 1 321 enfants, 

           472 enfants accueillis. 

 

2000 : 765 demandes d’admissions concernant 1 186 enfants, 

           343 enfants accueillis. 

 

 

2001 : 686 demandes d’admissions concernant 1 128 enfants, 

           313 enfants accueillis. 

 

 

2002 : 631 demandes d’admissions concernant 967 enfants, 

           270 enfants accueillis. 

 

 

2003 : 550 demandes d’admissions concernant 879 enfants, 

           278 enfants accueillis. 

 

 

2004 : 573 demandes d’admissions concernant 909 enfants, 

           299 enfants accueillis. 

 

 

2005 : 490 demandes d’admissions concernant 799 enfants, 

           281 enfants accueillis. 

 

 

2006 : 598 demandes d’admissions concernant 951 enfants, 

           288 enfants accueillis. 

 

2007 : 614 demandes d’admissions concernant 975 enfants, 

    305 enfants accueillis. 

 

2008 : 647 demandes d’admission concernant 1007 enfants, 

   342 enfants accueillis. 



 

Maladie, Hospitalisations 41,23%

dont problèmes 
psychiatriques 10,53%

Problèmes familiaux 36,55%

Problèmes temporaires de garde 
2,34%

Problèmes de logement 19,88%
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Service Social de Secteur 23,18

Parents 23,03

Service E.M.O 9,58

Service de Protection Infantile 
11,59

Aide Sociale à l'Enfance 5,56

Hôpitaux 7,26

Autres Services  19,78
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REGLEMENT INTERIEUR 

DU RELAIS FAMILIAL 

****** 

 

L’équipe du Relais Familial est heureuse d’accueillir votre (vos) enfant(s) à partir du : 

Cette équipe est composée de : 

  François DUBOIS, directeur. 

  Anne-Marie DUBOIS ou Carine VERAN, responsable. 

  ………………., éducateur spécialisé 

  .………………., A.V.A.T.A. 

 

  ………………., permanente. 

  ………………., permanente. 

  ………………., permanente. 

  ………………., permanente. 

  ………………., aide éducateur. 

  ………………., aide familiale. 

   

 

L’équipe du Relais est épaulée par ............................... qui assure l’entretien de la maison. 

******** 

1- Le Relais Familial accueille en moyenne 14 enfants âgés de quelques jours à 12 ans ou plus, si cela est 

nécessaire pour ne pas séparer les frères et sœurs d’une même famille. L’enfant handicapé ou avec des 

soins médicaux importants, peut, dans cette même perspective, être accueilli. 



 
 

 

2- L’enfant est accueilli dans le cadre d’un dépannage temporaire qui ne peut dépasser deux mois (cette 

durée peut être portée à quatre mois, pour des raisons exceptionnelles et avec l’accord express du 

directeur de l’Association). 

3- L’enfant peut être accueilli dès que le ou les parent(s) ont signé avec les responsables du Relais, un 

contrat d’accueil avec l’autorisation de soins, ainsi qu’une fiche de renseignements. 

4- Le Médecin de Protection Maternelle et Infantile est informé de l’arrivée et du départ de chaque 

enfant. 

5- L’enfant est accueilli avec ses effets personnels (marqués de ses initiales à l’encre indélébile). Il est 

conseillé d’apporter pour l’enfant tout jouet ou objet personnel auquel il serait attaché et qui pourrait 

l’aider à s’endormir, le consoler ou le rassurer en cas de petit cafard. 

6- Il est indispensable que le carnet de santé soit confié au Relais dès que le l’enfant y est accueilli. Lors de 

la signature du contrat, un échange avec le(s) parent(s) permet de connaître les habitudes de l’enfant. Il 

pourra aider l’équipe du Relais Familial à mieux le comprendre. 

7- Il est indispensable également de signaler toute allergie ou intolérance à des aliments, médicaments ou 

autres…, afin d’éviter tout risque d’accident. 

8- La maison est ouverte aux parents qui désirent voir leur enfant, ils peuvent l’emmener se promener, lui 

donner le bain ou un repas. Il suffit pour cela de prévenir les responsables ou les permanentes du Relais 

afin que tout en respectant le désir de chaque parent, la vie du groupe puisse être organisée au mieux 

pour le bien être de chacun. Cependant, pour le respect des enfants et la sécurité de tous, l’équipe à 

pour consigne d’interdire l’accès au Relais à partir de 22h00 jusqu’à 7h00, sauf accord express de la 

direction. 

9- Le week-end, les enfants accueillis, encore présents dans chacun des deux relais familiaux gérés par 

l’Association pourront être regroupés dans une seule maison. Le regroupement se fera du vendredi 

18h30 au lundi dans la matinée. Les parents seront prévenus de ce séjour au relais familial de Châtenay-

Malabry, sis 10 rue Jean Sintès (tél : 01.46.31.44.60.) ou au relais familial de Fontenay-aux-Roses, sis 138 

bis rue Boucicaut (tél : 01.46.60.14.14.) avant le week-end. 

10- La possession et l’usage de téléphones mobiles, par les enfants, dans l’enceinte du Relais sont 

formellement prohibés. 

11- Les bijoux et tous les objets de valeur sont formellement déconseillés, étant donnés les risques 

d’accidents ou de perte. 

12- La participation financière demandée aux familles est calculée selon un barême défini par la Direction 

de la Vie Sociale des Hauts de Seine, tenu à la disposition des parents qui le souhaitent. Des arrhes sont 

demandées à la signature du contrat, calculées sur la base de cinq jours d’accueil. La participation est 

due, du jour de l’arrivée de l’enfant au jour de son départ définitif, que l’enfant soit ou non, réellement 

présent dans le relais familial. Le règlement est à établir à l’ordre de COUP D’POUCE 92 (Banque 

Populaire Rives de Paris. Châtillon 004 018 041 742). 

13- Le but de l’Association COUP D’POUCE 92 étant de créer d’autres structures d’accueil comme les relais 

familiaux de Châtenay-Malabry et de Fontenay-aux-Roses, une information auprès du public, des 

professionnels et des pouvoirs publics est nécessaire. C’est la raison pour laquelle des journalistes et 

photographes sont susceptibles de venir visiter la maison. L’anonymat étant garanti aux familles, les 



 
 

 

parents s’engagent néanmoins à autoriser la publication des photos ou la diffusion des films sur lesquels 

pourrait apparaître leur enfant. 

***** 

François DUBOIS, Anne-Marie DUBOIS et l’ensemble de l’équipe éducative restent à votre disposition 

pour tous problèmes que vous pourriez rencontrer lors du séjour de votre enfant au relais. 

 

N’hésitez pas à demander des nouvelles de votre enfant, à lui parler au : 

 

���� 01.46.31.44.60. 

 

���� 01.46.60.14.14. 

A lui écrire au :  

���� Relais Familial COUP D’POUCE 92 

 

10, rue Jean Sintès 

92290 CHATENAY-MALABRY 

138 bis, rue Boucicaut 

92260 FONTENAY-AUX-ROSES 

 

 

 

 

 


