


Édito

Un rapport d’activité est par définition l’occasion de poser un regard sur ce qui a été 
réalisé au cours de l’année écoulée.

Le regard 2020 n’est pas exhaustif mais, dans cette année si particulière, il cherche à 
capter et rendre compte des temps forts qui ont mobilisé les énergies sur chacune des 
Maisons Départementales du CDEF et sur les directions ressources.

Pour la première fois en effet, puisque l’organisation a ainsi été mise en œuvre 
au 1er janvier 2020, un zoom est fait par Maison Départementale et par direction 
ressources.
Ces zooms sont volontairement synthétiques et expriment la volonté, une fois encore, 
de produire un document facilement accessible à tous et plutôt agréable à consulter. 
Ils ne témoignent pas cependant des situations humaines difficiles rencontrées ou des 
tensions vécues qui ont traversé notre établissement.

C’est un document qui, à partir des données brutes, a simplement vocation à retracer 
l’histoire que nous écrivons collectivement.

Pour tout le travail réalisé, pour toute la qualité que chacun s’est employé à apporter, 
pour toute les énergies mobilisées et déployées pour faire aboutir chacun des projets, 
je tenais, une fois encore, à réitérer au nom de l’équipe de direction toutes mes 
félicitations aux équipes.

Franck Bottin
Directeur du CDEF
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La Maison Départementale de la Petite Enfance La Maison Départementale de l’Enfance et de la 
Pré-Adolescence

 

Accueillir des 
enfants de quelques 

jours à 10 ans, de façon 
inconditionnelle. Composée 

de plusieurs services d’internat 
(Pouponnières 1 et 2, Hestia, Lutins, 

Coccinelles et O’ptimômes) et de services 
transversaux (PSS, Oxygène, Espace 

Famille), elle offre une prise en charge 
complète pour servir au mieux les 

intérêts des usagers durant 
leur séjour.

- 01/01 > Création de 
la MDPE.

- 21/09 > Ouverture d’HESTIA.
- 22/09 > Réimplantation de la 

Poup dans ses locaux d’origine.
- 31/12 > Fermeture de 10 
places  à la Pouponnière.

- Taux d’occupation annuel 
= 90 % mais sur la période du 16 

mars au 11 mai = 112% pour les services 
de la Petite Enfance.

- 117 nouveaux enfants accueillis dont 66 sur la 
Pouponnière et 112 sorties dont 13 adoptions
- 2 597 = Nombre de visites à l’espace famille 
(visites médiatisées et visites avec tiers) pour 
les usagers de la MDPE (Poup, Hestia et Petite 

Enfance) mais aussi de la MDEPA (P6P, 
PFU et services internat des 

10-13 ans 1/2).

MISSIONS

CHIFFRES 
CLES

MOMENTS 
FORTS

- 01/01 Création 
de la MDEPA.

- Année 2020 : année de la 
consolidation du projet du dispositif 

d’accompagnement des usagers 
de 10 à 13 ans ½.

- 06/04 : Acquisition de la future villa qui accueillera 
LA PALMERAIE sur la commune du Haillan.

- 02/12 : Implantation du service CARDEA Accueil 
d’Urgence dans une villa à Bruges.

- Finalisation des recrutements et atteinte d’une 
occupation des postes à 94%, alors que turn-over et 
vacances de postes ont mis en difficulté les équipes 

durant de nombreux mois.
- La mise en œuvre de partenariats, et plus 

particulièrement le travail de collaboration avec l’EMR 
de Charles PERRENS, notamment pour les situations 

complexes des jeunes accompagnés par nos 
équipes. 3 réunions de travail ont été mises 
en œuvre basées sur pluridisciplinarité et 
partenariat inter-institutionnel (CHCP et 

MDEPA CDEF).

- 87% d’activité sur 
la maison.

- 54 enfants accueillis en 
accueil d’urgence.

- 166 prises en charge d’enfants 
dans l’année sur la maison. 
- 48 accueils et 63 sorties 

de la maison en 2020. 

Elles se 
définissent autour de 3 

grands thèmes liés à l’âge et 
aux modalités d’accompagnement 

des enfants confiés dans le cadre de 
la Protection de l’enfance :

- Le dispositif 10-13 ans 1/2.
- L’activité du service de Placement 

familial d’Urgence. 
- L’accompagnement des enfants de 8 à 
12 ans présentant des problématiques 

complexes et nécessitant un 
accompagnement spécifique 

et adapté.

MOMENTS 
FORTS

MISSIONS

CHIFFRES 
CLES
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 La Maison Départementale de l’Adolescence 

 

 

La Maison Départementale Parentale 
 

- 213 admissions 

à la MAUD

(30 % des accueils concernent des 

adolescents qui ne sont pas confiés au 

Dpt 33  40 rapatriements de jeunes ayant 

une PEC ASE dans un autre département).

- Taux d’occupation moyen (hors MAUD)

 = 89.33 % 

- Durée moyenne de séjour de 169 

jours soit 5 mois 1/2.

Accueillir des 

adolescents de 13 ans ½ à 

21 ans dans le cadre d’une mesure 

judiciaire ou administrative relevant de la 

protection de l’enfance. Dans un principe d’accueil 

d’urgence et d’inconditionnalité, en privilégiant le 

travail avec les familles. La M2DA assoit son identité 

sur un respect de la logique de parcours de l’usager 

construite autour de propositions d’hébergements 

et de prises en charge diversifiés, ainsi que sur 

une organisation d’interdépendance des 

services entre eux. 

MISSIONS

CHIFFRES 
CLES

La MDP accueille et 
accompagne des familles dont 

un des enfants au moins, a moins de 
3 ans (ou est à venir) dans le cadre de 

la Protection de l’Enfance. Les modalités 
d’accompagnement et d’hébergement sont 

diverses et vont continuer d’évoluer sur l’année 
2021. La MDP dispose aussi d’une crèche 

« GRIBOUILLE » à mixité sociale (49 places 
réparties par catégories pour les Talençais, 

les agents du Conseil départemental, du 
CHU et du centre parental).

Fermeture de la crèche 
GRIBOUILLE dès le début du 

confinement mais maintien du lien avec les 
familles avec la création d’un blog. 

Au cours du 1er confinement, forte contribution des 
professionnels (11 agents) pour assurer la continuité 
du fonctionnement de l’Etablissement, y compris sur 
les autres MD, et participer à l’expérience de l’Unité 

Educativo-Sanitaire créée pour accueillir les usagers du 
CDEF de moins de 13 ans ½ atteints de la COVID

4 déménagements (services et direction de la MD)
Lancement d’un programme de mise aux normes 
des locaux et rénovation de studios occupés par 

les résidentes

Crèche 
GRIBOUILLE : 67 

enfants accueillis / Taux 
d’occupation de 49, 92% pour 
atteindre 70 % en décembre 
CENTRES PARENTAUX : Taux 

d’occupation : 71 %
Safe Talence :  Nombre mères = 31, 
           Nombre enfants  = 33 

Safe Bordeaux : 
 Nombre mères = 19

Nombre enfants  = 35

MISSIONS

CHIFFRES 
CLES MOMENTS 

FORTS
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 La Direction d’Etablissement

QEPI : Direction de la Qualité, des Evaluations, de la Prospection et des Innovations

 

 La Maison Départementale des Mineurs 
Non Accompagnés

 

- Mise à l’abri, en urgence, 
des jeunes se présentant et se 

déclarant mineurs non 
accompagnés (MNA) puis évaluation de 

la minorité ;
- Accueil, suivi et accompagnement des 
jeunes mineurs et majeurs confiés par le 
bureau MNA (sous placement juridique 
ou administratif) en leur proposant un 

accompagnement axé sur la santé physique et 
psychique, l’alphabétisation, la scolarité et 
la formation, l’insertion professionnelle, 

l’inclusion sociale et les démarches 
administratives d’accès aux droits et 

de régularisation. 

Les éléments d’activité 
2020 démontrent que 

l’accompagnement dispensé 
sur les 6 axes priorisés fonctionne 

(Accompagnement vers l’autonomie 
et l’indépendance, Santé physique et 

psychique, scolarité et alphabétisation, 
insertion professionnelle, accès aux 

droits et régularisation administrative 
et inclusion sociale).

182 MNA et jeunes ma-
jeurs pris en charge en 2020 
 Taux d’occupation = 92.8 %

10 arrivées / 19 départs 
95 % = Taux de régularisation admi-

nistrative 
112 = nombre de jeunes en stage 

de formation professionnelle

MISSIONS

MOMENTS 
FORTS

CHIFFRES 
CLES

- Suivi des 8 démarches 
usagers-traceurs de 2018 et 2019 

pour s’assurer de la mise en œuvre 
effective des préconisations

- 39 créations originales (graphiques et/ou 
vidéos) dans le cadre de la crise COVID, du Projet 

d’Etablissement, de la charte graphique
- Plus de 800 heures consacrées à la rédaction du projet 

d’établissement :
- 42 signalements effectués et suivis auprès des autorités 

(ARS/DPEF/Parquet)
- 3.000 personnes ont suivi le MOOC Protection de 

l’enfance en un an
- Elaboration de 2 PCA puis du Plan de Relance de 

l’Activité
- Temps partagé sur 6 mois d’un profession-

nel de la direction QEPI en soutien de 
l’ODPE

1er janvier 2020 : 
Création de la direction QEPI

Portage de l’écriture du projet 
d’établissement 2021-2025 : 4 réunions 

sur le Photolangage (Ecoute des pesonnes 
accompagnées), 6 sessions de 3 h avec 4 groupes 

de travail, 1 rencontre avec les Organisation Syndicale,         
3 h d’échanges avec les cadres de l’Etablissement), 1 lettre 

mensuelle sur l’évolution de l’avancée du PE.
Création, validation et diffusion d’éléments de 

communication liés à la COVID-19 et à destination de 
l’ensemble des professionnels du CDEF de la Gironde dans le 

cadre du premier confinement du printemps 2020
Explosion pendant le premier confinement du nombre 

de personnes ayant suivi le MOOC de Protection de 
l’enfance (le nombre de comptes sur la plateforme 
était de 1800 avant le confinement. Il a augmenté 

jusqu’à 2800 pendant, et à la fin du mois de 
mai, pour les 1 an du MOOC, il y avait 

plus de 3000 comptes créés ). 

CHIFFRES 
CLES

MOMENTS 
FORTS
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DRHC : Direction des Ressources Humaines, des Compétences, des affaires juridiques
et de la communication interne

Service RECMOB 
(recrutement mobilité)

215 recrutements 
60 postes ouverts au concours

Service RH (Ressources Humaines) 
 Portefeuille de 952 agents gérés - 18 promotions

Service Développement des Compétences 
 Formations organisées en présentiel et/ou 

distanciel compte tenu des mesures sanitaires = 
75 départs en formation dont 25 diplômes,      

1 formation individuelle, 49 départs 
actions catalogue CDEF

-  Adoption des LDG 
(Lignes Directrices de Gestion)

- COVID 19  adaptation des condi-
tions de travail : généralisation du télé-

travail avec des outils pour accompagner 
son déploiement (création d’une mallette 

du télétravail)
- Articulation RH / Maisons Départemen-

tales en lien avec la restructuration
- Groupe de travail sur la formation 

2021

CHIFFRES 
CLES

MOMENTS 
FORTS

En matière d’activité : 
L’année 2020 a été marquée par 

une légère baisse de l’activité pour le 
Service économique liée à la crise sanitaire 

(moins d’achats sur des fournitures et prestations) 
ainsi qu’une diminution des montants de régie liée à 

l’évolution du public MNA. 
Cette baisse d’activité a permis de résorber un retard 

accumulé sur les années précédentes et ainsi de limiter les 
délais de liquidation des factures. 

En matière d’organisation : 
le service s’est restructuré en octobre 2020 avec passage 

d’un nouveau projet d’organisation au CTE. 
Il s’agit de la création au sein du Service : 

- d’un Service économique (bureau dépenses
et bureau régie)

- d’une Cellule Financière (préparation et 
exécution budgétaire et contrôle 

de gestion)

Service
Economique
et Financier

- 315 agents et 
usagers concernés par des 

déménagements
- Environ 150 livraisons effectuées par 

semaine
- Environ 2 500 commandes passées auprès 

des fournisseurs.
- 32 000 km parcourus par les livreurs ; une 

distance équivalente à un circuit Eysines - New 
York - Rio de Janeiro - Cape Town - Île de la 

Réunion- Eysines
- Environ 30 000 masques chirurgicaux et    

9 000 masques tissus distribués
- Mise en place de 4 kits COVID 

différents en fonction des 
situations.

Service
Logistique

Outre la maintenance courante 
des bâtiments du CDEF toujours en 

développement en 2020, l’année a été 
très significative pour des déménagements et 

emménagements d’ampleur sur des services importants 
nécessitant une forte mobilisation des équipes techniques 

en préparation et suivi. 
Ainsi : 

La Crèche Gribouille a réintégré ses locaux Rue de la Vieille Tour
Le SAFE de Talence s’est installé Rue Pressensé en septembre

La Pouponnière s’est installée dans ses nouveaux 
locaux en septembre

Le Service Hestia a ouvert début octobre
D’autres projets ont été ralentis ou reportés du fait 

du contexte sanitaire. 
L’équipe de l’Atelier s’est étoffée avec l’arrivée d’un 

nouveau Responsable en binôme. L’année a été 
également marquée au niveau de la dynamique 

d’équipe par l’affectation de 8 agents 
techniques auprès des Maisons 

Départementales. 

Service 
Technique

Avec la COVID, le pôle 
restauration a dû se réadapter 
en raison de la fermeture des 

selfs. Toutefois : 114 065 préparations 
culinaires ont été produites sur l’année 

2020 soit plus de 10 000/mois ou 2 211 
par semaine

Près de 50 tonnes de linge traitées
Plus de 170 heures de nettoyage 

d’appartement et 1750m2 de 
surfaces nettoyées par jour

Pôle
Hotelier

La Cellule Immo a eu une 
activité très chargée en 2020 du 

fait de la poursuite de la prospection 
immobilière (locaux du SAS, locaux JERICHO), 
et la gestion d’un parc locatif conséquent. Les 

aléas liés à la gestion immobilière n’ont pas épargné 
le service cette année : dégâts des eaux (plusieurs par 

mois) , incendie d’appartement, squat de maison, conflit 
de voisinage...

La structuration du service se poursuit 
avec la mise en place : 

- d’outil d’inventaire du parc immobilier et du parc 
locatif

- d’un cahier de maintenance dématérialisé avec 
les agents techniques des MD et avec l’Atelier

- d’un travail en collaboration avec le 
SAJA du Département 

- 345 = nombre de 
demandes d’interventions 

réalisées par le CDEF
- 202 = mises en service nouveaux 

ordinateurs, remplacements  de PC, 
téléphones

- Gestion de 3 autocoms
- ImplantatIon d’un logiciel de Gestion de 

l’Informatique interne
- Déménagements de service = 

déplacements de téléphones fixes, 
logiciel…

- 66 = nombre d’imprimantes 
sur l’ensemble du CDEF

Service
Informatique

Cellule
Immo

DIRFIM : Direction des ressources Financières, Immobilières et Matérielles
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La covid a bouleversé nos façons de travailler et de penser. Le CDEF 
a continué à remplir ses missions et le document ci-dessous est une 
illustration sur la période du 16 mars au 11 mai 2020
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