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DIRECTION GÉNÉRALE DU GROUPEMENT       

43 rue de Charenton - 75012 Paris 

CIThéA BOURGOGNE 
VISITES EN PRESENCE D’UN TIERS / CONSULTATIONS FAMILIALES  

CONSULTATIONS PSYCHOTRAUMATISMES / EXPERTISES 
8 rue Basse Perrière - 89000 Auxerre / 4 place Vauban - 89200 Avallon 

ESPACE INTERM’AIDE 
VISITES EN PRESENCE D’UN TIERS / CONSULTATIONS FAMILIALES  

VISITES ET CONSULTATIONS EN INTERCULTUREL 
10 rue Basfroi - 75011 Paris 

ESPACES DE RENCONTRE 75 
10 rue Basfroi - 75011 Paris 

VISITES EN PRESENCE D’UN TIERS / CONSULTATIONS FAMILIALES 
MEDIATION FAMILIALE 

8 rue du Lieutenant Lebrun - 93000 Bobigny 

MEDIATION FAMILALE DANS LE 91, 92 ET 94 
23 bis rue Clément Perrot - 94400 Vitry-Sur-Seine 

VISITES EN PRESENCE D’UN TIERS / ACTIONS EDUCATIVES EN MILIEU OUVERT 
23 bis rue Clément Perrot - 94400 Vitry-Sur-Seine 

MEDIATION FAMILALE / CONSEIL CONJUGAL ET FAMILIAL 
60 allée des Champs-Elysées - 91080 Evry-Courcouronnes 
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2020… Les premiers mots qui me viennent à l’écriture de ces 

quelques lignes sont les suivants : bravo et merci ! 

Bravo et merci à l’ensemble des équipes du Groupement Associa-

tif CIThéA pour leur investissement, leur énergie, leur combativité, 

leur détermination durant cette année 2020 hors du commun. 

Bravo et merci aux équipes de CIThéA Paris, de CAP Familles 94, 

de CIThéA Bourgogne, de Maison de Sélène et de Dinamic pour 

avoir accompagné et aidé l’ensemble des usagers en  innovant, 

tant dans les pratiques que les outils. 

Bravo et merci aux équipes d’avoir très vite réorganisé leurs activi-

tés. Se relever et avancer quoi qu’il arrive, telle pourrait être la 

devise du Groupement Associatif CIThéA ! 

L’année 2020 devait être une année de stabilité, un palier pour renforcer l’existant et travailler sur de nouveaux 

projets à moyen terme. La pandémie de COVID-19 en aura fait une année éprouvante pour chacun d’entre nous. 

Mais, ensemble, nous avons relevé les défis successifs ! La pandémie aura aussi permis au groupement d’innover, 

d’imaginer d’autres façons de travailler et d’être encore plus robuste pour attaquer 2021. Aussi, nous sommes 

tout particulièrement fiers d’avoir pu accompagner CIThéA Bourgogne dans sa renaissance, portée par une équipe 

volontaire et combative.  

Bien sûr, je n’oublie pas que CIThéA ne travaille pas seul et je souhaite ici remercier chaleureusement l’ensemble 

de nos partenaires, financeurs et donateurs de leur confiance, de leur soutien. Merci à eux tous de nous accompa-

gner chaque jour. 

Nous souhaitons rendre un hommage ému et plein de gratitude à Madame Olivia Peronnec, l’une des figures les plus 

importantes de notre Groupement Associatif depuis sa création.  

Pendant 10 ans, Olivia a travaillé en tant que responsable du siège de CIThéA, avec passion et dévouement. Pour 

toutes celles et tous ceux qui ont eu le plaisir de la connaître et d'œuvrer à ses côtés, sa présence, son sérieux et sa 

disponibilité manqueront. Mais ici, personne ne l’oubliera tant elle aura compté...  

Nous lui souhaitons tout le meilleur pour cette nouvelle vie bien méritée qui commence pour elle !  



 

© Copyright 2021A VILLA DES FAMILLES - Groupement Associatif CIThéA                                                                                                                    5  

Quelle aventure ! Que de défis ! 

Quelle année depuis cette désormais fameuse journée du  

17 mars 2020 où notre pays, notre continent et la plupart des 

autres régions du monde entraient dans leurs premiers jours 

de confinement, pour tenter d’endiguer l’une des plus  

menaçantes pandémies de l’histoire de l’humanité ! 

Depuis, nos fondations, nos habitudes et nos perspectives 

n’ont cessé d’être tourmentées. Notre rapport au monde, à la 

culture, à la convivialité, nos modes de communication, nos 

relations, nos liens, notre manière d’appréhender l'Autre, sa 

place, ses projets, ses envies, son futur… Et pourtant, nous 

avons résisté et continuons aujourd’hui de  

résister à ce tsunami qui nous ébranle.  

Soudés et concentrés sur ce que nous avons de plus cher - la vie - nous avons démontré notre capacité inesti-

mable à nous adapter, à tenir. 

Au niveau qui est le nôtre, dans le champ de la protection de l’enfance, de l’accompagnement des mineurs et du 

soutien à la parentalité, nous avons mis toute notre énergie pour assurer et maintenir l’exercice de nos missions 

tout au long de cette interminable crise. Malgré les mauvaises nouvelles et les épreuves successives ; malgré  

l’explosion des chiffres de la maltraitance des enfants et des demandes de placement ; malgré la propagation 

d’une inquiétante détresse psychologique, toutes les équipes de notre Groupement Associatif CIThéA ont été sur 

le pont, battantes et déterminées.  

Des services qui n'ont jamais cessé de fonctionner, qui se sont adaptés dans leur fonctionnement interne 

(création de protocoles sanitaires à répétition, généralisation de la dématérialisation, signature électronique, 

réunions en visioconférence, mise en place d'une nouvelle solution comptable, externalisation de nos paies…) et 

qui ont innové de manière extraordinaire pour maintenir le lien avec les usagers (téléconsultations, lancement 

d’un « bus mobile » pour les entretiens et d’une « caravane des jeux » pour les enfants…) ! 

Alors que la morosité ambiante envahissait nos vies, nous avons construit des projets, mis en œuvre des  

solutions innovantes, répondu à des appels à projets et développé un ambitieux programme de formations pour 

nos salariés. Collectivement, nous pouvons être fiers. Fiers d’avoir tenu, fiers d’avoir innové et fier d’avoir su 

faire vivre ces missions essentielles que nous exerçons avec passion au service de la protection de l'enfance et du 

soutien aux parentalités.  

A n’en pas douter, 2021 sera à son tour une année difficile. Mais nous répondrons présent, et ne lâcherons rien ! 
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10 janvier : CAF de Paris 

13 janvier : CA IDEE 93 

14 janvier : Plan de formation 
des travailleurs sociaux 

17 janvier : Assises territoriales 
de la sécurité intérieure 

21 janvier : HCFEA 

28 janvier : Réunion CD 93 

30 janvier : Bureau FENAMEF 

31 janvier : CA FENAMEF 

6 février : RDV DGCS /CNAF 

13 février : RDV CD 93 

19 février : RDV Cour d'Appel  
de Paris 

20 février : RDV CAF de Paris 

26 février : RDV Mairie de Paris 
ASE / DASES  

27 février : RDV JE du 94 

27 février : Bureau CIThéA 

2 mars : CA IDEE 93 

3 mars : Consultation IGAS 

4 mars : RDV CD 93 - COVID 

12 mars : CA CIThéA 

13 mars : CA FENAMEF 

17 mars : RDV CD 93 

26 mars : Réunion FENAMEF  

23 avril : Bureau CIThéA 

28 mars : RDV HCFEA 

28 mars : CA IDEE 93 

20 mai : RDV avec Adrien  
TAQUET 

22 mai : RDV CAF du 91 

27 mai : RDV CD Yonne 

28 mai : CA FENAMEF 

3 juin : RDV CD 94 

9 juin : RDV HCFEA 

10 juin : Visite locaux à Evry 

12 juin :  RDV avec Adrien  
TAQUET 

18 juin : Bureau CIThéA 

22 juin : RDV avec Isabelle  
SANTIAGO 

1 juillet : RDV DGCS / CNAF / 
FENAMEF 

3 juillet : RDV CAF de 94 

10 juillet : Rencontre avec le 
SADJAV 

17 juillet : Réunion FENAMEF 

21 juillet : Réunion DGCS 

9 septembre : Partenariat avec  
la Ligue de l'Enseignement  

17 septembre : AG FENAMEF 

17 septembre : Bureau CIThéA 

21 septembre : Réunion CAF  
de Paris 

22 septembre : AG Ligue de  
l'Enseignement 

25 au 27 septembre : Séminaire 
de la Direction de CIThéA 

29 septembre : AG CNAPE 

30 septembre AG SPEAR 

30 septembre : RDV CD NIEVRE 

1 octobre : RDV DGCS 

7 octobre : RDV CAF 91 

9 octobre : Bureau FENAMEF 

14 octobre : Réunion CNAPE 

15 octobre : RDV Cour d'Appel 
de Paris 

23 octobre : RDV CD Côte d'or 

5 novembre : RDV CAF 94 

17 novembre : Commission 77 
AEMO et AEMO R 

25 novembre : RDV avec Adrien 
TAQUET 

27 novembre : CA IDEE 93 

4 décembre : RDV CAF de Paris 
Projet « Atelier des familles » 

8 décembre : RDV avec le  
Tribunal d'Evry 

15 décembre : HCFEA 

16 décembre : Intervention à la 
DASCO 

17 décembre : AG IDEE 93 
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HISTORIQUE 
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L’ANNEE 2020 EN QUELQUES CHIFFRES 
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… ET EN 2021 ! 
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Le Groupement Associatif CIThéA poursuit son déve-

loppement en 2020 avec une augmentation des  

produits d’exploitation qui atteignent 3 194 K€. Ce 

résultat s’inscrit dans une dynamique identique à 

celle des années précédentes et permet d’ancrer le 

groupement dans un réel mouvement de croissance. 

Le groupement génère une augmentation de produits 

de +10,2%. Cette augmentation ne tient pas compte 

du dialogue de gestion sur une partie de l’exercice de 

2018, 2019 et 2020 n’ayant pas encore eu lieu avec le 

Département du Val-de-Marne. Ce résultat est pour 

autant protégé de toute surprise par un passage du 

résultat de la suractivité en risque dans le bilan. 

La vente de services correspond à la prescription directe des Juges des Enfants, des Juges aux Affaires Familiales 

et de l’Aide Sociale à l’Enfance départementale. Depuis 2019, les prestations de services délivrées par la Caisse 

Nationale d’Allocation Familiale sont intégrées dans ce compte et représentent pour l’année 2020 35% des  

recettes. Malgré une année 2020 extraordinaire, nous avons maintenu une activité de facturation qui prévaut 

d’une croissance du nombre de mesures mandatées. Du côté des prestations de service, ce mouvement  

s’accélère en raison du développement territorial avec les Caisses d’Allocation Familiale départementales et de 

l’extension de nos activités en 2019 en AEMO sur le Département du Val-de-Marne.  

En 2020, le Groupement Associatif CIThéA change de modèle économique. Alors que la facturation était depuis sa 

création une recette principale, elle représente progressivement une part de plus en plus faible. Les actions  

financées s’inscrivent dans un modèle pérenne, facteur de stabilité en représentant 1 842 K€ soit 67% des  

recettes. 
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Les charges d’exploitation croissent de manière régulière 

depuis 5 ans. Elles sont proportionnelles à l’augmenta-

tion de l’activité, étant donné les actions menées où la 

masse salariale représente 71,3% des dépenses, caracté-

ristique de l’action sociale. Pour autant, elles restent 

maitrisées afin de ne jamais pénaliser la croissance en 

tendant à équilibrer les créances et les fonds propres.  

Les charges d’exploitation sont principalement constituées de la masse 

salariale. L’accroissement des produits (nombres de mesures, d’actes,  

arrivée de nouvelles associations dans le groupement, prestations de  

services, services habilités…) a nécessité le renforcement des équipes  

administratives et cliniques, augmentant ainsi la masse salariale. 

Le résultat d’exploitation s’élève à 344 K€. Cet excédent s’inscrit dans un 

triple mouvement malgré la crise sanitaire : le maintien de l’activité facturé 

et le nombre de rendez-vous total effectués ; le maintien des engagements 

de l’Etat, de l’ensemble des institutions et collectivités ; l’abaissement des 

charges dans le cadre de la crise. L’engagement dans Chorus permet à ce 

jour de continuer à réduire nos délais de paiement, nous permettant de 

passer à 98 jours en moyenne. Pour autant, cet excédent nous permet de 

porter le mouvement global de croissance, le volume de créances croissant 

et les risques des délais de paiement de certaines CAF dépassant 16 mois 

d’activité. Il permet en outre de renforcer les fonds propres qui, du fait de 

l’augmentation de l’activité, s’est traduit par un accroissement du besoin 

en fond de roulement (augmentation des créances). 

CHARGES  
EXTERNES (DÉTAIL)   

Salaires 71,30% 

Fournitures  
consommables 

18,14% 

Loyers de crédits-bails 4,85% 

Locations,  
Charges locatives 

38,77% 

Entretien, Réparations 3,46% 

Primes d'assurance 1,55% 

Intermédiaires et  
honoraires 

17,95% 

Informations et  
communications 

0,53% 

Déplacements 6,09% 

Frais postaux, Télécom 6,42% 

Frais bancaires 0,95% 

Autres services  
extérieurs 

1,29% 
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Les fonds propres ont été renforcés en 2020. Ils provien-

nent de l’affectation du résultat bénéficiaire de cette 

année. Le fond associatif cumulé du groupement s’élève 

à 2 142 K€. Il permet d’équilibrer les créances et  

d’acquérir des obligations de trésorerie. Avoir des fonds 

propres importants constitue un gage de garantie pour 

les créanciers (établissements bancaires) auprès  

desquels nous avons contracté des emprunts et rassure 

nos partenaires dans l’amélioration de notre capacité 

d’endettement (capacité d’autofinancement de 649 K€). 

Evolution des fonds associatifs 

Le fond de roulement est le montant dont dispose le 

groupement pour financer l’exploitation courante. Le 

Groupement a renforcé son fond de roulement grâce 

aux excédents réalisés par certain de nos services, à 

l’ensemble des emprunts bancaires contractés auprès 

de nos partenaires financiers mais également du fait 

de l’engagement sans faille du gouvernement tout au 

long de la crise ainsi que du maintien de toutes les  

subventions par nos financeurs. 

Le besoin en fond de roulement (BFR) a fortement baissé entre 2019 et 2020 du fait notamment d’une meilleure 

réactivité de nos services grâce à une évolution logicielle et une réactivité plus forte des institutions avec le traite-

ment Chorus. Cette réduction de délais et l’emprunt dans le cadre du PGE (450 K€) a permis de clore l’exercice avec 

une trésorerie de 2 109 K€, permettant ainsi de garantir le paiement des charges. Le BFR élevé est la conséquence 

des délais de paiement des institutions : Ministère de la Justice, Département et Caisses d’Allocations Familiales. 
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La pandémie de COVID-19 qui frappe notre pays depuis le premier trimestre 

2020 a eu des effets importants et graves sur l’ensemble des usagers (enfants, 

adolescents, jeunes et parents en difficulté) accompagnés par nos structures. 

C’est parce que nous sommes pleinement conscients des conséquences  

humaines et psychologiques parfois dramatiques des mesures de confine-

ment prises pour lutter contre le virus que nous avons décidé d’assurer, coûte 

que coûte, la continuité de nos services, dans tous les départements où nous sommes implantés. Au-delà de  

certaines actions spécifiques mises en œuvre par tel ou tel établissement, voici tout ce qui a été fait, souvent activé 

dans l’urgence absolue de la situation, à l’échelle globale du Groupement Associatif CIThéA. 

 

 

avec les familles par téléphone, mail et visioconférences  

pendant le confinement du printemps 2020  

 

 

 

Généralisation des téléconsultations et de la visioconférence  

pour certaines rencontres, entretiens préalables, réunions partenaires...  

 

     

 

        

 et permanence téléphonique mises en place pour les familles suivies 

 

 

 

 

 mis en place afin d’assurer le respect des recommandations institutionnelles  

et de leurs nombreuses évolutions tout au long de la crise 

Adaptation de l’utilisation des locaux et diffusion d’une vidéo de communication  

à destination des enfants  

  

 

 

 

de tous nos services dès la sortie du confinement  
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PARIS 

Visites en présence d’un tiers 

Consultations psychologiques (familiales, individuelles) 

Espace de Rencontre 

REAAP 

Médiation familiale (2021) 

Visites en présence d’un tiers (2021) 

Consultations psychologiques (2021) 

Espace de Rencontre (2021) 

REAAP (2021) 
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Le fonctionnement des ER 75 s’appuie sur un dispositif de premier accueil spécifique et deux Espaces de rencontre, 

qui offrent des modalités de prise en charge différentes :   

 ➔ Le Guichet Unique  
 ➔ L’ER ACPP, accueil collectif  
 ➔ L’ER ERM, accueil individualisé  

Mis en place depuis 2017, le Guichet Unique est  

un rouage essentiel du fonctionnement des Espace de  

rencontre à CIThéA. Il fait partie intégrante du  

processus d’accueil, d’évaluation et d’orientation ou de 

réorientation des familles. Il a permis d’améliorer  

considérablement la qualité de notre accueil et de 

mieux gérer les délais d’attente pour les familles.  

 

Une rencontre a lieu avec les parents, séparément  

ou ensemble si cela s’avère possible, permettant  

d’identifier les besoins de chacun et de leur proposer 

l’Espace de rencontre le plus adapté à leur situation 

familiale. Les enfants, individuellement, y sont reçus 

sous certaines conditions (âge, problématique).   

Il s’agit d’un espace-temps permettant d’inclure dès le 

départ les parents dans une participation active à la 

recherche de la meilleure solution pour accompagner 

leur enfant et soutenir le lien enfant/parent. 

 

Il constitue un moment clé pour pouvoir penser  

et construire le projet d’accompagnement de la famille.  

Si à l’issue de ces premiers échanges, la prise en  

charge dans l’un de nos services est actée, une séance 

d’adaptation est organisée pour l’enfant, en présence 

de son parent hébergeant, pendant un temps d’accueil 

de l’Espace de rencontre, pour qu’il puisse se  

familiariser avec les lieux et l’équipe d’intervenants.  

L’ACPP : un Espace de rencontre collectif comportant 

deux groupes d’accueil, chacun étant accompagné par 

une équipe pluridisciplinaire dédiée :  

• Les petits : 0-6 ans  
• Les grands : 6-18 ans  
 
L’ERM : un Espace de rencontre accueillant les  

enfants de 0 à 18 ans et permettant un accueil plus indi-

vidualisé, dans des locaux où chaque famille a son es-

pace et est accompagnée de façon privilégiée par deux 

intervenants au sein de l’équipe pluridisciplinaire. 
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Nous avons repensé l’encadrement et la coordination des services autour d’une cheffe de service et de deux 

coordinatrices, respectivement positionnées sur chacun des deux ER, en lien avec un secrétariat unique.  

➔ Cette réorganisation permet d’avoir une équipe d’encadrement plus conséquente et de favoriser une  

réflexion collective. 

 

Malgré la situation inédite pour nos structures 

d’une fermeture de deux mois, nos équipes sont 

restées mobilisées dans le but de maintenir  

l’accompagnement des familles, travailler à éviter  

les ruptures de lien et les aider au mieux à  

traverser cette période difficile.  Il a fallu accueillir 

de nombreuses nouvelles demandes, dans un  

contexte d’accueil lui aussi bouleversé. Parmi ces 

nouvelles mesures 2020, nous constatons l’arrivée 

significative de situations encore plus dégradées, 

plus lourdes : augmentation des problématiques de 

situations reconnues ou suspectées de violences et 

maltraitances sur enfants, d’enquêtes pour abus 

sexuels et d’ordonnances de protection...  
 

En dépit de notre volonté, le nombre de mesures 

devant être stoppées précocement à l’initiative de 

l’ER en vue d’une réorientation vers la Protection de 

l’enfance, a été plus important en 2020. La réorien-

tation de dossiers à l’issue des entretiens au  

Guichet Unique a également augmenté de manière 

significative. 
 

Retrouvez en page 11 toutes les actions mises en 

place par le Groupement face à la crise sanitaire ! 

La mise à disposition des locaux n’ayant pas été reconduite par  

l’association ACTISCE et la Ville de Paris, l’ACPP en a investi de  

nouveaux le 1er octobre 2020 dans le cadre d’un partenariat avec la Ligue 

de l’Enseignement de Paris, lui permettant de poursuivre  

l’accueil des familles au sein du Centre d’animation Baudricourt (13ème 

arrondissement de Paris) disposant d’un vaste local de 400m2. Cet  

espace offre des supports porteurs pour la relation enfant/parent : salles 

de danse, d’art plastique et de musique ; proximité immédiate d’un parc.  

Ainsi, nous avons eu l’opportunité de pouvoir mieux répartir l’offre  

d’Espace de rencontre sur le territoire parisien en investissant une zone 

dépourvue en structures et en répondant à un besoin de proximité pour 

un certain nombre de familles.  

 
Un grand merci à la Ligue 

de l’enseignement de  

Paris, et tout particulière-

ment à Cécile Sajas,  

Déléguée générale  

adjointe, pour leur accueil 

de notre Espace de  

Rencontre ACPP ! 



 

© Copyright 2021A VILLA DES FAMILLES - Groupement Associatif CIThéA                                                                                                                    21  

 

Nous constatons pour l’année 2020 une augmentation du nombre de mesures dites en conventionnel en lien 

avec le besoin de prolonger certains accompagnements en raison du contexte plus difficile pour les familles ainsi 

qu’une forte hause des demandes spontanées des parents.  

Sur les 663 rencontres effectivement 

réalisées (mesures non-judiciaires) 

Répartition par âge 
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L’Espace Interm’aide est un service assurant des mesures 

de Visites en présence d’un tiers et de consultations  

familiales, ordonnées par le Juge des Enfants et les  

services de l’Aide Sociale à l’Enfance. Les mesures  

peuvent lui être confiées par mandat judiciaire ou à la 

demande du service gardien.  

 

L’équipe Jours d’ouverture Les locaux 

1 Chef de service Mardi 240m2 situés en RDC dans le  

1 Secrétaire Mercredi 11ème arrondissement de Paris 

6 psychologues Jeudi 5 espaces de rendez-vous familles 

Vacataires en interculturel Vendredi 2 espaces d’attente 

 Samedi  

Le premier confinement a contraint fortement  

l’accompagnement des familles et n’a permis  

de réaliser que peu de rendez-vous en  

visio-conférence. Le service a en revanche été très 

actif pour maintenir le lien avec les institutions  

partenaires et soutenir les familles suivies par  

téléphone. L’Espace Interm’aide a repris physique-

ment les rendez-vous avec les familles à partir du 

11 mai 2020, sans aucune interruption depuis. La 

sortie du confinement a été préparée de façon à 

accueillir les mesures en cours dans les meilleurs 

délais, tout en mettant en œuvre des solutions  

pour recevoir rapidement un nombre accru de  

nouvelles demandes de nos partenaires. Malgré 

l’engorgement des services judiciaires et sociaux 

après le confinement, le développement de la  

communication dématérialisée avec les services 

éducatifs a permis de maintenir une continuité des 

échanges et de la réflexion collective.  

L’année 2019 avait été l’objet d’une fusion des deux services à Paris de Protection de l’Enfance et d’une dé-

partementalisation dans le 93 et le 94 de nos actions. Il s’agissait donc en 2020 de réorganiser et renforcer le 

nouveau service, l’Espace Interm’aide. Malgré la crise sanitaire, l’Espace Interm’aide a su mener à bien cette 

restructuration pour répondre aux besoins des familles orientées et s’adapter au contexte du COVID-19 puis 

aux conditions d’accueil exigées par les règles d’hygiène et de sécurité.   
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La mise en oeuvre du Marché public de la Ville de 

Paris en novembre 2019 a nécessité une adaptation 

de nos services, qui s’est poursuivie tout au long  

de l’année 2020. Ce Marché a incontestablement 

introduit une complexité supplémentaire dans  

l’organisation de l’accompagnement des familles, le 

suivi administratif des dossiers et le maintien de la 

balance économique de l’activité.   

 

➔ 1 psychologue  

➔ 1 vacataire psychologue, médiateur ou un professionnel du champ du  

médico-social parlant la langue de la famille 

 

 

➔ 1 professionnel parlant leur langue, connaissant leur culture  

➔ 1 accordage plus fin aux aspects culturels et au parcours de chacun  

des membres de la famille  

 

 

➔ 1 appui pour la compréhension des enjeux intrafamiliaux  

➔ 1 espace de médiation possible entre la famille et la réalité des mesures judiciaires  

2

5

40
36

12

5

Type de RDV 

Pourcentage des RDV par Conseil départemental 
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Médiation familiale 

Conseil conjugal et familial 

 

ESSONNE 

REAAP (2021) 

Espace de Rencontre (2021) 

Consultations familiales (2021) 

Visites en présence d’un tiers (2021) 
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Pendant le confinement, nous avons mis en place avec les association Pause et Oppelia une permanence 

d’accueil et d’écoute dans des centres commerciaux à destination des personnes victimes de violences  

conjugales et intrafamiliales. Au-delà de l’accueil, les conseillers conjugaux et familiaux ont fait un travail de 

sensibilisation et de prévention autour du thème des violences conjugales à destination des personnes de 

passage dans le centre. Cela avait comme objectif de déconstruire les préjugés et d’informer sur les lieux  

ressources. Aussi, nous avons ouvert des permanences dédiées aux personnes victimes de violences conju-

gales, en partenariat avec le syndicat de communes de Saint-Germain-lès-Corbeil/Saint-Pierre-du-Perray. 

En 2020, des animations collectives autour des émotions ont été menées en Centre d'hébergement et de 

réinsertion sociale pour le jeune public.  

Nous avons décidé de mettre l’accent sur les relations partenariales extérieures avec les communes où nous 

avons des permanences, les centres de santé et groupes médicaux, la MDPH et les établissements scolaires 

pour repréciser les offres du service conseil conjugal et familial : consultations, actions collectives, enjeux de 

vie affective et sexuelle, violence, stéréotypes de genre, pornographie... 

 

Répartition des usagers 
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Médiation familiale 

HAUTS-DE-SEINE 
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Espace de Rencontre 

Médiation familiale 

Visites en présence d’un tiers 

Consultations familiales  

SEINE-SAINT-DENIS 

Médiation familiale (2021) 

REAAP (2021) 
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Chercher des locaux plus vastes et plus fonctionnels était un enjeu majeur de l’année pour le développement 

des activités et la qualité de l’accueil des familles. En raison du contexte sanitaire, nous n’avons hélas pas 

encore pu en trouver et des contraintes ont donc continué de peser sur le fonctionnement de nos services et 

le déploiement de leur activité au sein de nos locaux actuels.  

Les services L’équipe 
Jours  

d’ouverture 
Les locaux 

L’ESPACE DE RENCONTRE 

1 Chef de service 

1 Secrétaire 

3 Intervenants 

Mercredi, Vendredi,  

Samedi, Dimanche  

80m2 situés en RDC à  

Bobigny  

3 espaces de rendez-vous 

familles  

1 espace d’attente  

LES VISITES MEDIATISEES  

ET CONSULTATIONS  

FAMILIALES 

1 Chef de service 

1 Secrétaire 

2 Psychologues 

Vacataires en interculturel 

Du mardi au samedi  

LA MEDIATION FAMILIALE 

1 Chef de service 

1 Secrétaire 

2 Médiatrices familiales 

Mardi, Mercredi, Vendredi, 

Samedi  

Prorogation des jugements, poursuite de l’accueil des familles, intégration massive de nouvelles mesures sur 

des périodes concentrées, travail d’accompagnement resserré autour de situations de plus en plus complexes 

au sein de l’Espace de rencontre, intégration rapide et concentrée d’un grand nombre de mesures en sortie 

de confinement : malgré la rupture des rendez-vous au sein des services de Maison de Sélène durant plus de 

2 mois, les équipes se sont pleinement mobilisées afin de trouver les meilleures solutions pour maintenir le 

lien avec les familles suivies en Espace de Rencontre et au sein du service de protection de l’enfance.  

Retrouvez en page 11 toutes les actions mises en place par le Groupement face à la crise sanitaire ! 
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L’Espace de Rencontre de Maison de Sélène  

accueille parents et enfants dans le cadre 

de rencontres en accueil individualisé par famille à 

l’intérieur des locaux, de rencontres avec sorties 

non accompagnées et de droits de passage.  

Avant la mise en place d’une mesure, une rencontre 

a lieu avec chacun des parents et avec l’enfant,  

permettant d’identifier les besoins spécifiques de 

chacun. Des échanges individuels ou réunissant les 

parties ont régulièrement lieu dans le cadre  

d’entretiens physiques et téléphoniques afin de 

travailler sur l’ajustement des modalités de  

rencontre et d’accompagnement ainsi que sur les 

difficultés rencontrées, soutenir les parents dans  

la mise en œuvre de leur projet parental et  

accompagner les enfants au plus près de leur  

réalité. L’accueil est nécessairement individualisé du 

fait de nos contraintes de locaux, l’année 2020 et 

son contexte particulier n’ayant pas permis de  

trouver un nouvel espace adéquat pour un accueil 

collectif, selon le projet du service.  

Cette année a nécessité de renforcer le service par 

l’intégration d’un troisième intervenant en Espace 

de Rencontre et, face à l’afflux des demandes et de 

l’urgence du besoin en sortie de confinement, 

d’étendre nos plages d’ouverture.  

 

Cette année, nous avons vu augmenter le nombre 

de demandes de prises en charge au sein de  

l’Espace de Rencontre, ainsi que leur complexité. 

Parmi les nouvelles mesures, nous constatons le 

nombre important de situations reconnues ou  

suspectées de violences et maltraitances sur  

enfants, d’enquêtes pour abus sexuels et d’ordon-

nances de protection. Les mesures sont quasiment 

toutes judiciaires, le conventionnel ne représentant 

qu’une part infime des familles suivies.  

Répartition des enfants reçus par âge 
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Les rendez-vous avec les familles ont repris  

physiquement à partir du 11 mai 2020, sans autre 

interruption depuis. La sortie du confinement a été 

préparée de façon à réaccueillir les mesures en 

cours dans les meilleurs délais, tout en mettant en 

œuvre des solutions pour recevoir rapidement  

un nombre accru de nouvelles demandes de nos 

partenaires. Le développement de la communica-

tion dématérialisée avec les services éducatifs a 

permis de maintenir une continuité des échanges 

malgré l’engorgement des services judiciaires et 

sociaux après le confinement.  

Hélas, le dispositif interculturel n’a pas pu se  

mettre en place cette année, les prises en charge 

engagées ou en voie d’engagement ayant toutes été 

interrompues par les services mandataires pour des 

raisons budgétaires.  

Répartition de l’activité par circonscription  Type de RDV, en % de l’activité globale 

 

➔ Une permanence au TGI de Bobigny, pour un temps exclusivement réservé aux entretiens d’information  

➔ Une permanences au local de Maison de Sélène pour les entretiens d’information et de médiation familiale  



 

RAPPORT D’ACTIVITE 2020 - Groupement Associatif CIThéA                                                                                                                                                     

32   

Visites en présence d’un tiers 

AEMO (Action éducative en milieu ouvert) 

Médiation familiale 

VAL-DE-MARNE 

Médiation familiale (2021) 

REAAP (2021) 
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oeuvre des mesures  d’Action Éducative en Milieu Ouvert (AEMO) ordonnées par le Juge des enfants, sous  

contrôle de la Direction Régionale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse et du Conseil Départemental. Ces  

mesures sont exercées auprès de mineurs (de 0 à 17 ans) et de leurs familles, dans 26 villes du Val-de-Marne. Le 

service a pour mission d’apporter aide et conseil à la famille afin de surmonter les difficultés matérielles ou mo-

rales qu’elle rencontre et de suivre le développement de l’enfant et d’en faire rapport au Juge périodiquement. 

 

Ouverte depuis janvier 2019, la  

structure de CAP Familles est  

implantée à Vitry-sur-Seine, première 

ville du département du Val-de-

Marne en nombre d’habitants. En 

plus des nombreuses visites en  

présence d’un tiers (visites médiati-

sées) que nous prenons en charge, 

notre service est habilité à mettre en 

 

➔ Maintien et développement de l’activité 

➔ Consolidation des ateliers éducatifs et  

thérapeutiques 

➔ En lien avec la Bourgogne, réflexion sur la prise en 

charge de jeunes filles mineures ayant des  

conduites à risque (michetonnage, prostitution, ad-

dictions…) : ateliers violences intrafamiliales, art thé-

rapie, groupes de parole enfants et parents 

➔ Recrutement de professionnels pour compléter 

l’équipe 

➔ Accompagnement des équipes : formation  

collective (systémie, juridique, écrits professionnels, 

violences sexuelles sur les mineurs, échange de pra-

tiques professionnelles avec la Suisse) 

➔ Accueil de stagiaires (éducateurs spécialisés, édu-

cateurs jeunes enfants) 
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Nous avons dû faire preuve d’adaptation, de  

courage et d’une forte mobilisation pour que nos 

actions demeurent efficaces. On peut observer une 

évolution importante du nombre de mesures  

durant cette période, passant de 245 en mars à 308 

en juin (+25% en 4 mois).  

 

Cette croissance rapide des mesures a de fait eu un 

impact sur l’ensemble des actions menées ainsi que 

sur le personnel, qui a dû subir le départ de trois 

membres de l’équipe. Des permanences journa-

lières ont été mises en place, des recrutements ont 

été effectués et l’équipe a su se mobiliser ! 

Répartition des placements par sexe et par tranche d’âge 
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Le service « Visite Médiatisée » de CAP Familles prend en charge les visites en présence d’un tiers entre  

parents, grands-parents et enfants de 0 à 18 ans, dans le cadre de mesures de protection de l’enfance. Cette 

intervention fait suite à une demande du Service de Protection de l’Enfance, l’ASE, d’une décision de  

placement par le Juge des Enfants ou encore dans le cadre d’une procédure civile sans placement. 

Notre objectif est de favoriser la reprise ou la reconstruction des liens et des relations entre l’enfant et son 

parent dans la mesure du possible par le biais d’expertises issues d’une équipe pluridisciplinaire au sein d’un 

guichet unique, permettant in fine un suivi continu et personnalisé de l’enfant et de sa famille afin de  

répondre de la manière la plus pertinente possible à leurs besoins. 

Cette année, le nombre de visites en  

présence d’un tiers (ou visites médiatisées) 

a connu une forte croissance (près du 

double par rapport à 2019).  

 

Cette forte augmentation s’explique d’une 

part par la territorialisation des visites  

médiatisées et d’autre part, du fait d’une 

forte augmentation de la part des services 

ASE du Val-de-Marne. 

Répartition des visites médiatisées à l’acte  

par tranche d’âge 

Répartition des consultations familiales à l’acte  

par tranche d’âge 

Ces fortes augmentations ont induit un recrutement 

de professionnels. Du fait des visites en présence 

d'un tiers interculturelles, le service a également 

fait en sorte de recruter des psychologues ayant 

pour certains des connaissances en langues étran-

gères ou de s’appuyer sur un service employant des 

traducteurs dans le champ sanitaire et social.  

Cela nous a également incité à encore plus travailler 

avec les services de l’ASE, en amont et pendant le 

déroulement des visites médiatisées.  

 

Enfin, un déménagement du service au sein d’une 

nouvelle structure située à Vitry-Sur-Seine a été 

prévu pour le premier trimestre 2021. 
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Du fait du confinement, les visites à 

domiciles ont dû être fortement  

renforcées, mais se sont souvent 

confrontées à l’appréhension des 

familles. 

Face à cette impossibilité de recevoir 

les familles au sein de la structure, 

l’équipe a réfléchi et construit un 

outil éducatif pour pallier cette  

difficulté : le bus mobile.  

Le bus mobile a ainsi permis,  

tout en respectant les conditions 

sanitaires, de réaliser les entretiens 

avec les familles et les enfants  

dans la continuité durant tout le  

confinement et même au-delà ! 

La crise a été le facteur d’une  

augmentation de la précarité de 

nombreuses familles, ayant pour 

conséquence un accroissement des 

violences intrafamiliales. A cela, s’est 

ajoutée la fermeture des écoles,  

isolant les enfants dans un  

environnement complexe. 

Pour faire face à ces situations  

préoccupantes, l’équipe a mis en 

place une caravane de jeux et  

un bureau mobile, grâce auxquels 

elle a pu sillonner le département 

(deux bureaux ont permis à un  

psychologue et un éducateur de  

recevoir les enfants et les parents). 

 

 Durant la période de confinement, nous avions décidé de 
ne pas fermer le service. Du fait de cette période très 

difficile, il fallait que l’on soit réactifs, au plus proche des 
familles. Sincèrement, cette période fût intense, avec de 

nombreuses familles en difficulté ainsi qu’un nombre  
important de placements. Il était donc impensable pour 

nous de nous relâcher. Notre priorité, c’était d’aider et de 
soutenir les familles et les enfants ! 

Khoukha Zeghdoudi 
Cheffe de service CAP Familles 

Ces actions ont été soutenues par notre partenaire 
QPARK que nous remercions chaleureusement ! 
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Visites en présence d’un tiers 

Consultations psychologiques (familiales et/ou individuelles) 

Réquisitions 

Expertises JAF / JE 

 

BOURGOGNE 
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L’établissement d’Auxerre est une maison sur quatre niveaux, constituée de trois bureaux 

de consultation, d’un secrétariat, d’un espace zen pour écrire les rapports, d’une cuisine 

à l’étage et d’une salle de 40 m2 dédiée à l’accueil de thérapies familiales, groupes de 

parole ou visites en présence d’un tiers. Enfin, l’établissement dispose d’une petite cour  

aménagée nous permettant de réaliser des visites en extérieur. 

L’établissement d’Avallon, situé en centre-ville, est constitué d’une grande salle  

permettant l’animation de groupes de parole, de visites en présence d’un tiers et de deux 

bureaux destinés à la consultation. 

 

Le développement repose aujourd’hui sur une secrétaire, trois psychologues et une directrice. Deux vacataires  

assurent des consultations de thérapie familiale et une stagiaire accompagne les professionnels. Un travail de  

cohésion d’équipe est constamment étayé par une supervision systémique. La formation continue et notamment 

dans les techniques de prise en charge des victimes est délivrée à tous les membres de l’équipe. 

Nous observons une nette augmentation des violences 

sexuelles dans l’Yonne : +27,9 % en 2017, +18,6 %  

en 2018, sachant que 71 % des actes de violences  

intrafamiliales touchent les femmes. 

L’Yonne est ainsi le département le plus touché en 

France par les violences intrafamiliales faites aux 

femmes, rapportées à la population féminine. Toutefois, 

l’interprétation de cette donnée reste complexe et  

repose sur plusieurs facteurs. On constate que le  

phénomène des violences à l’égard des femmes est bien 

une réalité prégnante dans l’Yonne et l’on sait que 

quand les femmes sont victimes, les enfants le sont au 

moins tout autant. En outre, il est hélas raisonnable de 

penser que le nombre réel de faits dépasse le nombre 

de plaintes recensées par les services de la police et de 

la gendarmerie... 

Rattaché à la Cour d’appel de Paris, l’Yonne se  

démarque par sa démographie, son histoire des enfants 

placés et ses crimes pédocriminels. Lourd héritage qui  

aujourd’hui encore endigue les prises en charge et  

nécessite innovations et expertises.  

➔ Attachés à ce territoire, nous sommes prêts à  

répondre aux besoins repérés ! 
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Alors que l’activité de thérapie familiale continuait 

son développement, que nos interventions étaient 

prescrites par les partenaires du territoire (PJJ, EJA, 

CPEY, CD) et que nous étions identifiés comme  

experts dans l’évaluation et le soin dans la  

protection de l’enfance, les financements ont été 

brutalement stoppés par le Tribunal d’Auxerre et 

n’ont pas été relayés par le département. 

 Les restrictions économiques ont mis fin au suivi  

de nombreuses familles (80 familles bénéficiaient 

d’une consultation familiale en 2020), alors  

que les mineurs que nous accompagnions  

nécessitaient des prises en charges spécifiques. Les 

mesures éducatives ne pouvant répondre aux  

problématiques de psychotraumatismes des  

violences et notamment des violences sexuelles, les 

professionnels missionnés pour la protection de 

l’enfance s’en sont trouvés également impactés. 

Nous avons, courant 2020, alerté le Tribunal 

d’Auxerre, le département et la Cour d’appel de 

Paris des répercussions sur les mineurs les plus en 

danger. 

Etant identifiés comme professionnels experts  

dans les évaluations de crédibilité des faits,  notre 

domaine d’intervention des expertises s’inscrit  

autour des problématiques de violence et plus  

particulièrement dans celles à connotations 

sexuelles.  Aussi, les psychologues de CIThéA Bour-

gogne ont réalisé davantage de réquisitions cette 

année (+80 %), contribuant ainsi, en tout cas nous 

l’espérons, à accélérer les procédures judiciaires. 

La crise sanitaire nous a contraints à reporter les 

ateliers thérapeutiques de groupe de mineurs  

victimes de violences sexuelles. 

Nous avons, comme bon nombre de nos confrères, 

fait le choix de rester présents auprès des familles : 

les téléconsultations tant en consultation familiale 

qu’en visite médiatisée ont été assurées et de  

nouvelles techniques d’alliance thérapeutique ont 

émergées. Le premier confinement a mobilisé toute 

l’équipe qui a souhaité poursuivre chaque suivi et 

assumer sa mission. 

 

Retrouvez en page 11 toutes les actions mises en 

place par le Groupement face à la crise sanitaire ! 

 Ce dont je suis le plus fière, ce sont les  
différents projets (la Villa des familles, la 

formation réquisition, la formation violences 
sexuelles...) qui sont nés. Malgré un contexte 
sanitaire et social complexe et anxiogène, la 

créativité de l'équipe Bourgogne s'est  
nourrie. Nous avons pu co-penser, co-créer, 
co-partager - la liste est longue - bien que 

l'avenir demeure incertain...  

Blandine Pons  
Coordinatrice CIThéA Bourgogne 
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➔ Thérapies Familiales à la demande du Juge des  

enfants ou des partenaires 

➔ Visites médiatisées de situations complexes 

(psychopathologie, addiction, violence) - ASE Paris et 94 

➔ Conception et réalisation d’une formation sur les 

réquisitions à destination des psychologues et d’une 

formation sur les violences sexuelles à destination de 

tous les professionnels 

➔ Participation à la constitution de la commission 

CNAPE (Comité national des associations de la protection 

de l’enfance) 

➔ Réquisitions du Parquet pour l’évaluation de la  

crédibilité des victimes d’agressions sexuelles 

➔ Conceptualisation de protocoles de soins en psycho-

traumatisme et développement du projet de l’ouverture 

d’un lieu spécifique en Bourgogne (voir page 41) 

Répartition de nos activités en 2020 
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Alors que les violences sexuelles sur mineur sont un fléau, l’innovation et 

l’expérimentation de projets visant la protection des enfants ainsi que  

l’évaluation et le traitement traumatique sont inversement faibles.   

Le Groupement Associatif CIThéA est devenu ces dernières années un  

acteur central de l’expertise jusqu’au traitement des mineurs et de leurs 

familles.  

Aujourd’hui, nous décidons de porter un projet unique de séjours thérapeutiques et 

de ruptures. L’objectif est de pouvoir proposer un traitement des enfants victimes de violences sexuelles 

comme de leurs familles afin de prévenir et de traiter les conséquences traumatiques sur nos mineurs et 

leurs parents. 

Dans un cadre apaisant, au coeur du Parc du Morvan, dans le Département de la Nièvre, nous souhaitons 

participer à la reconstruction de ces enfants et de ces familles accablés à travers un accompagnement  

exigeant par des psychologues et des éducateurs spécialisés.  

L’objectif de ce lieu, sa dynamique, ses pratiques comme ses interventions permettent de devenir un modèle 

efficient et reproductible pour traiter l’impact des violences sexuelles. L’ouverture de la Villa des Familles est 

prévue pour Juillet 2021.  
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Merci à tous nos partenaires institutionnels et privés pour leur soutien et leur confiance ! 

PARIS 

ESSONNE 

HAUTS-DE-SEINE 

SEINE SAINT DENIS  

VAL DE MARNE 
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