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SYNTHÈSE 

La chambre régionale des comptes Pays de la Loire a procédé au contrôle des comptes 
et de la gestion de l’association Saint-Benoît Labre (ASBL), sur les exercices 2016 et suivants, 
essentiellement centré sur le dispositif d’accueil des mineurs non accompagnés (MNA). Ce 
contrôle s’inscrit dans le cadre d’une enquête nationale des juridictions financières (Cour des 
comptes et chambres régionales des comptes) dédiée à la « protection de l’enfant ». 

 

NB. L’instruction de ce rapport et la procédure contradictoire se sont déroulées avant la 
déclaration de l’état d’urgence sanitaire lié à l’épidémie de Covid-19 (loi n° 2020-290 du 
23 mars 2020), dont les possibles incidences sur les comptes et la gestion de l’association n’ont 
donc pu être prises en compte dans les observations qui suivent. 

Une association capable d’un développement et d’une adaptation 
hors norme. 

L’association Saint-Benoît Labre est une association dont l’activité était essentiellement 
orientée vers la gestion de dispositifs d’insertion sociale pour adultes ; depuis 2014, elle a 
développé son activité vers des dispositifs d’accueil des mineurs non accompagnés (MNA) au 
titre de la protection de l’enfance. Aujourd’hui cette activité, qui était marginale jusqu’en 2016, 
représente plus des 2/3 de l’ensemble.  

Compte tenu de son expérience dans l’accueil des demandeurs d’asile et plus 
généralement des migrants, elle a été identifiée par le département de Loire-Atlantique comme 
un opérateur qualifié pour accueillir des mineurs non accompagnés (MNA). En moins de trois 
ans, l’autorisation départementale lui a été accordée pour une capacité d’accueil passant de 
60 places en 2015, à 550 places en 2017. En 2015, le département lui a également confié la 
gestion de l’ensemble du dispositif : l’évaluation de minorité et d’isolement pour environ 
1 300 demandes par an, la mise à l’abri et la prise en charge au titre de la protection de l’enfance 
pour en moyenne 550 jeunes. 

Dans ce contexte son budget d’exploitation a augmenté de 22 % en trois ans pour 
atteindre 30,3 M€ en 2018 ; ses effectifs ont augmenté de 57 % sur la même période et 
représentent en 2018, 241,61 agents exprimés en équivalent temps plein (ETP). Si l’association 
s’est montrée particulièrement réactive aux évolutions de ses activités, en élaborant les cadres 
d’exercice de ses missions et en précisant les responsabilités respectives de l’association et des 
usagers, elle doit cependant consolider significativement sa gestion opérationnelle, notamment 
dans le domaine financier. 

La gouvernance a été renouvelée, la réécriture du projet associatif a été engagée fin 
2019; elle contribuera à stabiliser ce nouveau contexte. L’association doit par ailleurs structurer 
sa gestion administrative à hauteur des enjeux, notamment financiers. 
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De l’accueil humanitaire des MNA à l’accompagnement au titre de 
la protection de l’enfance 

L’association a rapidement mis en place un dispositif d’accueil des MNA qui garantit 
une prise en compte de qualité des besoins primaires (hébergement, nourriture, vêtements, 
hygiène, transport, communication, etc.), en développant en particulier une prise en charge 
importante sur le plan de la santé. Le dispositif d’évaluation de la minorité et de l’isolement est 
organisé autour d’une équipe de professionnels expérimentés. 

L’association a également organisé, sur une courte période et dans un contexte de 
croissance extrêmement forte de l’activité, un dispositif d’accompagnement des jeunes très 
complet, qui prend progressivement en compte toutes les composantes de l’accompagnement 
dans le cadre de la protection de l’enfance, ainsi que les particularités liées à la situation des 
MNA notamment au regard des droits au séjour. 

Cette structuration s’est appuyée sur un socle de réflexions méthodologiques, de 
procédures et de fiches pratiques opérationnelles qui se sont avérées indispensables à la 
structuration de l’activité et à l’accompagnement des salariés, notamment pour les nouveaux 
recrutements. L’association doit veiller à intégrer le département de Loire-Atlantique, qui est 
le détenteur de l’autorité parentale, dans l’élaboration de ses différentes procédures. 

La croissance de l’activité et son évolution structurelle, très rapides, n’ont pas permis 
pour l’heure à l’association de finaliser les documents-cadre comme le projet d’établissement, 
ni de mettre en œuvre les pistes d’amélioration sur la participation des usagers, identifiées à 
l’occasion de l’évaluation interne, ce que la chambre l’invite à réaliser. 

Une phase de stabilisation apparait souhaitable pour l’ensemble du dispositif. 

Le respect des autorisations départementales, du CPOM et la 
stabilisation de l’activité MNA aujourd’hui nécessaires 

En 2017 le département de Loire-Atlantique a souhaité encadrer l’activité relative à 
l’accueil des MNA dans un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM), en fixant une 
tarification par type d’activité. L’augmentation du nombre de demandes de prise en charge, qui 
a atteint plus de 1500 signalements dès 2017, n’a pas permis de mettre en œuvre la totalité des 
objectifs, et le cadre financier du CPOM n’a pas été respecté.  

Les jeunes bénéficient d’un accompagnement social quel que soit le type d’hébergement 
proposé ; toutefois l’accueil en hôtel n’a pu être supprimé, même si des hébergements pérennes 
ont été développés. Le nombre de jeunes accueillis a fréquemment dépassé le nombre de places 
autorisées par le département, l’association respectant son engagement propre, d’accueillir en 
toute circonstance. Ce parti-pris n’est toutefois pas exempt de risques, notamment juridiques. 

L’association a en trois ans remanié et adapté son organisation à plusieurs reprises, ce 
qui a fragilisé l’intégration des nouveaux salariés et pu décaler la mise en œuvre de procédures 
de gestion et d’accompagnement des jeunes. 
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Les financements départementaux n’ont pas été à hauteur de l’activité réalisée en 2017 
et 2018, créant une forte tension sur la trésorerie de l’association et fragilisant sa situation 
financière. Le financement des déficits par anticipation, et l’augmentation du budget en 2019 
devraient éviter la dégradation de la situation financière. 

Sans engagement formel du département sur l’organisation à venir de la prise en charge 
des MNA et la pérennisation des autorisations accordées à titre expérimental, l’association doit 
stabiliser son organisation et ne pas développer de nouvelles activités.  

Une situation financière déstabilisée 

La situation financière de l’association a été déstabilisée par la montée en charge de 
l’activité d’accompagnement des MNA. 

Ce choc structurel oblige l’association à renforcer la fiabilité de sa gestion financière et 
comptable. Des progrès sont indispensables sur la gestion de l’allocation MNA qui actuellement 
n’est pas satisfaisante sur le plan de la transparence de l’information financière et sur les 
procédures d’achat ainsi que sur le contrôle interne, notamment pour prévenir les risques de 
fraude. 

La gestion budgétaire de l’association, plutôt efficace, a été mise à mal par les 
financements départementaux insuffisants par rapport à la croissance de l’activité MNA, 
déstabilisant la trésorerie de l’association en fin d’année 2018. 

Les prévisions financières pour 2019, plus conformes aux engagements du CPOM 
permettent d’envisager un résultat d’exploitation à l’équilibre, sous réserve de la prise en 
compte par le département des surcoûts liés aux accueils supplémentaires.    

 



 
RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 
 

 
 

6 

RECOMMANDATIONS 

Recommandation n° 1: Finaliser la mise à jour du projet associatif. 

Recommandation n°  2: Formaliser les procédures de gestion, notamment en matière d’achat 
dans le cadre de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. 

Recommandation n° 3: Instaurer un contrôle interne et un contrôle de la gestion.  

Recommandation n°  4 : Stabiliser l’organisation et formaliser le projet d’établissement du 
pôle MNA. 

Recommandation n°  5 : Intégrer le détenteur de l’autorité parentale dans les actes 
d’accompagnement du jeune.  

Recommandation n° 6: Revoir le cadre de l’activité confiée par le département et s’y 
conformer, comme le prévoient les articles L. 313-1 et suivants du CASF.  

Recommandation n° 7: Solliciter un avenant au CPOM conforme aux engagements et dans la 
limite des places autorisées 

Recommandation n° 8: Fiabiliser le mode de gestion des allocations MNA pour conforter la 
fiabilité de l’information financière et prévenir les risques de fraude. 
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INTRODUCTION 

L’association Saint-Benoît Labre est une association reconnue d’intérêt général à 
caractère social, gestionnaire de dispositifs d’insertion pour adulte, et depuis peu des dispositifs 
d’accueil des mineurs non accompagnés (MNA) au titre de la protection de l’enfance. 

En 2012, la création d’un service dédié aux mineurs isolés étrangers, de 24 places, et 
d’une permanence sociale destinée aux familles étrangères en situation de précarité sans 
logement stable, l’avait positionnée pour l’accompagnement des mineurs et des familles 
étrangères. En 2015, le département de Loire-Atlantique lui a confié la gestion de l’ensemble 
du dispositif de prise en charge des MNA de plus de 15 ans. Elle a ouvert des services en charge 
de l’évaluation de la minorité et l’accueil et de l’accompagnement des mineurs étrangers. 
Aujourd’hui, l’autorisation départementale lui est accordée pour une capacité d’accueil de 
550 places au titre de la protection de l’enfance. 

L’association gère également plus de 33 activités d’insertion ; centre d’accueil pour 
demandeurs d’asile (CADA) ; activités d’insertion professionnelle et sociale au sein d’un 
CHRS comprenant des chantiers (maraîchage et vente des productions, Jardins Espaces Verts, 
hangar à meubles) ; ateliers de blanchisserie, de cuisine, ainsi que, depuis 2008, gestion de 
15 lits halte soins santé, et depuis 2017 de 15 lits d’accueil médicalisés. 

Son budget d’exploitation est passé de 23,4 M€ en 2016 à 30,3 M€ en 2018 et ses 
effectifs de 181,8 ETP en 2016 à 274,3 ETP à 2018.   

Le contrôle de l’association a été inscrit au programme 2019 de la chambre des comptes 
Pays de la Loire, dans le cadre de la compétence codifiée aux articles L. 111-7 et L. 211-7 du 
code des juridictions financières, donnant compétence à la Cour des comptes et aux chambres 
régionales des comptes pour exercer « un contrôle sur les personnes morales de droit privé à 
caractère sanitaire, social ou médico-social mentionnées à l'article L. 312-1 du code de l'action 
sociale et des familles ». Ce contrôle s’intègre à ceux programmés au titre de l’enquête inter 
juridictions (Cour des comptes et chambres régionales des comptes) sur la « protection de 
l’enfant ». 

L’ouverture du contrôle a été signifiée au président de l’association par courrier du 
16 mai 2019. L’entretien d’ouverture de contrôle avec l’ancien président et le nouveau président 
s’est tenu le 24 mai ; l’entretien de fin de contrôle le 5 novembre dans la même configuration. 

Le contrôle de la chambre a porté sur le rôle de cette structure dans le dispositif 
départemental de protection de l’enfance, sur la mise en œuvre des objectifs assignés à la 
protection de l’enfance en réponse aux besoins des enfants confiés à cette association, et plus 
spécifiquement en ce qui concerne les problématiques liées aux mineurs non accompagnés 
(MNA). 

Le rapport provisoire a été délibéré par la chambre le 19 décembre 2019. Le rapport a 
été communiqué à M. Cadio président du conseil d’administration de l’association, à 
M. Moreau son prédécesseur, ainsi qu’au président du conseil départemental de 
Loire-Atlantique au titre de tiers mis en cause, le 23 décembre 2019. Ces envois ont été 
complétés par une communication administrative transmise au recteur de l’académie de Nantes. 
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Les réponses du président de l’association et du président du conseil départemental ont 
été enregistrées au greffe de la chambre, respectivement les 20 et 21 février 2020. 

Le présent rapport a été délibéré par la chambre le 1er avril 2020. 
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1 L’ASSOCIATION NOUVEL ACTEUR, DANS LE DISPOSITIF 
DE PROTECTION DE L’ENFANCE 

1.1 Une nouvelle étape dans l’histoire de l’association  

Depuis sa création, l’association Saint-Benoît Labre (ASBL) est en évolution constante 
sur ses activités. Elle gère aujourd’hui 33 activités différentes. 

Orientée historiquement plutôt vers l’accompagnement des adultes sans domicile et 
l’accueil des migrants, elle a profondément modifié le cœur de ses missions en répondant aux 
demandes du département de Loire-Atlantique pour la prise en charge des MNA au titre de la 
protection de l’enfance. Aujourd’hui cette activité, qui était marginale jusqu’en 2016, 
représente plus des 2/3 de l’ensemble, avec en outre un développement particulièrement rapide 
qui impacte fortement son organisation. 

Ces changements structurels ont été concomitants au départ en retraite du directeur 
général et du directeur général adjoint (DGA), en avril 2018, et du changement de président en 
juin 2019.  Les motifs de déstabilisation de l’organisation ont été nombreux, mais ces évolutions 
ont été maîtrisées compte tenu notamment de la stabilité et de la compétence de l’encadrement 
intermédiaires. 

La vie associative s’appuie sur un conseil d’administration actif qui se réunit environ 
dix fois par an, alors que les statuts ne prévoient que deux réunions. La participation des 
administrateurs aux réunions est satisfaisante. L’ancien président a toutefois indiqué qu’il lui 
avait été difficile de trouver un successeur, et de recruter de nouveaux administrateurs. Le 
bureau de l’association se réunit chaque mois, les comptes rendus attestent du rôle effectif des 
administrateurs dans le pilotage de la direction générale. 

Le projet associatif en vigueur au moment du contrôle approuvé en 2013, était obsolète au regard 
des évolutions du périmètre d’intervention de l’association. Les nouvelles missions, notamment celles 
relatives à la prise en charge des MNA, n’y figuraient pas. Un processus d’actualisation du projet 
associatif a été engagé en 2019. La validation du projet sera proposée dès la prochaine 
assemblée générale statutaire de l'association. 

 

Recommandation n° 1 : Finaliser la mise à jour du projet associatif  
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1.2 Une gouvernance renouvelée 

La gouvernance de l’association a été renouvelée, après une longue période de stabilité. 
La présidence de l’association a été renouvelée en juin 2019. Le président, M. Cadio, a été 
désigné en juin et succède à M. Moreau qui assurait cette fonction depuis neuf ans. Le directeur 
général a été recruté en avril 2018, suite au départ en retraite de son prédécesseur. 

L’activité de l’association ayant changé d’échelle, il apparait souhaitable que le nouveau 
binôme président / directeur général puisse s’appuyer sur un bureau actif pour piloter au mieux 
l’ensemble des activités. L’association a indiqué en réponse aux observations provisoires avoir 
recruté quatre nouveaux administrateurs et mis en place des commissions thématiques, pour 
préparer les travaux du conseil d’administration, ce qui paraît de nature à conforter sa 
gouvernance.  

De même la stabilité de l’encadrement intermédiaire, dont la plupart est salariée de 
l’association depuis plus de dix ans, représente un atout face à des bouleversements structurels.  

L’organigramme de l’association a évolué régulièrement au cours des dernières années 
pour s’adapter à la prise en charge des MNA, mais l’organisation actuelle n’est pas encore 
totalement stabilisée. La mission de protection de l’enfance pour les MNA représente la part 
majoritaire de l’activité en 2019.  

Si le fonctionnement de l’association a pu être fragilisé par tous ces changements, 
l’association a démontré une forte capacité d’évolution et d’adaptation. Elle a notamment 
décidé de sécuriser son organisation, en renforçant ses compétences sur les finances et les 
services généraux, démarche qu’il convient de poursuivre.  

1.3 Une compétence reconnue dans les dispositifs d’insertion des 
populations les plus fragiles  

Historiquement l’association a pris en charge des personnes avec de lourdes difficultés 
sociales et /ou d’intégration. Les activités gérées sont variées et complémentaires mais elles 
étaient prioritairement en direction des publics adultes. L’association montre une compétence 
reconnue dans ces domaines et elle est très fréquemment sollicitée par les pouvoirs publics, 
notamment par les services de l’Etat quand ils envisagent la création de nouveaux dispositifs. 

Elle gère notamment: 

- Un centre d’hébergement et de réinsertion sociale1 (CHRS « AMETIS ») de 184 places ,   

- Un centre d’accueil des demandeurs d’asile (CADA « LES ALIZES ») de 115 places ; 

- Quinze lits « halte soin santé » (« L’ATRE ») pour les personnes sans abri, comprenant 
15 places ; 

                                                 
1 Le financement du fonctionnement des CHRS est assuré par une dotation globale de l’État. Les 

personnes acquittent une participation financière à leur frais d’hébergement et d’entretien sur la base d’un barème 
réglementaire tenant compte notamment de leurs revenus 
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- Une maison relais de 22 places ; 

- Un service logement régularisé (SLR) de 120 places ; 

- Quinze lits d’accueil médicalisés (LAM) qui accueillent des personnes majeures sans 
domicile fixe, quelle que soit leur situation administrative, atteintes de pathologies lourdes 
et chroniques ; 

-  Des ateliers et chantiers d’insertion pour 58 salariés ; 

- Un service ACTAROMS destinés à l’intégration des familles Roms de l’agglomération 
Nantaise. 

Les deux services proposant une activité de soin, ont fait l’objet d’une inspection de 
l’agence régionale de santé (ARS) en janvier 2019, dont il ressort une appréciation globalement 
favorable, des améliorations étant attendues sur la démarche qualité et sur la gestion du 
médicament. 

1.4 Une croissance qui oblige à renforcer les règles de gestion 

Si la pratique de l’association en terme de délégation de signature est encadrée par le 
document unique de délégation (DUD) validé par le conseil d’administration à l’occasion du 
changement de présidence, une procédure interne relative à la prévention des conflits d’intérêt 
mériterait d’être également formalisée.  

En terme de sécurité, ASBL, qui est installée sur plusieurs sites, (12 lieux collectifs 
d’hébergement et 14 sites de bureaux), dispose d’un outil de suivi des contrôles de sécurité, des 
contrats de maintenance, et réalise par site des formations sécurité incendie et d’évacuation. 

Elle dispose également des règlements de fonctionnement pour les activités concernant 
les adultes et les familles, des règlements de fonctionnement pour les services, et des règlements 
intérieurs pour les structures d’hébergement des activités MNA.  

Les procédures financières actuellement en vigueur reposent selon l’association « sur le 
sens des responsabilités de chacun et le respect des intérêts de l’Association ». Certaines 
procédures de gestion sont formalisées sous forme de livrets d’information2 et des contrôles de 
caisses sont réalisés régulièrement. L’ensemble du dispositif est toutefois très artisanal et ne 
correspond plus à la réalité d’une association de cette taille. 

Actuellement, il n’existe pas de fonction « achats » identifiée dans l’organisation de 
l’association. Son développement important et l’accroissement des volumes d’achats dans tous 
les services multiplient le nombre de salariés chargés d’une partie de la fonction achat. Une 
étude interne montre que 98 % des salariés réalisent des achats dans leur fonction, 70 % 
déclarent ne pas avoir de procédure écrite pour réaliser un achat. Seul un service semble avoir 
mis en place une règle (les coordinateurs peuvent engager des dépenses inférieures à 200 €, l’accord 
du chef de service est requis entre 200 € et 700 €, l’accord du responsable de pôle est requis 
au-dessus de 700 €). 

                                                 
2 « Pass Compta » et « Pass logement », 
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Pour illustrer les marges de progrès, cette étude indique que les achats d’électroménager qui 
représentent plus de 100 000 € par an, devraient prochainement faire l’objet d’une évaluation des 
besoins et de l’élaboration d’un cahier des charges, pour une mise en concurrence.  

La chambre rappelle que sur conclusions conformes du Parquet général de la Cour des 
comptes, les juridictions financières ont conclu à l’applicabilité de l’ordonnance du 
23 juillet 2015 relative aux marchés publics aux approvisionnements des gestionnaires privés 
d’établissements sociaux et médico-sociaux relevant de l’article L. 312-1 du code de l’action 
sociale et des familles (CASF). La chambre invite l’association à s’engager dans cette démarche 
pour éviter les risques contentieux. 

Il semble en effet indispensable que ASBL s’engage dans une organisation qui permettre 
de fiabiliser la gestion à hauteur des enjeux financiers et des risques que représentent l’ensemble 
des activités réalisées. 

Depuis 2017, par ailleurs, l’association a mis en place un logiciel de gestion des dossiers 
adapté au secteur social. Ce logiciel semble répondre aux spécificités des besoins des jeunes 
accueillis sur le dispositif MNA, et permet une meilleure coordination du parcours du jeune 
entre les différents services. Une attention particulière a été apportée sur la question du secret 
médical, avec la mise en place progressive du dossier de liaison d’urgence (DLU) qui permettra 
au service transversal infirmier de communiquer des informations médicales importantes dans 
l’éventualité d’une prise en charge en urgence, dans le respect des règles de confidentialité.  

Un délégué à la protection des données (DPO) membre du conseil d’administration de 
l’association, a été récemment nommé pour engager la mise en conformité des systèmes 
d’information au règlement général sur la protection des données (RGPD). Un travail est en 
cours pour sécuriser les installations et les données avec les prestataires informatiques, en 
particulier celui qui propose le suivi des usagers. 

Aujourd’hui l’ampleur de ses activités justifie pleinement que l’association encadre sa 
gestion opérationnelle par des procédures dans le domaine financier et des achats notamment, 
et qu’elle organise un contrôle de gestion à hauteur des enjeux. L’association a récemment 
engagé des actions qui confirment qu’elle a pris la mesure de cette nécessité en mettant en place 
des moyens informatiques dédiés à la gestion des stocks ou dans un avenir proche à la gestion 
financière et la gestion des ressources humaines. Le recrutement récent d’une responsable des 
finances et des services généraux devrait selon elle, permettre de formaliser les procédures de 
gestion en particulier dans le domaine des achats et de s’assurer de leur bonne application, ce 
que la chambre l’encourage à poursuivre. 

Recommandation n° 2 : Formaliser les procédures de gestion, notamment en matière 
d’achat dans le cadre de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 
marchés publics. 

Recommandation n° 3 : Instaurer un contrôle interne et un contrôle de la gestion.  
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 ______________________ CONCLUSION INTERMEDIAIRE ______________________  

L’association a profondément évoluée au cours des trois dernières années, en terme d’activité 
avec la prise en charge des MNA, qui devient l’activité la plus importante en volume.  

La gouvernance a été renouvelée, aussi la réécriture du projet associatif en cours de réalisation 
contribuera à stabiliser ce nouveau contexte. 

L’association doit poursuivre la structuration de sa gestion administrative, qui doit être à la 
hauteur des enjeux notamment financiers. 

2 L’ACCOMPAGNEMENT DES MNA  

L’association a, compte tenu de son expérience dans l’accueil des demandeurs d’asile 
et plus généralement des migrants, été identifiée par le département comme un opérateur 
qualifié pour accueillir des MNA. 

Une première autorisation lui avait été accordé, pour une structure de 24 places, en 2012, 
puis en 2015, la structure Accueil Temporaire Hébergement et Orientation des Mineurs 
Etrangers AT’HOME a été autorisée à titre expérimental, pour 60 jeunes. Depuis 2017, ASBL 
dispose d’une autorisation délivrée, toujours dans le cadre expérimental et donc limitée à cinq 
ans, pour accueillir 550 jeunes MNA.  

En moins de trois ans l’association a dû s’organiser pour multiplier par dix ses capacités 
de prise en charge et d’accueil sur le volet de la protection de l’enfance, et gérer l’évaluation de 
minorité et d’isolement d’environ 1300 jeunes par an. 

En juin 2017, à l’occasion de l’assemblée générale ordinaire, le président de 
l’association constatait qu’une telle croissance était difficile à supporter pour l’association. En 
2019, l’association continue à s’adapter aux évolutions, en visant la stabilisation de son 
organisation et la définition de son projet d’établissement. 

La stabilisation de l’activité en matière de protection de l’enfance pour les MNA 
apparait aujourd’hui indispensable. 

2.1 Les services et leurs activités 

Dans un contexte d’augmentation forte d’arrivées de mineurs étrangers sur le territoire, 
les services de l’État délèguent aux départements la gestion de l’évaluation de minorité 
d’isolement et de la mise à l’abri. Dès que le jeune a été reconnu mineur et isolé, le département 
doit assurer sa prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. 
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À l’origine, les services départementaux assuraient la gestion de l’évaluation de 
minorité et accueillaient les mineurs dans le dispositif de protection de l’enfance de droit 
commun. Face à l’accroissement du nombre de situations, le département a fait le choix en 
2015, d’externaliser l’évaluation des jeunes, la mise à l’abri, et l’accompagnement au titre de 
la protection de l’enfance. Il est en outre observé qu’il avait été condamné à plusieurs reprises 
pour défaut de mise à l’abri. 

Pour les motifs exposés supra, le département a choisi de confier à l’association 
Saint-Benoît Labre dans le cadre d’autorisations accordées à titre expérimental, la gestion de 
l’ensemble de ces missions.   

Des nouveaux services et de nouveaux lieux d'hébergement ont été créés par ASBL:  

- L’accueil et l’évaluation de la minorité et de l’isolement de tous les nouveaux arrivants sur 
le territoire de la Loire-Atlantique est réalisé par le service « AEMINA » ; 

- Le service ALMANA gère la logistique (habillement, hygiène, alimentation et transport) 
et la mise à l’abri des nouveaux arrivants dans l’attente de la décision relative à la minorité, 
dans les différents dispositifs d’hébergement créés ; 

- Le service ASAMEH accompagne les jeunes reconnus mineurs, hébergés à l’hôtel ou en 
résidences dans l’attente d’une solution pérenne et prépare leur intégration scolaire ou leur 
formation professionnelle ; 

- Le service AT’HOME propose un hébergement en appartements ou en collectifs sur 
l’agglomération et hors agglomération Nantaise.  

Aujourd’hui ASBL a structuré une organisation qui n’est pas encore totalement figée, 
puisqu’elle doit encore s’adapter à une évolution conséquente de la répartition nationale des 
MNA pilotée par le ministère de la justice. Jusqu’en 2018, le département de Loire-Atlantique 
orientait une partie des jeunes reconnus mineurs vers d’autres départements ; depuis, le nombre 
d’arrivées directes dans le département a baissé, mais l’arrivée récente de jeunes sous 
ordonnance de placement provisoire (OPP) en provenance d’autres départements, demande à 
l’association d’ajuster son organisation. 

2.1.1 La phase préalable à l’accueil au titre de la protection de l’enfance 

En 2018, 1 509 personnes se déclarant MNA ont été signalées à l’association, dont 6 % 
de filles. Le nombre de filles est toutefois en augmentation par rapport à 2017, année où elles 
ne représentaient que 3,9 % des demandeurs.  

L’ensemble des signalements regroupe 42 nationalités. La majorité des personnes qui 
se sont déclarées mineures et isolées venaient d’Afrique subsaharienne ou du Maghreb. 42 % 
se sont déclarées originaires de Guinée Conakry. 

Les jeunes arrivent entre 15 et 16 ans en moyenne, mais un rajeunissement s’observe, 
quelques-uns sont arrivés à l’âge de 13 ans.  
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2.1.1.1 L’évaluation de la minorité et de l’isolement  

Le service AEMINA reçoit toutes les demandes d’évaluation qui arrivent sur le 
département. En 2018, 84 % des personnes se sont présentées directement, et 13 % ont été 
signalés par la police. Les autres signalements sont d’origines diverses, associations militantes, 
juge des enfants, tribunal de grande instance, préfecture. L’association est bien identifiée 
comme étant le point d’entrée du dispositif. 

  Arrivées et évaluations de minorité  

 2015 2016 2017 2018 
Fin septembre 

2019 
arrivées 154 976 1549 1509 635 

Nb évaluations 88 751 1429 1209  
péréquation 

OPP 
  253 sortants 

156 sortants  et 
17 entrant 

174 entrants 

 Source : ASBL 

Ce service dispose d’effectifs expérimentés avec des compétences complémentaires. 
L’équipe est composée de juristes, travailleurs sociaux, cadres de l’humanitaire. Les modalités 
d’évaluation sont encadrées, et la chambre a pu constater la neutralité des échanges et le respect 
des personnes entendues. Chaque personne reçue bénéficie de plusieurs entretiens qui visent à 
établir les éléments relatifs à son état-civil, son parcours migratoire ainsi que les documents 
d’identité si elle en fournit. Ces entretiens sont réalisés à l’aide d’un interprète, par téléphone, 
si la personne n’est pas francophone.  

L’association a développé des démarches de parangonnage auprès d’autres services en 
charge de l’évaluation dans d’autres départements, établis des contacts avec les services 
judiciaires, la police aux frontières (PAF) et élaboré des outils comme des fiches par pays 
contenant des informations notamment sur des différents systèmes scolaires,  

Les rapports d’évaluation sont transmis en moyenne au département 13 jours après 
l’accueil et près de la moitié d’entre eux le sont au bout de 5 jours. Le délai global de notification 
au jeune de la décision départementale est de 33 jours en 2018. 

Sur 1 209 évaluations effectivement réalisées, 347 rapports proposaient une 
reconnaissance de minorité et d’isolement, soit 29 % des demandes examinées. 

En sortie du dispositif d’évaluation et de mise à l’abri, 54,5 % des jeunes n’ont pas été 
reconnus mineurs, 9,8 % ont été bénéficiaires d’une ordonnance de placement provisoire (OPP) 
et dirigés vers un autre département (156 jeunes), 24 % n’ont pas donné suite avant l’évaluation 
ou après l’évaluation, seuls 11,8 % des jeunes évalués ont bénéficié d’une prise en charge au 
titre d’une mesure de tutelle d’État soit 184 jeunes en 2018. 

Jusqu’en 2018, le dispositif de péréquation prévoyait une orientation de plusieurs jeunes 
vers d’autres départements 156 OPP sortantes en baisse par rapport à 2017 (253 jeunes). En 
2019, la péréquation est inversée, puisque ASBL avait accueilli 174 jeunes à ce titre, au 
30 septembre, dont au moins 10 d’entre eux avaient déjà été accueillis en Loire-Atlantique et 
évalués majeurs par ASBL. 



 
RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 
 

 
 

16 

2.1.1.2 La mise à l’abri 

ALMANA organise la mise à l’abri les jeunes, en attente de décision, dans les différents 
dispositifs d’hébergement créés. Il gère les situations d’urgence et organise la réponse aux 
besoins de première nécessité.  

Pour tenir compte de l’augmentation du nombre de jeunes, l’association a développé 
progressivement ses capacités d’accueil avec l’appui des services départementaux. Des foyers 
dit d’urgence ont été organisés, certains avec des ouvertures temporaires, et ils sont complétés 
par un hébergement à l’hôtel. Un service est dédié à la gestion des hébergements au quotidien, 
pour connaitre la disponibilité des places et en identifier de nouveaux, comme des gîtes. 

Dès l’accueil, ASBL organise la réponse aux besoins d’interprétariat si nécessaire, puis 
de nourriture (tickets d’accès au restaurant universitaire), des vêtements et produits d’hygiène 
et titres de transport. L’association a organisé un véritable « magasin de crise » à l’image des 
missions humanitaires, avec une organisation et une gestion qui se sont avérées rigoureuses.  

La question de la santé est très rapidement apparue comme prioritaire. Les problèmes 
de santé des personnes accueillies, pour certaines avec des pathologies lourdes et/ou 
contagieuses (gale et tuberculose, blessures aux membres inférieurs, et fragilité psychique) sont 
pris en charge par des infirmiers chargés d’une part d’évaluer les besoins en soins et d’autre 
part de gérer les relations et le suivi avec les médecins traitants et les équipes médicales 
hospitalières. 

Ce suivi du soin a été élargi au parcours de soin du jeune pendant la durée de prise en 
charge par l’association, et les effectifs ont été portés à trois postes d’infirmiers. Ils travaillent 
en lien avec le médecin référent pour la protection de l’enfance du département. La création 
d’un poste de psychologue au sein du service MNA, validée par le département, permettra de 
renforcer l’écoute psycho-sociale et l’accompagnement spécifique des jeunes en souffrance 
psychique. 

À partir de 2018, le département a transféré à l’association la gestion des dossiers de 
demande d’immatriculation à la couverture maladie universelle (CMU), pour tous les nouveaux 
arrivants. Un poste dédié a été créé et rattaché à ce service.  

Chaque service gère des missions spécifiques assez précisément définies, toutefois la 
période intermédiaire entre la notification de reconnaissance de minorité, et la prise en charge 
au titre de la protection de l’enfance est flexible, et l’arrivée de jeunes avec une OPP en 
provenance d’autres départements, pose à nouveau la question d’une répartition cohérente des 
publics entre les différentes structures.  

2.1.2 L’accompagnement au titre de la protection de l’enfance 

Suite à la phase d’accueil provisoire, liée à l’évaluation de la minorité et de l’isolement, 
le jeune est orienté, soit vers un hébergement en hôtel assorti d’un accompagnement social 
réalisé par le service ASAMEH, soit vers un hébergement en foyers, résidences ou 
appartements au sein de AT’HOME.   
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Les mineurs, âgés de moins de 15 ans ou s’ils montrent des fragilités particulières, sont 
a priori orientés, en fonction des disponibilités vers une structure traditionnelle de la protection 
de l’enfance, par le biais de la plateforme départementale. Cette orientation demande parfois 
des délais importants, qui s’expliquent selon le département par des flux importants de jeunes 
confiés judiciairement (OPP) depuis le début 2019, et la capacité d’absorption du dispositif 
global d’accueil. 

Le département de Loire-Atlantique recense une trentaine de jeunes de moins de 15 ans 
présents à Saint-Benoît Labre depuis moins de six mois, en attente d’orientation vers un 
dispositif adapté. Il s’agit le plus souvent de jeunes réorientés par d’autres départements, pour 
lesquels une phase d’observation est nécessaire, avant une orientation vers un dispositif 
approprié.  

L’accompagnement proposé au sein du service ASAMEH, vise à l’insertion sociale et 
professionnelle jusqu’à la majorité. Les jeunes sous tutelle de l’État, confiés au département au 
titre de la protection de l’enfance sont hébergés en hôtel ou en résidences collectives.  

En 2018, 402 jeunes ont été pris en charge par le service ASAMEH. Quelque 230 jeunes 
ont quitté le service, dont 28 % en fin de prise en charge liée soit à la majorité, soit à une main 
levée ou une décision d’expulsion. Par ailleurs 165 jeunes ont été orientés vers d'autres 
dispositifs au sein de ASBL ou vers d’autres opérateurs récemment autorisés par le département 
pour 14 d’entre eux. La plateforme d’orientation du département a répondu positivement à cinq 
situations vers d’autres services de protection de l’enfance dont trois vers une structure 
accueillant des jeunes filles enceintes. De plus, 256 jeunes sont arrivés au cours de l’année. 

En 2019, 118 places en résidence complètent cet accueil. L'ouverture de ces résidences 
a permis de ne plus héberger de jeunes filles en hôtel, et aux plus jeunes et vulnérables des 
MNA de bénéficier d'une prise en charge plus soutenue.  

Au cours de l’année 2018, l’association a également ouvert un service spécifique dédié 
aux jeunes placés sous jugement en assistance éducative. Cette création de service dédié répond 
à la hausse du nombre de jeunes placés sous ce type de mesure (environ 40 places). Les jeunes 
bénéficient d’un accompagnement renforcé. La mesure judiciaire d’assistance éducative est 
motivée par une situation transitoire soit une procédure d’appel pour obtenir une révision de la 
décision négative concernant la minorité, soit par des sorties de gardes à vues déférées devant 
le juge qui prononce une mesure de protection. 

Le service AT’HOME, premier dispositif de protection de l’enfance créé par ASBL, 
propose un hébergement dans et hors l’agglomération nantaise, en collectifs ou en 
appartements, et un accompagnement éducatif qui s’organise prioritairement autour de la 
formation, de la régularisation d’un titre de séjour ou d’une demande d’asile, et de 
l’accompagnement à la majorité/sortie. 

En 2018, 230 jeunes ont été pris en charge, 89 nouveaux jeunes ont été admis. Par 
ailleurs, 76 jeunes ont quitté le service, dont 31 à leurs 18 ans, et 45 ont bénéficié d’un contrat 
jeune majeur. 68 % des jeunes ayant quitté le service pour un autre dispositif étaient déjà 
scolarisés en apprentissage ou en formation initiale. Trois jeunes sont restés sans solution 
scolaire et/ou de formation sur l’ensemble des jeunes accueillis, et deux sont sortis sans solution 
d’hébergement. 84 % des jeunes avaient obtenu un titre de séjour à leur sortie du dispositif. 
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Les jeunes pris en charge par ASBL au titre de la protection de l’enfance bénéficient 
d’un accompagnement social et éducatif qui vise à favoriser sur un temps limité la scolarité ou 
la formation professionnelle et le droit au séjour avant la majorité, en complément d’un 
hébergement plus ou moins autonome, de la chambre d’hôtel à l’appartement en passant par un 
accueil collectif en foyer ou en résidence.  

La part d’accueil en hôtel est passée de 65 % en 2017 à 25 % aujourd’hui, du fait d’un 
déploiement progressif des dispositifs pérennes, ASBL ayant également élargi son implantation 
au-delà de l’agglomération nantaise. En l’état actuel, le volume toujours croissant des prises en 
charge au titre de la mise à l’abri ou via des ordonnances de placement provisoire (OPP) ne 
permet pas selon le département de mettre en œuvre l’objectif fixé dans le CPOM. 

Compte tenu de l’âge d’arrivée, la prise en charge des MNA au titre de la protection de 
l’enfance est d’une durée assez courte même si certains jeunes peuvent bénéficier d’un contrat 
jeune majeur pour terminer un cycle d’apprentissage par exemple. 

2.2 Le projet d’établissement  

L’activité de l’association a été profondément bouleversée en nature et en volume sur 
une très courte période. Compte tenu de l’instabilité de l’organisation, et du transfert progressif 
de missions gérées initialement par le département, l’association n’a pas été en mesure de figer 
l’organisation et le fonctionnement en formalisant un projet d’établissement et des projets de 
services. Pour autant, le travail engagé par l’association sur un projet relatif à AT’HOME et les 
travaux préparatoires du CPOM préfigurent la formalisation d’un projet d’établissement.  

La réflexion stratégique de l’association sur ce pôle d’activité MNA est présente et 
structurée. Différents thèmes on fait l’objet d’analyse, de bilan voire de modifications de 
l’organisation, pour mieux répondre aux besoins émergents. On note des travaux sur la stratégie 
« santé », et sur l’organisation de AT’HOME, notamment sur son implantation hors de 
l’agglomération nantaise.  

Des diagnostics ont été réalisés sur le fonctionnement des différentes structures, et ont 
été suivis d’effet, en terme d’actions. Les méthodes de pilotage du changement sont structurées 
et largement documentées. La gestion en mode projet est efficace et explique probablement la 
réactivité et la capacité d’adaptation dont l’association a fait preuve sur la période 2015/2019. 

Une phase de stabilité apparaît aujourd’hui souhaitable pour l’ensemble des services, 
pour, a minima, évaluer l’impact des réorganisations et leur bénéfice pour l’accompagnement 
des jeunes. Dès que la situation sera stabilisée, ASBL devra finaliser son projet d’établissement 
en cohérence avec le schéma départemental enfance et familles pour préparer le renouvellement 
des autorisations de capacité. 
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2.2.1 Projets de services et qualité de l’accompagnement 

Pour chaque activité relative à la prise en charge des MNA, l’association a été en mesure 
de communiquer à la chambre un document sur les missions des services, les règlements de 
fonctionnement, les plaquettes d’informations, fiches de postes, fiches de missions, procédures 
de service. 

Les capacités de formalisation des activités, des missions et des outils à destination des 
professionnels du pôle MNA sont notables. Cette formalisation contribue très certainement à la 
qualité de prise en charge et permet d’attester de son sérieux pour le commanditaire, le 
département de Loire-Atlantique. Ces éléments s’ajoutent au suivi quantitatif de l’activité et à 
la prise en compte du droit des usagers (voir infra). 

S’agissant de la qualité du fonctionnement, la chambre note que l’association avait 
réalisé son cycle d’évaluation externe3 en 2014 ; elle a donc réengagé un nouveau cycle 
d’évaluation interne en 2018, en y intégrant ses nouvelles activités d’accompagnement des 
MNA.  

Un rapport d’évaluation de la qualité a été produit, en 2018, sur le service AT’HOME. 
Un plan d’amélioration a été élaboré et plusieurs actions ont été mises en œuvre, en particulier 
sur la participation des usagers d’autant que selon l’association « l’essentiel des préconisations 
est le même que dans l’évaluation externe de 2014 sur la participation des usagers »  

Des actions ont été mise en place dans cet objectif, comme l’information du jeune quand 
une réunion de synthèse se tient à son propos, ou l’information sur les sanctions possibles et les 
recours intégrées au livret d’accueil. De même, suite à cette évaluation, les horaires de l’accueil 
ALAMANA ont été étendus en fin d’après-midi une fois par semaine. 

2.2.2 Le droit des usagers 

L’association a produit plusieurs documents relevant des obligations de la loi n° 2002-2 
du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale dans le domaine du droit des 
usagers, et elle veille à mettre en œuvre les dispositions de l’article L. 311-3 du code de l’action 
sociale et des familles (CASF) en particulier le projet personnalisé. 

- Un livret d’accueil est disponible dans plusieurs langues ; 

- Une charte de fonctionnement traite des règles de fonctionnement du groupe et de la 
participation à la vie collective ; 

- Un conseil de la vie sociale se tient environ trois fois par an dans les structures collectives. 
Un compte rendu est établi pour chaque réunion. 

 

 

 

                                                 
3 Article L. 312-8 du code de l’action sociale et des familles 
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Par le biais du livret d’accueil et du règlement de fonctionnement, la personne est 
informée de l’accompagnement individualisé qui lui est proposé, et les modalités de 
fonctionnement des services, de la possibilité d’accéder à son dossier, de son droit de recourir 
à une personne qualifiée. La charte de l’usager (non-discrimination, participation de la personne 
à son projet, droit à la dignité et à l’intimité, etc.), est remise en annexe du livret d’accueil lors 
de l’admission. 

Recommandation n°  4 : Stabiliser l’organisation et formaliser le projet d’établissement 
du pôle MNA. 

2.3 Le projet pour l’enfant  

La loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant dans son 
article 21 (art. L. 223-1-1 du CASF), et son décret d’application du 28 septembre 2016 
(art. D. 223-12 à D. 223-17 du même code), définissent le contenu du projet pour l’enfant 
(PPE), qui vise à accompagner l’enfant au titre de la protection de l’enfance tout au long de son 
parcours et à garantir la cohérence des actions conduites auprès de l’enfant, de sa famille et de 
son environnement. 

Les MNA pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance sont concernés par ce 
dispositif que le département a totalement délégué à ASBL, donc sans désigner de référent 
coordonnateur du PPE au sein des services départementaux comme c’est le cas dans le dispositif 
de droit commun. 

Le projet personnalisé ne concerne pas les jeunes en phase de recueil provisoire ; il est 
mis en œuvre par les services en charge des jeunes bénéficiant d’une mesure de tutelle. Le PPE 
est systématiquement réalisé pour les jeunes accueillis sur les services ATHOME, Agglo et 
Hors Agglo. Actuellement les jeunes pris en charge par le service ASAMEH n’en bénéficient 
pas ; les priorités sont orientées selon les préalables : évaluation du niveau scolaire / 
scolarisation / bilan sanitaire / ouverture des droits. 

La méthodologie d’élaboration du PPE a fait l’objet d’échanges entre les services, 
notamment pour harmoniser les pratiques. L’accompagnement par les professionnels est cadré 
par de nombreuses fiches de consignes et guides des pratiques. Le formulaire élaboré par le 
département est renseigné et transmis au service départemental MNA. Le jeune est associé à 
l’élaboration du PPE, en présence de son référent éducatif et d’un autre professionnel du 
service. Le projet est centré sur ses besoins et sur l’expression de ses souhaits. Il est signataire 
du document qui est ensuite signé par le référent, le chef de service, et adressé au département. 
Le PPE est utilisé également au moment de l’entretien préparatoire à la majorité.  

 

 

 

 



 
ASSOCIATION SAINT-BENOIT LABRE 

 

 
 

21 

L’association n’avait, jusqu’il y a peu, aucune expérience dans la prise en charge de 
jeunes au titre de la protection de l’enfance. Pour répondre aux objectifs ambitieux que le 
département lui a fixés, elle a élaboré un cadre et des outils précis et opérationnels. Il s’agit 
pour cette association d’acquérir de nouvelles compétences dans l’accompagnement de jeunes, 
ce qu’elle s’attache à développer. Elle a dû en outre, recruter un nombre important de 
travailleurs sociaux pour faire face aux besoins de prise en charge, souvent de jeunes 
professionnels qui doivent assurer une prise de poste dans un environnement évolutif. 

2.4 Les composantes de l’accompagnement 

2.4.1 L’accueil et l’hébergement 

Que ce soit en hôtel, en résidence ou en appartement, chaque jeune est accompagné par 
son référent pour visiter son hébergement et préparer son installation. Plusieurs protocoles 
soulignent l’importance du temps pris dans la phase d’accueil, déterminant pour construire un 
lien de confiance. L’admission sur les services d’hébergement en appartement est spécifique, elle 
doit être motivée par des fiches d’évaluation et des fiches de vie quotidienne élaborées par les 
services.  

2.4.2 La santé 

Dans la continuité de la prise en charge au moment de l’accueil provisoire, les 
démarches engagées pour l’ouverture de droits à l’assurance maladie (395 demandes 
d’affiliations couverture maladie universelle complémentaire –CMUC- réalisées en 2018) et le 
bilan sanitaire et dépistage de la tuberculose, se poursuivent en lien avec les services infirmiers, 
et le nouveau référent social désigné. 

Des orientations vers des psychologues peuvent être proposées dans le cadre de 
conventions de partenariat, pour répondre aux besoins des jeunes, notamment en lien avec les 
traumatismes qu’ils ont éventuellement subis au cours de leur exil et de leur parcours 
migratoire. 

Un accompagnement « sur mesure » a pu également être organisé dans le cadre d’une 
convention signée avec le département pour un jeune relevant d’une prise en charge intensive 
(dispositif exceptionnel sur trois mois en sortie de l’hôpital psychiatrique) : 1 ETP de travailleur 
social a été dédié à cet accompagnement exclusif. 

2.4.3 La scolarité et /ou la formation 

Les différentes procédures liées à la maîtrise du français, l’évaluation scolaire et 
l’inscription dans un parcours de formation font l’objet d’une fiche de consignes très 
opérationnelles, qui permet aux équipes d’engager les démarches.  
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Pour préparer l’insertion sociale et professionnelle, plusieurs actions peuvent être 
proposées en fonction des situations : cours de français FLE (Français Langue Etrangère) avec 
des intervenants extérieurs organisés par l’association, évaluation du niveau scolaire en lien 
avec le service du CASNAV4 rattaché à l’Éducation Nationale.  

Pour la scolarisation en collège ou en lycée professionnel, ou pour la recherche d’un 
contrat d’apprentissage et l’inscription en centre de formation des apprentis, les jeunes doivent 
être reçus par les centres d’information et d’orientation (CIO), qui procèdent aux tests pour 
déterminer le niveau scolaire.  

Selon l’association, les services de l’Education nationale n’ont pas adapté leur 
organisation aux nouveaux besoins nés de l’arrivée des MNA sur le département, notamment 
les CIO. Le manque de places, auquel s’ajoutent les périodes de fermeture pendant toutes les 
vacances scolaires, peuvent générer des délais d’attente de plusieurs mois (jusqu’à quatre mois 
pour certains) avant d’obtenir une évaluation. Le département indiquait qu’en octobre 2019, sur 
587 jeunes, 42 étaient en attente d’évaluation, et 43 en attente d’affectation. 

Cette difficulté, confirmée par le département, combinée aux calendriers d’affectation 
dans des établissements scolaires publics, ont conduit le département et l’association à 
rechercher des places dans l’enseignement privé, à défaut de réponse de l’enseignement public 
dans des délais utiles. Le département indique que 25 % des jeunes sont accueillis dans des 
établissements privés (hors apprentissage). 

Dès que l’inscription dans un établissement scolaire ou de formation a pu être réalisée, 
elle est accompagnée de l’inscription à la cantine, et l’achat de fournitures scolaires/ tenue de 
sport. ASBL rencontre l’équipe pédagogique une à deux fois dans l’année. 

L’association évalue à 68 % la part des jeunes ayant quitté le service AT’HOME pour 
un autre dispositif, scolarisés en apprentissage ou en formation initiale. 

2.4.4 Vie quotidienne  

L’accompagnement de chaque jeune implique une prise en charge de ses besoins 
quotidiens, en termes de vêture, d’alimentation, de transports, de communication et d’argent de 
poche. Les jeunes bénéficient également d’une inscription à une activité sportive et d’un 
financement pour l’équipement. L’activité sportive est considérée comme un levier quasi 
obligatoire dans le soutien à l’intégration. L’association gère aussi les inscriptions aux 
médiathèques et diverses activités culturelles. 

Les modalités de financement de ces charges dépendent du type d’hébergement et des 
ressources du mineur, et de sa participation, en particulier quand il est en apprentissage.  

 

 

 

                                                 
4 Centres académiques pour la scolarisation des enfants allophones nouvellement arrivés et des enfants 

issus de familles itinérantes et de voyageurs (Casnav). 
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Le recours à l’argent liquide a été une source de tensions au sein des structures. Ce sujet 
à fort enjeux, y compris symboliques pour les jeunes MNA, doit, selon ASBL, être mieux 
intégré dans la prise en charge éducative, et pas uniquement dans la perspective de la majorité. 
Cette problématique a été abordée par le biais de l’analyse des pratiques entre professionnels. 
Cette méthode illustre la capacité de l’association à produire une réflexion sur ses missions et 
méthodes de travail, et son souci de mieux appréhender le contenu de l’accompagnement 
éducatif dans l’objectif de l’insertion sociale. 

À la demande du département, l’association a mis en place un mode de gestion qui évite 
progressivement toute circulation d’argent liquide. Dans cet objectif, elle avait négocié auprès 
de deux établissements bancaires l’ouverture de comptes de dépôt pour les jeunes avec une 
carte de retrait. Comme l’association ne pouvait se substituer au département en terme 
d’autorité parentale, le département vient de reprendre à son compte une négociation avec un 
établissement bancaire, visant à permettre l’ouverture de comptes bancaires. 

Plus globalement, l’accompagnement proposé veille à autonomiser les jeunes. Ainsi des 
ateliers, de préparation de repas ou de nettoyage et d’entretien, sont proposés au sein des 
résidences, pour permettre aux jeunes de se préparer à l’accès au logement autonome.  

Enfin, des ateliers ou informations de groupe sont proposés aux jeunes accompagnés, 
pour favoriser leur citoyenneté et leur intégration en France : atelier sur les rapports 
hommes/femmes en lien avec le planning familial ; parcours citoyen organisé avec le 
département ; ateliers « lundis citoyens » mis en place par le service ASAMEH, etc.  

L’association a développé des outils, fiches techniques, procédures, etc., très 
opérationnels pour permettre aux salariés de remplir leur mission d’accompagnement, tout en 
engageant des réflexions sur le fond de la prise en charge, pour adapter le cadre aux 
problématiques des jeunes, comme la gestion de l’argent ou les rapports homme/femme. 

Elle doit cependant veiller à intégrer le département tuteur et détenteur de l’autorité 
parentale, y compris dans la mise en place de procédures internes quand il y a lieu. 

Recommandation n°  5 : Intégrer le détenteur de l’autorité parentale dans les actes 
d’accompagnement du jeune.  

2.4.5 Etat-civil et régularisation du séjour 

Pour répondre à la spécificité de la prise en charge du public MNA, les services 
proposent un accompagnement pour les démarches de reconstitution d’état-civil, les démarches 
auprès des ambassades à Paris, ou, le cas échéant, l’orientation vers des avocats pour initier des 
demandes de jugement supplétif.  

Les jeunes MNA sont également accompagnés dans les différentes démarches de 
régularisation (procédure de demande d’asile / demande de titre de séjour, etc.), ce qui 
correspond, selon l’association, à une spécificité de leur prise en charge, et mobilise fortement 
les équipes éducatives, pour permettre aux jeunes de faire valoir leurs droits. 
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L’association s’appuie dans sa prise en charge sur les recommandations de bonnes 
pratiques de l’ANESM5. Elle informe le département des démarches engagées. 

Dans la perspective d’une éventuelle régularisation, l’accompagnement des jeunes 
intègre une stratégie pour faciliter la régularisation, notamment au regard du parcours scolaire. 
Ainsi pour les jeunes pris en charge au titre de la protection de l’enfance après 16 ans, une 
formation à caractère professionnel d’au moins 6 mois, est exigée. 

2.4.6 La sortie du dispositif de prise en charge  

À la majorité, un accompagnement est proposé pour la recherche d’une solution de 
sortie (chambre chez l’habitant, studio, colocation, foyer de jeune travailleur, etc.) en fonction 
du degré d’autonomie. Pour les jeunes en cours de scolarité, d’apprentissage ou de formation 
en alternance, le département peut accorder la prolongation de la mesure dans le cadre d’un 
contrat jeune majeur (CJM), mais généralement pour une courte durée (moyenne de 3,8 mois) 
car le droit au séjour reste le critère essentiel d’une prise en charge prolongée. 

Un certain nombre de jeunes présentent des difficultés, en termes d’autonomie ou de 
vulnérabilité, qui rendent leur sortie complexe sans accompagnement. Au moment du contrôle 
de la chambre, l’association indiquait que sur les 98 jeunes accompagnés en CJM, 32 étaient 
considérés en situation de grande vulnérabilité, soit environ un tiers du public accueilli. 

La création d’un service dédié qui, en partenariat avec des services spécialisés, 
proposerait un accompagnement adapté aux besoins du public jeune majeur en favorisant leur 
autonomie, est souhaité par le service MNA. 

2.5 La gestion des évènements indésirables 

En raison des flux très importants de personnes qui se sont présentées aux services de 
premiers accueil et à certains services d’accompagnement, et compte tenu de la tension liée aux 
enjeux que représente l’obtention d’une reconnaissance de minorité et d’une tutelle, 
l’association s’est vu confrontée à des situations de violence. La prévention et la gestion des 
évènements indésirables liés à des situations de violence ont été pris en compte par 
l’association, qui a organisé la présence d’agent de sécurité sur les différents site d’accueil. 

Sur les foyers et les résidences, la présence d’agents veilleurs de nuit s’est avérée 
également nécessaire en relai des équipes éducatives. ASBL recourt à une société qui selon elle, 
lui offre toutes les garanties de réactivité. 

Les évènements indésirables liés au comportement individuel d’un mineur dans le cadre 
de son accompagnement et de sa prise en charge sont systématiquement consignés. En interne, 
ces documents sont adressés aux encadrants du service MNA ; en externe, ces documents sont 
adressés au département en sa qualité de tuteur. La procédure de prise de sanctions à l’encontre 
des jeunes et le type de sanctions sont prévues dans les règlements de fonctionnement des 
services d’accompagnement et des lieux de vie du dispositif MNA. 

                                                 
5 L’accompagnement des MNA dits Mineurs isolés Etrangers – (ANESM déc. 2017) HAS 
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L’association a pris la mesure des risques liés au nombre de personnes et aux enjeux des 
services d’accompagnement. Elle a veillé à apporter une réponse en termes de prévention de la 
violence et de soutien aux salariés, et présente un cadre de fonctionnement explicite pour les 
jeunes, avec les sanctions qui s’y rattachent quand le cadre n’est pas respecté. 

 ______________________ CONCLUSION INTERMEDIAIRE ______________________  

L’association a organisé sur une courte période et dans un contexte de croissance 
extrêmement forte de l’activité, un dispositif d’accompagnement des jeunes très complet, qui 
prend progressivement en compte toutes les composantes de l’accompagnement dans le cadre 
de la protection de l’enfance ainsi que les particularités liées à la situation des MNA, 
notamment au regard des droits de séjours. 

Cette structuration s’est appuyée sur un socle de réflexions méthodologiques, de 
procédures et de fiches pratiques opérationnelles, qui se sont avérées indispensables à la 
structuration de l’activité et à l’accompagnement des salariés, notamment pour les nouveaux 
recrutements. L’association doit veiller à intégrer le détenteur de l’autorité parentale, le 
département, dans l’élaboration de ses différentes procédures. 

La croissance de l’activité et son évolution structurelle n’ont pas permis à l’association 
de finaliser les documents cadre comme le projet d’établissement ni de mettre en œuvre toutes 
les pistes d’amélioration sur la participation des usagers identifiées à l’occasion de 
l’évaluation interne, ce que la chambre l’invite à réaliser. 

Une phase de stabilisation apparait souhaitable pour l’ensemble du dispositif. 

3 LES RELATIONS AVEC LE DEPARTEMENT 

3.1 Les autorisations départementales relatives aux dispositifs d’accueil des 
MNA 

En 2012, le département a sollicité, pour la première fois, l’association dans le cadre 
d’une autorisation délivrée à titre expérimental pour cinq ans, pour un accueil de mineurs 
étrangers de plus de 15 ans, dans le cadre du dispositif de protection de l’enfance. La structure 
« At’Home » a été créée par l’association pour 24 places, centrée uniquement sur la mise à 
l’abri, financée par une subvention et encadrée par une convention. Les autorisations 
départementales se sont depuis succédées.  

Ces autorisations sont délivrées au titre de l’article L. 303-7 du CASF, comme l’indique 
les visas du département, pour une durée déterminée, hors appel à projet et à titre expérimental. 
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 Evolution des autorisations d’hébergement MNA 

Date 2012 Janvier 2015 Juillet 2015 Juillet 2016 Juillet 2017 
Nombre de 

Places 
24 60 100 350 550 

Source : ASBL  
 

Le dernier arrêté en date, précise que la capacité, désormais de 550 places, s’applique 
aux mineurs dont le recueil provisoire ou la tutelle sont confiés au département. Les objectifs 
figurant dans le CPOM 2017-2022 de définir « un périmètre plus précis…entre chacune des 
modalités d’hébergements, etc. » et d’une meilleure articulation de l’activité sur la base des 
« deux pôles principaux d’intervention : le recueil et la tutelle »6, devront être clarifiés au 
regard des échéances liées aux termes de l’autorisation en vigueur qui se situent en janvier 2020. 

Aujourd’hui, l’activité de l’association relative aux MNA n’est clairement identifiée, ni 
dans les arrêtés d’autorisation du département, ni dans le fichier FINESS7 qui ne décrit que 
partiellement les services et activités de l’association.  

Si cette situation peut s’expliquer par le contexte de forte croissance des arrivées des 
jeunes sur le département, et de l’adaptation constante de l’association pour répondre à la 
demande, elle ne peut perdurer. 

3.2 Le suivi de l’activité 

Le service MNA du département dispose d’une information quasi en temps réel sur 
l’activité de l’association. ASBL lui communique chaque jour: 

- Les flux quotidiens d’arrivées sur le département ; 

- La file active nominative des jeunes en attente du résultat de leur évaluation contenant 
l’état d’avancement des procédures individuelles de reconnaissance de la minorité ; 

- L’état du dispositif d’hébergement d’urgence en hôtels, foyers, gîtes et résidences (liste 
nominative avec lieu d’hébergement et informations relatives aux durées de prises en 
charges). 

La chambre a toutefois constaté, en particulier en 2017, des divergences entre les 
données des différents documents (rapport d’activité, compte administratif, tableaux de bord, 
compte rendu de bureau). L’activité 2018 semble avoir fait l’objet d’un suivi plus homogène 
entre les différents services, mais la cohérence des données mérite encore d’être renforcée.  

Le suivi d’activité de l’association montre que le nombre d’accueil a pu, à la demande 
du département, dépasser régulièrement le nombre de places autorisées. Le pôle « Protection 
de l’Enfance » était en charge de plus de 585 jeunes fin 2018, pour 550 places autorisées. 

                                                 
6 CD44, CPOM 2017-2022, §1.3 diagnostic portant sur les aspects financiers, p.4 
7 FINESS assure l'immatriculation des établissements et entités juridiques porteurs d'une autorisation ou 

d'un agrément. Les données sont actualisées au quotidien en fonction des modifications effectuées au niveau 
territorial (ARS, DRJSCS). 
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La période expérimentale de l’autorisation touchant à sa fin, il est impératif que le 
département et l’association Saint-Benoît Labre définissent au plus vite le nouveau cadre de 
l’activité confiée et qu’ils le respectent ensemble, compte tenu du risque de mise en jeu de la 
responsabilité du dirigeant de l’association, voire du département au titre de l’autorisation 
accordée. 

Recommandation n°  6 : Revoir le cadre de l’activité confiée par le département et s’y 
conformer, comme le prévoient les articles L. 313-1 et suivants du CASF.  

3.3 D’une expérimentation au CPOM 

Le département de Loire-Atlantique dispose d’un service MNA composé de 11 agents. 
Auparavant, une cellule MNA gérait l’évaluation et les mises à l’abri, avant que le dispositif ne 
soit transféré à ASBL. Ce service gérait également les affiliations à la CMU et les démarches 
relatives aux titres de séjour qui ont été également transférées à ASBL.  

Aujourd’hui le service départemental n’a plus de rôle de gestion directe, et ses missions 
concernent le pilotage et la régulation des dispositifs. Il est également le détenteur de l’autorité 
parentale pour les mineurs sous tutelle, et à ce titre décisionnaire pour l’orientation des jeunes, 
et pour les différentes démarches administratives. 

Le transfert des activités liées aux MNA du département vers ASBL s’est donc réalisé 
progressivement, parallèlement à la montée en puissance du nombre de mineurs. Le 
département a privilégié le cadre de l’autorisation au titre d’une expérimentation, tel que prévu 
à l’article L. 313-78 du CASF , ce qui lui a permis de ne pas recourir à la procédure d’appel à 
projet. Il a selon lui, privilégié l’efficacité de la gestion et la réactivité de ASBL.  

Dans ce contexte particulier, le département a souhaité formaliser son engagement à 
l’égard de l’association dans le cadre d’un contrat d’objectifs et de moyens (CPOM) établi en 
2017 pour les exercices postérieurs à la signature. La chambre relève que cette 
contractualisation dans le domaine de la protection de l’enfance est une exception pour le 
département de Loire-Atlantique, qui n’avait alors signé aucun CPOM avec les autres 
opérateurs privés. 

Le département a, depuis 2017, décidé d’accroitre les capacités d’accueil en délivrant 
des autorisations à deux autres opérateurs : l’association Etape, pour 54 places, et l’association 
PEP, pour 100 places. À moyen terme, il envisage une procédure d’appel à projet (création de 
80 à 100 places à venir) pour répondre aux nouveaux besoins, et une autorisation expérimentale 
pour un accueil spécifique de 30 places pour des jeunes de moins de 15 ans en grandes 
difficultés, dont l’attribution n’est pas finalisée.  

                                                 
8 Article L. 313-7  du CASF : Les autorisations des établissements et services à caractère expérimental mentionnés 
au 12° du I de l'article L. 312-1 sont accordées pour une durée déterminée, qui ne peut être supérieure à cinq ans. 
Elles sont renouvelables une fois au vu des résultats positifs d'une évaluation. Au terme de la période ouverte par 
le renouvellement et au vu d'une nouvelle évaluation positive, l'établissement ou le service relève alors de 
l'autorisation à durée déterminée mentionnée à l'article L. 313-1. 
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Si le CPOM a permis de poser un cadre de financement et d’activités pour ASBL 
jusqu’en 2022, la pérennité des autorisations n’est pas acquise à ce jour. L’évolution des 
services, l’entrée dans le dispositif de deux nouveaux opérateurs et le transfert progressif de 
plusieurs tâches de la cellule MNA vers l’association, invitent à revoir les termes du CPOM 
pour le rendre plus en phase avec l’activité réelle.  

Il est souhaitable que l’association puisse stabiliser son organisation dans un cadre 
stable et pérenne. Elle ne doit pas hésiter, par souci de préserver ses autorisation d’activité à 
renvoyer au département et à son service MNA la prise en charge des situations 
« excédentaires ». En réponse aux observations provisoires de la chambre, le département 
indique prendre acte de la nécessité de respecter les limites de l’intervention de l'opérateur.  

3.4 Le CPOM 

3.4.1 Les objectifs  

Le CPOM 2017-2022 applicable à partir de l’exercice 2018, a fixé de nombreux 
objectifs quantitatifs et qualitatifs ambitieux et exigeants. L’association considère en outre 
qu’implicitement « la signature du CPOM l’a engagé à suivre sans limite l’augmentation des 
demandes ». 

Le CPOM fixe à l’association cinq types d’objectifs : évaluation – réorientation, prise 
en charge provisoire, hébergement de moyen séjour pour des MNA âgés d’au moins 15 ans, 
suivi d’indicateurs d’activité et enfin équilibre financier. 

Des indicateurs d’activité ont été fixés :  

- L’évaluation de la minorité du jeune ou la réorientation du MNA (OPP) vers une autre 
structure ou département le cas échéant, doit se faire dans le délai moyen de 5 jours au fil 
des arrivées ; 

- Chaque ETP du service doit assurer sept évaluations minimum par semaine fin 2017 ; 

- L’association doit garantir un dispositif transitoire d’urgence en cas de saturation afin de 
garantir le département contre tout recours et déconcentrer son activité hors agglomération 
nantaise. 

Le recueil provisoire durant l’évaluation impose une mise à l’abri immédiate, une prise 
en charge provisoire des soins de première nécessité, de l’alimentation, de la vêture, du 
transport sur l’agglomération et cela y compris pour des mineurs de moins de 15 ans.  

Pour le moyen séjour en cas de minorité reconnue, il est précisé que l’hébergement en 
hôtel devra prendre fin en juin 2018. L’association doit développer deux autres modalités 
d’hébergement: l’hébergement collectif (foyers, résidences) et en appartements. L’association 
doit assurer une prise en charge physique (alimentation, santé, transports, argent de poche, 
téléphonie, etc.), un accompagnement social (insertion scolaire, professionnelle, sociale, droit 
de séjour, asile, etc.) et administratif (Projet pour l’enfant et mise en œuvre, réactualisé une fois 
par an et 6 mois avant 18 ans, rapport annuel, démarches bancaires, contrat de travail, etc.). 
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Les objectifs d’activité imposent de fournir des comptes rendus d’activité quotidiens et 
mensuels (flux par prise en charge, disponibilités, procédures en cours, relevés nominatifs, 
journées d’accueil, relevés épidémiologiques, etc.), ce que la chambre a constaté. 

Enfin, l’association doit fournir un budget prévisionnel et un compte administratif par 
service (évaluation, hébergement en hôtel, en appartements, en collectif, entrée-sorties en 
réorientation ou statut MNA refusé). L’association doit tendre à l’équilibre de l’exécution 
budgétaire dans le cadre réglementaire de la tarification des ESMS. 

3.4.2 Les moyens 

Le CPOM 2017-2022 retient des « prix de revient unitaires »9 établis à partir du budget 
2017 de l’association, pour toute la durée du contrat, selon la nature de la prises en charge 
(évaluation, recueil provisoire, hébergement avec tutelle en hôtel, appartements, résidences, 
OPP, etc.). 

 Les moyens théoriques du CPOM 

Objectifs CPOM 2017-2022 prix unitaire € budget estimé journées Usagers* 

Evaluation PEC provisoire AEMINA 60,24 747 541  12 409  1 560  

Hôtel + foyers urgence ALMANA 91,70 6 693 754  72 996                        200  

Hôtel ASAMEH- insertion 86,27 4 093 384  47 449                        130  

Apparts + collectif AT’HOME 57,72 4 213 388  72 997                        200  

Réorientations OPP 12,85 164 098  12 775                        304  

dotation   15 912 165      

Source : CPOM 2017-2022 & annexe 2 CPOM 
* estimation de fréquentation en fonction du nombre de places autorisées 

3.4.2.1 Une estimation 2017 inexacte et une dotation départementale 2018 non 
conforme  

 En 2017 

La dotation théorique 2017 calculée sur les tarifs et l’activité10 estimée était au moment 
de la rédaction du CPOM évaluée à 15,91 M€. Toutefois les résultats d’activité 2017 de 
l’association11 font état d’une activité en léger retrait par rapport au prévisionnel : 
1 404 évaluations, 222 MNA en recueil provisoire, 125 MNA à l’hôtel, 125 MNA en 
appartement et résidence et 270 OPP. Si le CPOM avait été applicable dès 2017, la recette 
attendue aurait été de 14,81 M€ sur la base des prix de revient du CPOM. L’association n’a 
pourtant perçu du département que 13,75 M€ en 2017, soit un manque théorique de 1,06 M€.  

                                                 
9 Art. 3 modalités budgétaires et financières, CPOM 2017 – 2022, pp.11 et 12 et annexe 2 du CPOM; le CPOM utilise 
indifféremment l’expression « prix de revient unitaires » ou « coûts de revient de référence ». 
10 1 560 évaluations, une file active moyenne de 200 MNA en recueil provisoire, 130 MNA sous tutelle hébergés à l’hôtel, 
200 MNA en appartement (AT’HOME) dont 40 en résidence (Frère Louis) et 300 OPP 
11 Les chiffres 2017 proviennent du tableau de bord mensuel d’activité, repris dans le rapport d’activité et dans le rapport 
SYNDEX 
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 En 2018 

L’activité réalisée sur cet exercice, indiquée au compte administratif, fait état d’une 
baisse des évaluations (1209 contre 1404 en 2017) et des jeunes en recueil provisoire 
(140 contre 222 en 2017) par rapport au réalisé 2017. En revanche le total des jeunes sous tutelle 
hébergés par l’association progresse passant de 250 en 2017 à 410 en moyenne en 2018. 

En 2018, le CPOM s’appliquant, l’activité réalisée devait générer 15,36 M€ de recettes 
en finançant les trois résidences12 sur la base du tarif appartements  (58 € / jour / jeune) ou 
16,38 M€ en finançant lesdites résidences sur la base du tarif hôtelier (86 € / jour / jeune). Or 
l’association n’a perçu que 15,11 M€ en 2018. Le manque de financement s’élève à 1,26 M€ si 
les journées en résidence sont classées dans la catégorie hôtel13. 

3.4.2.2 Des effectifs plus importants que prévus 

Le CPOM prévoit « A titre indicatif, un tableau des effectifs de référence pour 2017 »14.  

L’écart au CPOM est estimé entre 29,7 et 32,5 ETP (selon la source) dont une part 
importante au titre de l’hébergement en résidences. 

 ETP payés 2018 et ETP au CPOM 

ETP par service 
ETP 

CPOM 
ETP payés 2018 

ETP CAdmif 
2018 

Evaluation (AEMINA) 10,7 10,6 10,48 

Recueil provisoire (ALMANA) 21,8 8 20,65 

Foyers urgence (G Roch, Cordemais, A Peneau, Préfailles)   13,7  

Appartements (AT’HOME AGGLO) 21,7 13,3 24,85 

Appartements (AT’HOME hors AGGLO)   6,7  

Hôtels (ASAMEH insertion) 21,5 11,4 30,90 

RESIDENCES (Ste Luce, Frère Louis, Chapeau Berger)   22,2 22,34 

Assistance éducative (JAE)   4,5  

responsable pôle   1,1  

autres agents (non affectés par service dans la liste au 31.12)   16,3  

Réorientations (OPP sortantes – entrantes) 2   1,00 (opp) 

Pôle MNA 77,7 107,4 110,22 

Source : CPOM / fichier paie 201815  / compte administratif 2018 
 

                                                 
12 Frère Louis, Sainte-Luce, Chapeau Berger 
13 L’association a classé l’activité des 3 résidences dans la catégorie hôtelière au compte administratif plutôt que dans la 
catégorie appartement 
14 Détermination de l’évolution du budget et de la dotation, CPOM 2017 – 2022, pp. 12 et 13 
15 (cf. infra 5.1 « les effectifs du pôle MNA)  
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Les ETP prévus semblent globalement respectés pour les services en charge de 
l’évaluation, de l’accueil d’urgence et de l’accueil en appartement. Les écarts sont liés aux 
hébergement collectifs qui se substituent progressivement aux hébergement hôteliers, ce que le 
CPOM prévoyait a priori en indiquant : « les niveaux d’ajustements des budgets…pour chaque 
exercice…ne pourront être redéfinis, …qu’à partir : … (de) transferts progressifs des accueillis 
en hôtels vers des modalités de prise en charge en appartements ou collectives (…) ». 

Au moment de l’élaboration du CPOM en 2017, seules 40 places d’hébergement étaient 
disponibles en résidence, pour 97 places occupées en 2018. Comme le prévoyait le CPOM dès 
son élaboration, les effectifs nécessaires au fonctionnement d’un hébergement collectif ne sont 
comparables ni à un hébergement hôtelier, ni à un accompagnement de jeunes logés en 
appartement, ce qui explique pour partie les écarts de coût constatés. 

Enfin s’ajoutent à ces effectifs, les ETP liés essentiellement aux prestations sécurité et 
de gardiennage, pour un montant de 1,15 M€ en 2018. Sur la base d’un coût horaire moyen de 
20 €16, le montant des dépenses 2018 correspondrait à 30 ETPp environ17. Ces effectifs ne 
figurent pas au titre de ceux prévus au CPOM. 

3.4.2.3 Les coûts des hébergements collectifs mal identifiés 

L’association a comptabilisé pour l’activité MNA 14,22 M€ de charges de 
fonctionnement en 201718 et 17,29 M€19 en 2018. 

 Coûts constatés en 2017 et 2018 

prise en charge/ jour CPOM dépenses € activité coût / jour constatés écart 
2017*      

Evaluation (Aemina) 60,2       534 086  1404            47,8  -        12,4   
recueil provisoire (Almana) 91,7    9 180 204  

 
222            72,5  

          
          

Hôtel (Asameh) 86,3 125 
Apparts + résidence (AT’HOME) 57,7    4 468 535  125            97,9           40,2   

Réorientation (opp) 12,8         32 819  270              2,9  -        10,0   
2018**      

Evaluation (Aemina) 60,2       691 349  1209            71,9           11,6   
recueil provisoire (Almana) 91,7    3 649 987  140            71,4  -        20,3   

Hôtel + résidences (Asameh) 86,3    9 097 392  228          109,3           23,0   
appartements (AT’HOME) 57,7    3 795 820  182            57,1  -          0,6   

Réorientation (opp) 12,8         51 403  171              7,2  -          5,7   
Source : cpom « annexe 2 » / compte administratif 2018 / rapport Syndex 
* Les coûts sont déterminés à partir du rapport d’activité 2017 
**L’activité réalisée au compte administratif 2018 correspond à la capacité théorique multipliée par 365 jours 
sauf pour le service d’évaluation20 et pour le service OPP. 

                                                 
16 http://www.protectionsecurite-magazine.fr/actu.alite/quel-cout-de-revient-pour-les-agents 
17 Trois méthodes pour évaluer le nombre d’ETP. 1) 1.154.212 € / (20 € heure x 24h x 365 j) = 6,6 plages présence ; (24h x 
x365 J) / 1820,04 heures =4,81 ETP par plages soit 4,81 ETP par plage x 6,6 plages = 31,7 ETP. 2) 4 agents pour 7 sites = 28 
agents 3) 1,15 M€ / 34 000 € agent sécurité = 34 agents environ 
18 Les chiffres 2017 proviennent du tableau de bord mensuel d’activité, du rapport d’activité et du rapport SYNDEX 
19 14 215 644,23 € y compris les frais de siège (672 193,89 €) et 17 285 951,88 € y c les frais de siège (817 324,64 €) 
20 La capacité installée est 251 pour un objectif de 1 820 évaluations selon le compte administratif  
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Pour ce qui concerne l’exercice 2017, l’association a réalisé 14,21 M€ de dépenses alors 
que sur la base des tarifs unitaires du CPOM, l’activité réalisée en 2017 aurait théoriquement 
coûté 14,82 M€. Ainsi en 2017, l’association a assuré la prise en charge à un coût inférieur à ce 
que prévoyait le CPOM. 

Pour ce qui concerne l’exercice 2018, l’association a réalisé 17,28 M€ de dépenses alors 
que sur la base des tarifs unitaires du CPOM, l’activité réalisée en 2018 était financée 
théoriquement à hauteur de 16,37 M€.  

Cette augmentation des dépenses s’explique par le développement de l’accueil en 
hébergement collectif. Or en 2017, l’accueil collectif était intégré à l’unité AT’HOME au tarif 
appartement. L’association a intégré au compte administratif 2018 des hébergements hôteliers, 
les dépenses des résidences Frère Louis, Chapeau Berger et Sainte-Luce (97 MNA par jour en 
moyenne) qui était préalablement comptabilisé en appartements (86 € au lieu de 58 €).  

L’association assure la prise en charge pour des coûts unitaires en dessous de ceux 
figurant au CPOM, à l’exception de l’hébergement en résidence des MNA sous tutelle, comme 
l’anticipait le CPOM. 

3.4.2.4 Les anomalies du document contractuel 

Dans sa rédaction, le CPOM, présente des incohérences qui méritent d’être corrigées. 
La première concerne le nombre de places autorisées de 530 places21, comme au compte 
administratif 2017, inférieur aux 550 places prévues par l’arrêté d’autorisation du 7 juillet 2017. 

Dans son l’annexe 2 plusieurs incohérences sont relevées par la chambre : 

- le prix de journée à 60,24 € pour l’évaluation est obtenu sur la base de 1560 MNA, 
12 410 journées et un budget de 747 541 € ce qui suppose une durée moyenne de 
réalisation égale à 8 jours par jeune. Or le coût de revient est fixé au CPOM à 365 € par 
évaluation ce qui correspond à une durée de 6 jours (365 €/60,24 €). L’annexe 2 du CPOM 
aboutit à un coût de revient à 479 € sur la base de 8 jours pour l’évaluation de la minorité 
d’un MNA et non pas à 365 € ; 

- l’hébergement hôtelier (ASAMEH) intègre une partie des frais de personnel (0,92 M€) du 
service appartements et collectifs (AT’HOME), ce qui contribue à créer une porosité entre 
les tarifs et les services. 

Enfin, l’organisation des services ne correspond pas totalement au cadre du 
CPOM. Déjà en 2017, les réalisations au compte administratif ASAMEH (hébergement 
hôtelier) ne distinguent pas entre le recueil provisoire, la tutelle, ou le budget AT’HOME pour 
la partie charge de personnel. En 2018, les résidences Frère Louis, Chapeau Berger, Sainte-Luce 
sont incorporées au compte administratif hébergement hôtelier alors que les résidences avaient 
vocation à figurer au compte administratif hébergement en appartements. 

                                                 
21 200 places de mise à l’abri provisoire, 130 places d’hôtel moyen séjour et 200 places en appartements et collectifs. 
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3.4.2.5 La situation en 2019 

 En 2019, le CPOM n’a pas été modifié dans le cadre d’un avenant, mais une négociation 
est intervenue entre l’association et le département pour sécuriser la situation financière de 
l’association et envisager le moyen terme.  

De ces échanges avec le département l’association a retenu trois informations22 :  

- Le département continuera à assumer la prise en charge des MNA ; ASBL est conforté 
comme opérateur principal du dispositif.  Le département a accepté de reprendre le déficit 
2018 par anticipation sur 2019 et le budget 2019 est augmenté. Une dotation de 17,6 M€ 
pour l’évaluation, la mise à l’abri et la prise en charge de 550 jeunes, est actée ; 

- L’arrivée de MNA se poursuit et ASBL estime à 45, en 2019, le nombre de personnes 
prises en charge au-delà des autorisations accordées (OPP, jeunes majeurs), pour un 
surcoût de 1,3 M€. Pour autant, les autres associations seraient dans l’impossibilité 
d’accueillir plus de jeunes, et ASBL devrait continuer à accueillir ; 

- Le département se serait engagé à poursuivre sa politique dans les mêmes conditions 
jusqu’en 2021. 

Pour le moyen terme, ASBL a indiqué qu’une recherche de rationalisation des coûts doit 
se poursuivre. Une étude des coûts des hébergements collectifs a été engagée.  

Certains administrateurs de l’association souhaiteraient obtenir des garanties du 
département sur les accueils supplémentaires et s’opposent à de nouveaux recrutements, sauf à 
provisionner les licenciements éventuels. Cette prudence apparait légitime à la chambre et elle 
invite l’association à solliciter un avenant au CPOM conforme aux ajustements envisagés ; les 
réalités opérationnelles accélérant l’obsolescence des dispositions du CPOM. En réponse au 
rapport provisoire le département indique avoir pris acte de la nécessité de revoir le CPOM. 

Recommandation n°  7 : Solliciter un avenant au CPOM conforme aux engagements et 
dans la limite des places autorisées 

3.5 Comparaison des coûts de prise en charge  

Les activités de l’association en direction des MNA, hors évaluation de minorité qui lui 
est spécifique, relèvent du cadre de la protection de l’enfance.   

En 201623, les dépenses totales brutes d’accueil dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance 
pour le département de Loire-Atlantique étaient estimées à  44 441 € par bénéficiaire, pour une 
moyenne en France métropolitaine à 36 844 €.  

                                                 
22 PV du bureau : mai 2019  
23 DREES, Enquête Aide sociale ; 
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   Les coûts à la place comparés 

En €  ASBL 2018 CD44 2018** 
coût / jour / place   

Hébergement diversifié (dont Hôtel ASBL)         109,3          181,6 
appartements           57,1            58  

MECS            86,0 58 à 390 
coût / an / place   

Hébergement diversifié (dont Hôtel ASBL)       39 901   

appartements       20 856   

MECS en moyenne       31 447      66 273 
Source : cpom et compte administratif 2018 ASBL /  
**Tarif moyen accordé par le département aux opérateurs de la protection de l’enfance hors ASBL – CRC des 
Pays de la Loire. Rapport d’observations définitives 2019, Département de Loire-Atlantique : enquête protection 
de l’enfant. 
 

Pour ASBL, l’addition des charges 2018 des services hébergement hôtelier et résidences 
(ASAMEH) et en appartements (AT’HOME) permet de déterminer un coût moyen par place 
de 31 447 € par an et 86 € par jour. 

Les comparaisons de tarification avec les autres MECS du département ou les données 
nationales mettent en évidence des financements et des coûts supérieurs à ceux de l’association 
Saint-Benoît Labre, ce qui s’explique en particulier par un faible taux d’encadrement à 
Saint-Benoît Labre (charges de personnel intérimaire pour la sécurité incluses). L’association 
a précisé que l’accompagnement des troubles liés au parcours migratoire, présentés par certains 
jeunes, comme le besoin de formation spécifique des salariés sur la prise en charge des mineurs 
non accompagnés justifieraient des financements complémentaires dédiés. Il revient le cas 
échéant à l’association de faire valoir cette demande dans le cadre de la négociation de l’avenant 
au CPOM.  

 

 ______________________ CONCLUSION INTERMEDIAIRE ______________________  

L’association a été choisie par le département de Loire-Atlantique pour gérer l’accueil 
et la prise en charge des MNA. Elle s’est adaptée à la montée en charge de la demande, passant 
de 24 à 550 places autorisées. Le département a souhaité encadrer cette activité dans un CPOM 
pour la période 2017-2022. 

L’association a plutôt respecté les termes du contrat, en termes d’objectifs et de 
dépenses, même si le recours à l’hôtel n’a pas été supprimé et qu’elle a parfois dépassé les 
capacités autorisées. Le département quant à lui ne s’est pas totalement conformé au cadre 
financier qu’il avait lui-même fixé. Il a accepté en 2019 de revoir le niveau de financement. 

Cette activité étant jusqu’à présent gérée dans le cadre d’une autorisation à caractère 
expérimentale, l’association doit être prudente en respectant les capacités autorisées et en 
négociant auprès du département un avenant au CPOM conforme à la réalité de son activité.   
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4 LA GESTION FINANCIERE 

4.1 La qualité comptable 

4.1.1 Une organisation comptable efficace 

Les comptes de l’association sont certifiés par un commissaire aux comptes (CAC). Le 
périmètre de l’activité relevant de l’article L. 312-1 du CASF, au titre de la protection de 
l’enfance, qui encadre également le champ du contrôle des juridictions financières est contrôlé 
par le tarificateur, en l’occurrence le département de Loire-Atlantique pour les comptes 
administratifs de l’activité liée à la protection de l’enfance.  

La chambre a pu constater un bon niveau d’organisation et de technicité de la gestion 
comptable. L’association a produit les balances par budget24 de ses 33 services en 201825 ; les 
soldes des comptes par nature de l’ensemble des services ont été comparés à la balance générale.  

Les écarts constatés entre les sources sont minimes26 ; ils confirment toutefois la 
vigilance nécessaire au suivi des caisses, eu égard notamment au nombre, à la diversité et aux 
changements de l’organisation des services. 

Pour le suivi des effectifs, et donc de la juste affectation de la masse salariale, une 
information enrichie relative aux ETP annuels par service dans l’annexe des comptes serait sans 
doute appréciée par les parties prenantes (personnel, organismes d’audit, financeurs, banques, 
etc.).  

Le point de vigilance le plus important de la gestion financière, selon l’expert-
comptable, et que la chambre corrobore concerne la distribution en espèce de sommes destinées 
aux jeunes mineurs qui n’ont pas accès aux cartes bancaires (absence de documents d’identité) 
identifiées au titre de l’allocation MNA. 

 

 

                                                 
24 Fichiers "balance générale par service.xls" et « balance par budget STREGO.xls » 
25 Les libellés des budgets sont : Association, CHRS Amétis, Plan Hivernal, Grands exclus, Activités économiques 
(dynamisation CAE, bar, bagagerie, formation, hangar meubles, FLE, vente maraichage, chantier insertion, locamob), ASUR 
logements urgence, maison relais, SLR logements régularisés ASTRE, plan migrants, service réfugiés, SAFED service accueil 
familles avec enfants en difficultés, CADA, AIDA, ACTAROM, AFEP demandeurs asile, Diagnostic ROM, CHAPTAL, 
mission ROMS, MOUS ROMS, CAO centre accueil orientation, HUDA, ATSA, hébergement asile urgence, LHSS, LAM, 
AT’HOME. 
26 En 2017, il est constaté un écart de 82 € au compte 53 ; en 2018, il est constaté un écart de 82 € au compte 53 et 1 495 € au 
compte 51 ainsi qu’un écart de 3 630 € au compte 41 et 2 € au compte 42 ; 250 € entre le déficit (c7-c6) tel que calculé à partir 
de la balance et celui calculé à partir de l’« état financier » (STREGO) 2018. 
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4.1.2 Les « allocations MNA » 

Dans le cadre de la prise en charge, l’association peut, comme le prévoit le CPOM, 
attribuer par bénéficiaire certaines sommes correspondant aux frais de vêture, argent de poche, 
transport, frais de communication, etc. Les montants indiqués au CPOM sont spécifiques à 
ASBL.  

L’association a organisé un système de gestion de ces différentes enveloppes dans un 
ensemble intitulé « allocations MNA » qui s’avère particulièrement complexe, donc peu lisible 
et potentiellement source de risques financiers. Au-delà de la complexité, l’enveloppe 
« allocations MNA » représente 2,80 M€ en 2018, ce qui en termes d’image fidèle et de 
transparence de l’information financière, traduit un enjeu financier important.  

La comptabilité générale par pôles MNA et celle des comptes administratifs 2018 bien 
que concordantes, comptabilisent des charges par nature dont l’objet semble identique aux 
charges comptabilisées sous le libellé « allocation MNA » au compte 6583 (ou 6588 au compte 
administratif). Par exemple : alimentation (c606), locations immobilières (c6132), transport des 
usagers (c6242), nettoyage par prestataire (c6283) cette liste n’étant pas exhaustive. 

Un document interne recense les charges couvertes par l’allocation MNA, mais il 
s’avère particulièrement peu explicite. L’identité du libellé des comptes par nature et des 
catégories de dépenses concernées par l’allocation MNA est source de confusion. 

L’association ne dispose pas d’un contrôle interne financier qui pourrait la prémunir des 
anomalies comptables, au nombre desquelles figurent la possibilité d’une double 
comptabilisation de charges identiques, d’un risque de fraude associé, ou des imputations 
comptables hétérogènes pour des dépenses de type identique. 

L’imputation comptable est laissée à l’appréciation des différents services du pôle MNA 
qui prennent en charge le mineur. Les services centraux n’ont pas mis en œuvre un suivi des 
dépenses d’allocation MNA par catégorie ni de pilotage de ces dépenses. 

Cette modalité de gestion a des répercussions en termes d’image fidèle et de 
transparence de l’information financière, mais aussi de contrôle interne (risques de fraude et 
pilotage de l’activité MNA). Elle justifie que soient rapidement mis en place une organisation 
fiable et un contrôle interne efficace. 

Dans un premier temps l’association envisage de mettre en place un système de carte 
de paiement rechargeable pour une meilleure gestion des allocations versées aux jeunes et en 
favoriser le contrôle via des procédures plus accessibles, ce qui répond partiellement à ce besoin 
de fiabilité. 

Recommandation n° 8 : Fiabiliser le mode de gestion des allocations MNA pour 
conforter la fiabilité de l’information financière et prévenir les risques de fraude. 
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4.2 La situation financière globale de l’association  

En 2018, la situation financière27  de l’association a été très tendue. L’analyse des coûts 
que la chambre a réalisée montre que l’évaluation première de l’association, qui a présidé selon 
le département aux tarifs actés dans le CPOM, était plutôt fiable. 

Cette tension financière résulte de la prise en compte tardive par le département de 
Loire-Atlantique de l’accroissement de l’activité MNA, et donc de l’ajustement des dotations. 
Pour objectiver la situation, ASBL a mandaté en 2018 un audit pour évaluer les risques 
financiers. 

4.2.1 Des soldes d’exploitation déficitaires 

Les masses financières des charges d’exploitation de l’association, tous services 
confondus, passent de 23,5 M€ en 2016 à 30,3 M€ en 2018. Le résultat annuel28, très fluctuant, 
est fortement déficitaire en 2018 (- 1 957 281 €). 

Entre 2016 et 2018, les produits évoluent moins vite (+ 5,18 M€) que les charges 
(+ 6,87 M€). 

L’excédent brut d’exploitation (EBE)29 est fortement négatif en 2018 ; ceci explique que 
l’association s’est vu contrainte de recourir à un concours bancaire courant d’un montant de 
1,5 M€ (cf. infra § 4.2.4 « soldes du bilan »). 

 Postes généraux des charges et produits d’exploitation de l’association 

Montants en M€ 2016 2017 2018 2018/2016 € % 
charges d'exploitation 22,48 25,99 29,35  30,6% 

personnel 9,46 12,06 14,66 5,20 55,0% 

Charges à caractère général 10,30 10,71 11,74 1,44 14,0% 

autres achats 2,72 3,23 2,95 0,24 8,5% 

autres charges (c66 67 68 69) 0,99 0,87 0,98 -0,01 -1,0% 

produits d'exploitation 22,38 27,39 28,06  25,4% 

dotation globale 15,15 19,59 20,83 5,68 37,5% 

subventions 4,48 5,02 4,27 -0,20 -4,7% 

ventes prestations 1,79 1,73 1,96 0,17 9,5% 

autres financements 0,96 1,05 1,00 0,04 4,2% 

autres produits 0,82 0,36 0,32 -0,50 -61,0% 

Excédent ou Déficit -0,27 0,89 -1,96   

Source : états financiers ASBL 

                                                 
27 Les tableaux d’analyse financière se trouvent en annexe cf. infra « Annexe n° 1 » 
28 Cf annexe Tableau n° 15 : 
29 Cf annexe Tableau n° 16 : 
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4.2.2 Des charges de personnel en forte hausse 

Au cours de la période 2016-2018 l’augmentation des charges de personnel (5,2 M€) a 
entièrement absorbé la hausse des produits30. Le recours au personnel extérieur a généré une 
hausse des dépenses de 1,02 M€. Ce poste est majoritairement composé d’intérim pour la 
sécurité et la surveillance des services en charge des MNA, et de frais d’interprétariat pour 
environ 0,3 M€.  

La hausse de la masse salariale de l’association (+ 2,82 M€) concerne deux catégories : 
celle des titulaires (+ 2,18 M€) et celle des « remplaçants » (+ 0,77 M€). L’augmentation des 
charges patronales est logiquement corrélée à celle de la masse salariale, pour 1,1 M€. Parmi 
les autres charges, sont à relever les cotisations liées à la formation continue (+ 0,71 M€) et au 
versement transport (+ 0,54 M€). 

Parmi les charges à caractère général, la hausse des achats est la plus importante 
(+ 0,92 M€) dont l’alimentation (+ 0,54 M€), les fluides (+ 0,32 M€). L’évolution des charges 
est dans une moindre mesure liée à l’allocation mensuelle MNA, qui progresse de 0,17 M€, 
mais dont le montant est toutefois significatif (2,8 M€ en 2018). 

4.2.3 Des produits d’exploitation dépendants de la dotation départementale 

Les financements publics (subventions et dotations) augmentent de 5,47 M€. Ces 
financements qui représentaient 87,7 % des produits d’exploitation en 2016 en représentent 
89,4 % en 2018 ;  

Au sein de la catégorie « vente prestations » sont comptabilisées les participations à 
hébergement et locations meublés des dispositifs d’insertion, dont le montant atteint 
1 248 520 € en 2018. L’association perçoit les allocations logement, et le résiduel de 
l’hébergement est payé directement par les bénéficiaires.    

L’association enregistre aussi des « prestations de service » dont le montant est égal à 
409 506 € en 2018, ce qui correspond aux « chantiers externes »31. 

4.2.4 Les soldes du bilan se détériorent 

Le rapport d’audit de novembre 201832 indiquait que « sur les trois derniers exercices 
(2015 à 2017), l’association disposait d’une trésorerie qui lui permettait de combler la faiblesse 
des fonds long terme représentés par le fonds de roulement ». La situation au 31 décembre 2018 
s’est dégradée33. Le fonds de roulement de l’association a diminué, de 1,65 M€ en 2017 à 
0,80 M€ à fin 2018, soit moins de 10 jours de charges d’exploitation. Le déficit important de 
l’exercice 2018 (- 1,96 M€) a diminué les fonds propres, qui sont passés de 4,98 M€ en 2017, 
à 3,06 M€ en 2018. Le fonds de roulement a pu être préservé grâce au recours à un concours 
bancaire courant de 1,5 M€, comptabilisé dans les dettes à long terme. 

                                                 
30 Cf. annexe Tableau n° 17 : 
31 Rapport SYNDEX auprès de la DUP, novembre 2018, p. 65 
32 Ibid. pp 76 à 80 
33 Cf. annexe  
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À l’instar de l’exercice 2017, les dettes fournisseurs et les dettes fiscales et sociales 
s’accroissent en 2018 et représentent à cette date 4,77 M€, contre 3,68 M€ en 2016.  

L’association dans son ensemble s’est trouvée dépendante de l’évolution de la dotation 
départementale. La situation financière de l’association ainsi que sa trésorerie ont été très 
fragilisées par la montée en charge de son activité, alors que des financements complémentaires 
dus au titre du CPOM, n’ont été versés qu’en 2019, le département ayant repris, par dérogation 
à l’article R. 314-51 du Code de l’action sociale et des familles (CASF), de manière anticipée 
l’ensemble des déficits, soit 2 093 910,45 €. 

Pour éviter de futures tensions sur sa trésorerie, dès le début de l’année 2019, 
l’association a contracté un instrument financier lui permettant une gestion de trésorerie à court 
terme moins dépendante des aléas de financement rencontrés lors des exercices antérieurs. À 
fin septembre 2019, l’association a ainsi sollicité la banque par trois fois depuis le début de 
l’année à hauteur de 3,3 M€ et a remboursé 2 M€.  

4.3 Les résultats de l’activité au titre de la protection de l’enfance 

4.3.1 Le résultat d’exploitation de l’activité MNA se dégrade 

Les charges de fonctionnement de l’activité MNA, sont passées de 10,7 M€ en 2016 à 
17,3 M€ en 2018. Entre 2016 et 2018, les produits ont évolué moins vite (4,50 M€) que les 
charges (6,22 M€) et le déficit annuel s’est accru chaque année. 

 Postes généraux d’exploitation du service MNA 

balance MNA 2016 2017 2018 2018/2016 € % 
charges d'exploitation 10,12 13,46 16,34 6,22 61,5% 

personnel 2,12 4,27 6,49 4,38 206,1% 

charges caractère général 5,37 6,11 7,04 1,67 31,1% 

autres dépenses : allocation MNA 2,63 3,09 2,80 0,17 6,5% 

autres charges (c66 67 68) 0,05 0,08 0,13 0,08 160,0% 

frais de siège 0,53 0,67 0,82 0,28 54,7% 

produits d'exploitation 10,62 13,76 15,12 4,50 42,4% 

dotation CD44 pour MNA 10,62 13,75 15,11 4,49 42,3% 

ventes prestations 0,00 0,01 0,01 0,01 #DIV/0! 

autres financements 0,01 0,02 0,07 0,06 600,0% 

autres produits 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 

Excédent ou Déficit -0,07 -0,42 -2,09 2,02 2885,7% 

Source : balance par service et budget ASBL 
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La comparaison des produits et charges de fonctionnement entre l’activité MNA et les 
autres pôles démontre que les charges de l’activité MNA augmentent plus vite que ses produits 
dès l’exercice 2017, ce qui s’accentue en 2018.  

 Evolution comparée des produits et charges 

 2016 2017 2018 2018/2016 évol% 
total des produits MNA 10,63 13,79 15,19 4,56 43% 
total des charges MNA 10,70 14,22 17,29 6,58 62% 

total produits ASBL sauf MNA 12,58 13,96 13,19 0,61 5% 
total charges ASBL sauf MNA 12,77 12,65 13,05 0,28 2% 

Source : balance par service et budget ASBL 

L’augmentation des charges de personnel (4,38 M€) absorbe presque entièrement la 
hausse des produits (4,56 M€). Le surplus de dotation globale a été utilisé en 2018 pour recruter 
du personnel supplémentaire, permanent et temporaire, les autres charges d’exploitation n’étant 
pas financées. 

La masse salariale du service MNA progresse de 3,22M€ et les charges patronales de 
0,88 M€. Au sein de la masse salariale, le recours au personnel extérieur génère une dépense 
de 1,43 M€ en 2018. Ces dépenses ont été multipliées par 3,8. Les frais d’interprétariat 
progressent de 50 000 € sur la période. 

Dans le même temps, les charges de personnel permanent ont été multipliées par presque 
3,5 (0,61 M€ en 2016 et 2,11 M€ en 2018), et celles du personnel de remplacement par presque 
2,5 (0,42 M€ en 2016 et 1,04 M€ en 2018). 

 Evolution des charges de personnel de l’activité MNA 

pôle MNA en M€ 2016 2017 2018 2018/2016 

Charges de personnel balance 

personnel extérieur 0,38 0,89 1,43 
3,22 

salaires 1,04 2,07 3,205 

charges patronales 0,44 0,87 1,324 0,88 

autres charges et cotisations 0,26 0,44 0,54 0,28 

total 2,12 4,27 6,491 4,38 

Source : balance par service et budget ASBL 

Le poste « autres dépenses » est exclusivement constitué des allocations MNA (voir 
supra), qui passent de 2,63 M€ en 2016 à 2,80 M€ en 2018 soit une hausse de 0,17 M€. Les 
allocations MNA s’élevaient à 3,09 M€ en 2017. 

Il faut ajouter aux charges de l’activité MNA la « quote-part des services gérés en 
commun » (c655), soit les frais de siège facturés au service MNA. Presque 9/10ème de la hausse 
(88 %) des frais de siège entre 2016 et 2018 est liée à l’activité MNA. 
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 Les frais de siège de l’activité MNA 

frais de siège en € 2016 2017 2018 2018-2016 
frais de siège balance MNA 533 057 672 194 817 325 284 268 

frais de siège balance générale 1 210 790 1 362 363 1 534 385 323 595 
Poids 44% 49% 53% 87,8% 

Source : balance par service et balance générale 

La dotation départementale liée à la prise en charge des MNA représentait en 2016 plus 
de la moitié (54 %) des financements publics perçus par ASBL. En 2018, la dotation 
départementale liée à la prise en charge des MNA représente plus de 60 % des subventions de 
l’ASBL. 

 Part de la dotation MNA par rapport aux subventions 

Montants en M€ 2016 2017 2018 2018/2016 
Total subventions/dotations d’exploitation ASBL 19,63 24,61 25,10 5,47 

dotation globale MNA 10,62 13,75 15,11 4,49 
Part de la dotation MNA / financements publics 54,1% 55,9% 60,2% 82,1% 

Source : balance par service et balance générale 

4.3.2 Les soldes bilanciels impactés par l’activité MNA  

Cette activité ne dégage pas d’autofinancement permettant d’assurer une part des 
investissements liés à l’activité et les dotations aux amortissements de l’activité (147 019 € 
comptabilisés sur la période), ne sont pas financées par cette activité. 

Le déficit de l’activité MNA représente 27% du déficit de l’association en 2016 et 100 % 
en 2018. En 2018, ce déficit (- 2,09 M€) a entrainé celui de l’association (- 1,96 M€). Le fonds 
de roulement (FDR) consolidé a baissé de 0,86 M€ et celui de l’activité MNA de 0,82 M€. 

À l’image du bilan consolidé, la trésorerie de l’activité MNA en 2018, a été gérée en 
différant le paiement des fournisseurs et des dettes fiscales et sociales. L’activité MNA est donc 
dépendante au quotidien de la trésorerie des autres activités de l’association. 

4.4 L’encadrement budgétaire 

L’activité de l’association a augmenté considérablement depuis 2016, ce qui s’est traduit 
par une augmentation conséquente de la dotation départementale. 
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  Evolution de la dotation départementale notifiée34 

Dotation 
départementale € 

2016 2017 2018 2019 Evol 16/19 

 10 861 000  13 752 473  15 144 849 18 612 190   
Dont reprise du 

déficit n-1 
  423 552* 1 000 000**  

* L’arrêté du 12 septembre 2018 d’un montant de 423 552 € correspond au financement du déficit n-1 (2017) 
**l’arrêté du 15 juillet 2019 d’un montant de 1 M€ correspond à la prise en charge de la moitié du déficit n-1 
(2018) d’un montant de 2 093 910,45 € 

Le financement des déficits de l’année précédente a été réalisé en dérogation au 
mécanisme de reprise des déficits « N-2 » au sens de l’article R. 314-51 du CASF.  

Les budgets et les réalisations sont présentées dans le tableau ci-dessous ainsi que les 
dépenses prévues au CPOM pour comparaison. 

 Réalisations budgétaires 2017 et 2018 

Dépenses 2017 en € CPOM* (a) 
Budget  
CAdif (b) 

écart (b) - (a) réalisé c6 (c) 
écart/Cadif 
 (c – b) 

AEMINA/ évaluation                747 541  
          564 617  -       347 022          566 905              2 288  

 réorientations OPP                164 098  

ASAMEH recueil provisoire / jour             6 693 754  
       8 744 351  -    2 042 787       9 180 204  

  

ASAMEH (hôtel) / jour             4 093 384          435 853  

AT’HOME/jour             4 213 388         4 443 505          230 117       4 468 535            25 030  

 total           15 912 165      13 752 473  -    2 159 692     14 215 644          463 171  

Dépenses 2018   
Budget 
CAdif (b) 

 Réalisé c6 
(c) 

 (c-b) 

AEMINA/ évaluation             548 605            691 349          142 744  

ALMANA recueil provisoire / jour          3 712 490         3 649 987  -         62 503  

ASAMEH (hôtel) / jour          7 612 612         9 097 392       1 484 780  

AT’HOME/jour          3 570 259         3 795 820          225 561  

réorientations             145 152               51 403  -         93 749  

 total       15 589 118       17 285 952       1 696 834  

Dépenses 2019 
 

 
Budget 
CAdif (b) 

   

AEMINA/ évaluation            664 299     

ALMANA recueil provisoire / jour         5 775 760     

ASAMEH (hôtel) / jour         6 749 137     

AT’HOME/jour         4 277 794     

réorientations            145 200     

 total      17 612 190     

Source : comptes administratif 2017 et 2018 et CPOM 
* enveloppe théorique CPOM sur « prix de revient unitaires » 
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La préparation des documents budgétaires de l’association pour le service MNA a 
souffert des divergences entre les dotations départementales et les moyens attendus au titre du 
CPOM, auxquelles s’est ajoutée une erreur interne sur le budget ALMANA35, l’ensemble de 
ces facteurs générant des déficits importants en 2017 et 2018. Toutes choses égales par ailleurs 
sur la base des éléments du CPOM, le montant total des déficits 2017 et 2018 aurait pu être 
limité à - 0,31 M€ au lieu des - 2,51 M€ ; 

Par arrêté départemental du 7 mai 2019, le budget prévisionnel 2019 de l’association est 
fixé à 17,61 M€, sur la base des prix de revient identiques à ceux du CPOM.  

Le montant total du budget prévisionnel 2019 est quasiment identique aux réalisations 
budgétaires de l’exercice 2018. Au regard de ces éléments, la dotation annoncée correspond au 
cadre du CPOM et il est permis de penser qu’à activité constante les résultats du pôle MNA 
seraient équilibrés. Toutefois l’accueil en 2019, de 45 jeunes en moyenne sur l’année, en sus 
du nombre de places financées, compromet l’équilibre du résultat d’exploitation et aura 
probablement pesé à nouveau sur l’équilibre financier et la trésorerie de l’association. 

 ______________________ CONCLUSION INTERMEDIAIRE ______________________  

La situation financière de l’association a été déstabilisée par la montée en charge de 
l’activité d’accompagnement des MNA. 

Ce choc structurel oblige l’association à renforcer la fiabilité de sa gestion financière 
et comptable. Des progrès sont indispensables sur la gestion de l’allocation MNA qui 
actuellement n’est pas satisfaisante sur le plan de la transparence de l’information financière 
et du contrôle interne (risques de fraude). 

La gestion budgétaire de l’association plutôt efficace, a été mise à mal par les 
financements départementaux insuffisants par rapport à la croissance de l’activité MNA, 
déstabilisant la trésorerie de l’association en fin d’année 2018. 

Les prévisions financières pour 2019, plus conformes aux engagements du CPOM 
permettaient d’envisager un résultat d’exploitation à l’équilibre, mais il est probable que 
l’accueil de 45 jeunes en sus des capacités autorisées compromette l’atteinte de cet objectif. 

                                                 
35 Les recettes prévues au budget exécutoire 2018 ne sont pas 15,58 M€ mais seulement 15,11 M€ soit un manque 
de 472 669 € pour équilibrer le budget. Le budget exécutoire 2018 n’est donc pas équilibré. La dotation 
prévisionnelle du service de recueil provisoire (ALMANA) n’atteint que 3 239 821 € au lieu de 3 712 490 €. 
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5 LES RESSOURCES HUMAINES 

5.1 Les effectifs de l’association 

Les effectifs de l’association comprennent les salariés en charge de l’accompagnement 
des bénéficiaires, et une trentaine de salariés des chantiers d’insertion. Ils ont augmenté de 57 % 
entre 2016 et 2018 pour un total au 31 décembre 2018 de 285,7 salariés. 

S’agissant des bénéficiaires des chantiers d’insertion, l’effectif en ETP est passé de 
153,6 ETP à 241,6 ETP. Sur cette période la part des contrats à durée déterminée (CDD) est 
restée identique, de l’ordre de 20 %, sur une création de 88 postes. 

L’association a privilégié le recrutement en contrat à durée indéterminée (CDI) pour 
sécuriser les dispositifs en terme de compétences et d’adaptation aux postes. La part des CDD 
peut toutefois sembler faible au regard de l’autorisation délivrée seulement pour une durée de 
cinq ans à titre expérimental de l’activité MNA, ce qui représente à terme une part d’incertitude.  

Pour l’activité concernant les MNA, les effectifs au compte administratif 2018 sont de 
110,22 ETP, rémunérés sur la base de 1 820,04 heures annuelles correspondant à la quotité 
légale de 35 heures par semaine. 

La chambre a constaté une relative étanchéité entre les effectifs du pôle MNA et les 
autres pôles de l’association. Parmi les 179 salariés (personnes physiques) du pôle MNA, 
14 salariés ont effectué le tiers de leur activité au profit d’autres pôles36 durant l’année 2018. 

Les changements d’affectation de certains salariés et leur traduction comptable, comme 
la montée en charge de l’activité, devraient inciter l’association à fiabiliser ses procédures de 
gestion (comptabilité analytique par pôle et par service).  

5.2 Le bilan annuel du CHSCT 

L’association ne produit pas de bilan social mais elle dispose d’un bilan annuel du 
CHSCT, en 2016 et en 2017, qui présente tous les indicateurs habituellement recensés au bilan 
social. Le bilan CHSCT ne fait pas de distinction entre les pôles de l’association, il recense 
78 réunions du personnel, auxquelles 106 salariés ont participé en 2017. 

En 2017, les effectifs de l’association se composent de 95 % d’ETP permanents et de 
5 % d’ETP remplaçants, de 64,2 % de femmes et de 35,8 % d’hommes. Parmi les ETP salariés 
permanents, l’activité à temps partiel concerne 33,37 ETP, soit une proportion de 14,9 %.  

 

                                                 
36 Dont les deux responsables du foyer d’urgence Gustave Roch non classés au fichier paie dans les salariés du 
pôle MNA pour 440,34 heures soit 0,24 ETPp 
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Les arrêts maladie de 1 à 3 jours, indicateur de l’absentéisme ordinaire, représentent 
presque la moitié des arrêts maladie (48,4 %) au cours des exercices 2016 et 2017. Le nombre 
total de jours d’arrêt maladie représente 6,15 % des journées de travail théoriques ce qui 
apparait peu élevé. 

L’impact de la montée en charge des activités de l’association n’a pas suscité 
d’observation particulière de la part du médecin du travail, de l’inspection du travail, et de la 
CRAM. Aucune réunion ne s’est tenue à la demande des représentants du personnel, ou suite à 
un accident ou à un rapport sur les risques psychosociaux. Pour autant l’association indique 
devoir progresser dans l'adaptation de ses procédures en matière de ressources humaines, pour 
améliorer le climat social qui a pu se tendre dans ce contexte de recrutements massifs de 
nouveaux salariés. 

 ______________________ CONCLUSION INTERMEDIAIRE ______________________  

L’association a vu ses effectifs croître fortement sur les trois derniers exercices. Dans 
ces recrutements le recours au CDI a été privilégié pour stabiliser les activités, même si des 
incertitudes pèsent sur la poursuite de l’ensemble des activités relatives à l’accompagnement 
des MNA. 

L’association indique devoir progresser dans l'adaptation de ses procédures en matière 
de ressources humaines, pour améliorer le climat social. 
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Annexe n° 1. Tableaux financiers de l’association 

 Compte de résultat 

Balance en € 2016 2017 2018 
produits d'exploitation 22 389 164 27 386 825 28 062 040 
charges d'exploitation 23 061 006 26 499 767 29 961 935 
résultat d'exploitation -671 843 887 058 -1 899 895 

résultat financier -12 592 -27 443 -31 063 
résultat exceptionnel 2 999 -18 906 -23 911 

impôts sur les bénéfices 13 555 817 918 
report ressources non utilisées 731 283 302 149 256 311 

engagts sur ress. affectées 302 149 256 311 257 804 
total des produits 23 204 309 27 750 406 28 381 304 
total des charges 23 470 165 26 864 676 30 338 584 

Excédent ou Déficit -265 857 885 730 -1 957 281 
Source : états financiers ASBL – rapports du CAC 

  Excédent brut d’exploitation (EBE) 

Montants en € 2016 2017 2018 
EBE 513 997 1 607 942 -1 263 577 

hors EBE -779 854 -722 211 -693 704 
Total général -265 857 885 730 -1 957 281 

 Evolution des charges de personnel 

personnel 2016 2017 2018 2018/2016 
personnel extérieur 0,64 1,34 1,66 1,02 

salaires 5,45 6,70 8,26 2,82 
charges patronales 2,03 2,57 3,26 1,23 

autres charges et cotis 1,34 1,44 1,47 0,13 
total 9,46 12,06 14,66 5,20 

 Source : états financiers ASBL 
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 Evolution des effectifs de l’association en ETP 

ETP 2016 2017 2018 
évol 
nb 

évol 
% 

CDI cadre 10,0 11,2 15,5 5,4  

CDI non cadre 109,3 132,2 171,6 62,3  

total CDI 119,3 143,4 187,0 67,7  

CDD Non cadre remplaçants 11,0 15,0 19,3 8,3  

CDD Non cadre autres 20,6 37,6 28,5 7,9  

CDD cadre 0,1 0,9 0,6 0,6  

total CDD 31,6 53,6 48,4 16,7  

contrat aidé CUI CPR 2,6 1,6 6,2 3,6  

total général 153,6 198,6 241,6 88,0 57% 

ratio CDD / total général 0,21 0,27 0,20   

Source : bilan CHSCT 2016 et 2017 & fichiers paie 2018 
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