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Edito …
La crise sanitaire que nous traversons aura généré au
moins deux effets positifs : activer ou renforcer les
solidarités entre les citoyen(ne)s de nos territoires, et

Dans les établissements, la vie continue : chacun tente

de se réinventer pour permettre à tous de surmonter la
crise, de vivre au mieux, de ne pas perdre le moral. Les

placer au premier plan l’utilité sociale de ceux qui

articles qui vous sont présentés racontent le quotidien

équipes hospitalières et les professionnels de santé

personnes accompagnées et les équipes profes-

prennent soin. Parmi eux, comptent bien sûr les

libéraux, mais aussi les équipes des établissements

des établissements, et sont co-rédigés par les
sionnelles.

sociaux et médico-sociaux qui assurent, malgré toutes

Prendre le temps de les lire, c’est prendre de leurs

continuité de l’accueil et de l’accompagnement des

image, de leur confinement. Bonne lecture et restons

les difficultés auxquelles ils se confrontent, une
personnes

en

situation

de

vulnérabilité.

Cette

nouvelles, c’est leur permettre de sortir, en mots et en
attentifs et solidaires.

Maurice BERSOT, Président

newsletter est pour eux, et pour vous.

Thibault MARMONT, Directeur

Le Centre Educatif Fermé (CEF) à Sainte-Menehould (51) …
LE CONFINEMENT AU CEF DE SAINTE-MENEHOULD

jeunes encadrés par Sylvia, Jeanne et Tiphaine, leurs

Le Centre Educatif Fermé accueille 12 mineurs âgés de

éducatrices (voir pages suivantes).

13 à 18 ans, placés sous-main de justice. 26

Les professionnels du CEF ont souhaité ensuite

mois en moyenne pour les aider à construire leur projet

recevant du public. « L’équipe éducative a constaté une

d’avenir, tout en évitant la récidive.

motivation accrue chez les jeunes pour construire la charte

À un moment où l’adaptation est plus que jamais

de confinement quand ils ont compris que leur action de

des pratiques pédagogiques innovantes pour renforcer

d’autres

le contact avec les jeunes et leur permettre de mieux

Directeur du CEF. Plusieurs temps de travail ont permis

s’approprier les modalités de lutte contre le Covid-19.

d’imaginer les messages d'origine. Le travail s’est

professionnels accompagnent ces jeunes pendant 6

nécessaire, les équipes éducatives du CEF développent

Premier exemple avec la création d'une charte du

partager cette charte avec d’autres établissements

prévention se destinait à d’autres institutions et donc à
jeunes »,

explique

Maamar

Bekaouassa,

poursuivi pour faire évoluer la charte.

confinement réalisée grâce à la participation de 4
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Pour l’équipe de Direction, cette action est très
importante : « on fait passer un double message : d’une
part, on aide les jeunes à comprendre l’importance du
contexte sanitaire dans lequel nous vivons afin qu’ils s’y
adaptent et poursuivent leur placement. D’autre part,
on leur rappelle que la vie continue et qu’il est
important de poursuivre leur projet de sortie : « en
faisant pleinement partie de la construction d’un cadre via
cette charte, les jeunes en sont les
premiers garants au quotidien ».
« Leur attitude est éloquente : ils
n’hésitent pas à reprendre certains
adultes quand ils remarquent un écart
au respect des gestes barrières ! »
explique le Directeur du CEF.
Depuis la fin du mois de mars, le
concours est ouvert à toutes autres
structures qui souhaitent y
participer. Un jury décernera deux
prix : celui de l'affiche la plus drôle
et celui de la plus belle affiche. Il
aura aussi la possibilité de remettre
un prix spécial du jury. Des
récompenses sont déjà prévues,
mais les gagnants ne pourront en
profiter qu’après le confinement...
En attendant, les jeunes et
professionnels témoignent sur
leurs vécus, leurs ressentis pendant
cette période de crise sanitaire.
Le jeune Ludovic1, 17 ans,
explique : «C’est difficile de rester
confinés au CEF car on peut pas
rentrer voir nos familles le week-end.
En plus, on est tout le temps avec les
mêmes personnes et on ne peut pas
sortir du tout ! Mais l’avantage, c’est
qu’on a mieux appris à se connaitre,
entre jeunes mais aussi avec les
éducateurs qui ont proposé toutes
sortes d’activités pour nous occuper.
Les jeunes ont proposé eux aussi de
nouvelles choses et ça, c’est super ! ».
La cheffe de service, Aline RATTIER
témoigne : « Le groupe de mineurs a

été patient et compréhensif durant cette période de
confinement. Nous avons pris soin de leur donner accès
aux actualités, dès le début de la crise, afin qu’ils prennent
conscience de l’ampleur de la situation mondiale. Grâce aux
propositions d’activités innovantes de la part de l’équipe
éducative, les jeunes ont bénéficié d’un accompagnement
bienveillant et de proximité afin d’enrichir et de construire
leur projet d’avenir ».

1. Prénom fictif pour respect de l’anonymat du mineur
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Merci aux auteurs de cet article :
Aline RATTIER, Cheffe de service

Maamar BEKAOUASSA, Directeur du CEF
Et tous les jeunes du CEF
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