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Avec l’aide de l’Uriopss3, le projet 
associatif et le projet stratégique 
ont été remis en chantier afin de 
les adapter aux évolutions du 
contexte et aux objectifs fixés par 
le CODASE. Ces deux documents, 
ont été adoptés à l’automne 2019 
puis présentés aux directeurs 
dans le cadre du séminaire de 
rentrée réunissant chaque année 
administrateurs et directions. Cela 
a permis un travail d’élaboration 
partagé sur les orientations straté-
giques associatives et leurs décli-
naisons dans les services pour 
les années à venir. Le projet et ses 
déclinaisons ont été également 
présentés aux chefs de services. 
Une rencontre associative avec 
l’ensemble des personnels prévue 
au printemps a dû être annulée et 
reportée à l’automne 2020. 

Le projet stratégique, arrêté 
pour quatre ans, s’articule autour 
d’objectifs de renforcement 
des parcours autour et avec la 
personne accompagnée, des 
moyens à mobiliser dans une 
logique de décloisonnement 
interne, de mutualisation et de 
renforcement de l’association. Une 
attention particulière est portée à 
la qualité de vie au travail et à une 
gouvernance incluant l’ensemble 
des parties prenantes.

Les soixante ans du CODASE ont 
donné lieu à une manifestation, le 
5 novembre, réunissant environ 
200 personnes dont de nombreux 
professionnels et partenaires 
associatifs ou institutionnels.  Une 

table ronde a permis de rendre 
compte des problématiques  qui  
traversent les champs de la protec-
tion de l’enfance mais aussi ceux 
du médico-social et du socio-judi-
ciaire4.  

Ce fut aussi l’occasion de 
présenter le film documentaire 
« Sur Mesure » montrant la réalité 
du travail en milieu ouvert mais 
abordant, de fait, des questions 
plus transversales (place et parole 
des personnes accompagnées  ; 
questionnements des personnels ; 
parentalité, etc.).

Suite à l’appel à projet du Conseil 
Départemental de l’Isère relatif 
aux mineurs non accompagnés, 
l’association s’est largement 
engagée et a souhaité d’emblée 
se situer dans un cadre partena-
rial inter associatif. Appuyées sur 
Réseau 38, neuf associations se 
sont regroupées pour mettre en 
commun leurs réflexions et leurs 
moyens. La Mutualité de l’Isère et 
la Fédération des Œuvres Laïques 
se sont jointes au projet, apportant 
des expertises, des moyens et des 
savoir-faire de nature à renforcer le 
projet.

Ce n’est pas le lieu ici de tirer un 
premier bilan du chemin, parfois 
compliqué, qu’il a fallu parcourir 
pour ce dossier mais souli-
gner, d’une part, un engagement 
conséquent d’administrateurs 
et de directeurs pour construire 
un projet cohérent à l’échelle du 
département, et, d’autre part, le 
caractère exemplaire de ce travail 

partenarial qui a conduit à la créa-
tion d’un groupement de coopéra-
tion sociale et médico-sociale.

Dans un contexte pour le moins 
mouvant, on a pu constater à 
nouveau une forte capacité 
d’adaptation et d’innovation des 
différents services. Ils sont en 
mouvement. Chacun a conduit des 
travaux visant à adapter son projet, 
qu’il ait été récemment arrêté et 
donc dans une première phase de 
mise en œuvre, ou en cours d’éla-
boration.  

RAPPORT MORALRAPPORT MORAL
ASSEMBLEE GENERALEASSEMBLEE GENERALE
DU 7 JUILLET 2020DU 7 JUILLET 2020

Pierre SAVIGNAT
Secrétaire Général

1er janvier 2019 – 16 mars 20201

L’année 2019 et le début 2020 ont été principalement marqués, 
au plan de l’association, par l’élaboration du projet associatif et 
du projet stratégique, les soixante ans du CODASE, le dossier 
relatif aux mineurs non accompagnés ainsi qu’un fort mouvement 
d’adaptation et d’innovation du côté des différents services2. 
Dans la suite de la Vision Partagée, le CODASE a donc poursuivi 
son travail d’affirmation associative.

1 - Il a été décidé que le rapport moral porterait 
dorénavant sur la période séparant deux 
assemblées générales, c’est-à-dire de mai à mai.  
La périodicité retenue cette année vise à assurer 
la transition. Il a été décidé que le rapport moral 
porterait dorénavant sur la période séparant deux 
assemblées générales, c’est-à-dire de mai à mai.  
La périodicité retenue cette année vise à assurer 
la transition.

2 - La notion de service est utilisée ici de façon 
générique quelque soit le domaine de la structure 
(hébergement, milieu ouvert, milieu ordinaire, 
etc.).

3 - Union Régionale Interfédérale des Organismes 
Privés non lucratifs Sanitaires et Sociaux.

4 - Ont participé à cette table ronde : Docteur 
Marie Paule Martin-Blachais, auteure d’un rapport 
sur les besoins fondamentaux de l’enfant ; Anne 
Devreese, qui a participé à l’élaboration de la loi 
de mars 2016 au cabinet de Laurence Rossignol ; 
Mamédi Diarra, ancien enfant placé à l’ASE ; 
Alexis Baron, DGA au département de l’Isère ; 
Bernard Azema, magistrat honoraire.
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De façon générale, l’on constate 

1.1.  Des modes d’élaboration parti-
cipatifs des projets de services, 
impliquant largement les person-
nels et parfois des représentants 
de personnes accompagnées. Les 
réflexions et des échanges ont 
duré plusieurs mois créant de véri-
tables dynamiques d’engagement 
et facilitant l’appropriation. Ce 
travail se traduit notamment par 
une meilleure prise en compte des 
besoins des jeunes quelque soit 
leur âge, de leurs parcours et de 
l’étayage de leurs projets, avec une 
tension vers des formes de «  sur 
mesure » ;

2.2.  Des réorganisations du 
travail pour coller au mieux à des 
contextes mouvant et aux besoins 
des personnes accompagnées et 
l’adaptation ou la création d’ou-
tils de toute nature (jeux ; logiciels ; 
récits, etc.) ;

3.3.  Un important effort visant 
la montée en compétence des 
équipes et des professionnels   
et une homogénéisation des 
pratiques utilisant plusieurs outils 
(formation  ; séminaire interne  ; 
journées de service  ; appui sur la 
dynamique de projet, etc.) ;

4.4.  Une recherche de diver-
sification des modes d’accueil 
et d’accompagnement. Dans ce 
cadre la dimension binaire héber-
gement/milieu ouvert ou ordinaire 
est questionnée avec un double 
mouvement  : des structures d’hé-
bergement vers une  diversité des 
modes d’accompagnement faisant 
une place croissante au recours 
au milieu ordinaire du jeune, et 
des structures de milieu ouvert et 
ordinaire vers des formes d’héber-
gement temporaires et/ou séquen-
tiel. Reste que ces réflexions 
doivent se faire de façon pragma-
tique et permettre que l’offre soit 
suffisante, quelle qu’elle soit, pour 
apporter des solutions pertinentes 
à l’ensemble des situations des 
jeunes ;

5.5.  Un renforcement des parte-
nariats horizontaux (besoin de 
mailler le(s) territoire(s) d’action 
avec le besoin parfois d’institu-
tionnaliser plus avant les relations. 

Ce partenariat est renforcé et fait 
écho à la question des territoires, 
comme espace de ressources 
pour les services comme pour 
les personnes accompagnées, 
permettant le développement d’ap-
proches transversales notamment 
entre les différents services de 
l’association.

Du point de vue de l’activité des 
services, l’on constate globalement 
une augmentation de la demande. 
Le mouvement de complexité et de 
diversité des situations constatées 
ces dernières années se poursuit. Il 
convient de souligner la prégnance 
des situations de violences, qu’il 
s’agisse de conduites violentes de 
la part de jeunes ou de violences 
subies dans leur milieu. Ceci 
conduit les équipes à une vigilance 
accrue et à développer un outillage 
approprié d’évaluation des risques.

Concernant la place des personnes 
accompagnées, au-delà de la 
volonté de conforter l’individuali-
sation des parcours, en s’adaptant 
au plus près de leurs besoins, il y a 
une volonté partagée de renforcer 
les dynamiques collectives sous 
des formes adaptées aux missions 
de chaque service. Une étude 
conduite par le Comité technique 
des Chefs de service (CTCSE) a 
permis de montrer que, à côté de 
la mise en place des dispositifs 
issus du cadre réglementaire, il y a 
de nombreuses initiatives menées 
par chaque service pour renforcer 
les dynamiques collectives et 
rendre plus effective l’implication 
des personnes accompagnées. 

Pour conclure, adaptation, logique 
de parcours, implication des 
usagers, territoire, partenariat et 
travail en réseau, sont des dimen-
sions qui font système et leurs arti-
culations sont au cœur de la poli-
tique associative, de la stratégie, 
des projets et de l’activité des 
services ainsi que des pratiques 
professionnelles.

Pour cela, le CODASE s’appuie sur 
une forte implication des adminis-
trateurs et une gouvernance qui 
vise à favoriser une circularité des 
échanges avec et entre le bureau, 
les directions, les cadres et les 
professionnels.  Elle repose avant 
tout sur la confiance et la coopé-
ration en respectant le rôle et les 
prérogatives de chacun.  
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INTRODUCTIONINTRODUCTION

considérant le 1ier septembre 1959, date d’ouverture du foyer Les 
Alpes, comme point de départ de ces 6 décennies d’existence, 
même si l’acte de naissance de l’association a précédé de presque 
5 ans l’accueil des premiers jeunes. 

Le CODASE a fêté ses 60 ans le 5 novembre 2019,

Hervé TERNANT
Directeur Général

C’est en effet le 31 décembre 1954 
qu’a été déclarée en Préfecture 
l’Association Dauphinoise des 
Foyers de Jeunes, qui changera de 
dénomination le 23 juin 1966 pour 
devenir le Comité Dauphinois d’Ac-
tion Socio-éducative.

Depuis le CODASE n’a cessé de se 
développer, en construisant des 
réponses innovantes au gré des 
besoins et vulnérabilités émer-
gents, élargissant ses champs 
d’actions historiques, qu’étaient la 
protection de l’enfance et la préven-
tion de la délinquance à ceux du 
handicap, de la prévention et de 
la prise en charge des conduites 
addictives, de l’hébergement des 
personnes souffrant de patholo-
gies médicales chroniques, et des 
activités socio judicaires.

La diversité et la complémen-
tarité des dispositifs d’accom-
pagnement et d’hébergement 
portés aujourd’hui par le CODASE 
doivent favoriser la continuité des 

parcours des personnes accompa-
gnées, et lutter contre les risques 
de morcellement des soutiens qui 
leur sont proposés.

On sait aujourd’hui à quel point 
les ruptures et les segmentations 
dans les parcours sont contre 
productives et préjudiciables pour 
les personnes accompagnées. 

On sait aussi que la qualité de l’en-
vironnement de travail favorise le 
développement des compétences 
et des talents des professionnels.

Le rapport d’activité constitue un 
moment dans la vie d’une asso-
ciation, une pause qui permet de 
se retourner sur l’année écoulée 
pour un réaliser un bilan, pour 
évaluer les missions accomplies 
et les accompagnements qui en 
découlent et de se projeter sur 
l’année à venir.

Je profite de l’occasion pour rendre 
compte de la dynamique associa-
tive que nous tentons d’impulser 
depuis 4 ans pour construire une 
organisation cohérente et porteuse 
de sens.

En 2017 nous nous sommes 
engagés dans une démarche 
prospective, participative et inno-
vante, dont l’objectif était d’élargir 
nos horizons et notre manière de 
penser le CODASE en stimulant la 
réflexion, l’intelligence collective et 
la créativité, en misant sur l’exper-
tise de nos professionnels.

80 salariés et administrateurs 
du CODASE, occupant des fonc-
tions et des responsabilités diffé-
rentes, se sont engagés dans cette 
réflexion qui a produit des idées, 
des mises en perspectives, des 
propositions.

Le Conseil d’administration, en 
appui sur le travail réalisé dans 
le cadre de la Vision partagée, 
a engagé une réflexion qui l’a 
conduit à réécrire le projet asso-
ciatif et construire les orientations 
stratégiques qui en découlent.

La stratégie est ici appréhendée 
comme la manière dont le CODASE 
souhaite, dans une logique asso-
ciative et non lucrative, investir 
ses ressources pour atteindre ses 
objectifs, en tenant compte d’un 
environnement changeant et en 
mutation.
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1.1.  Transformer le travail  
autour et avec la personne

en favorisant l’implication des 
personnes accompagnées et de 
leur entourage, en développant les 
logiques de parcours, et investis-
sant encore plus les ressources 
des territoires.

2.2.  Décloisonner,  
mutualiser, renforcer 
en développant les coopérations 
et les synergies internes comme 
externes.

3.3.  Faire évoluer et  
renforcer la gouvernance  
associative 

en optimisant le travail des 
commissions, en développant une 
communication interne et externe 
de qualité, en impulsant une 
démarche d’évaluation et d’amé-
lioration continue, en œuvrant pour 
que le CODASE devienne un acteur 
écologique qui inscrit son activité 
dans une logique de développe-
ment durable et de préservation de 
l’environnement.

4.4.  Améliorer la qualité 
de vie au travail 
en accompagnant l’intégration et 
le parcours de chaque salarié, en 
optimisant le travail en équipe, 
en renforçant le management de 
proximité et la cohésion de l’enca-
drement.

Nous avons ainsi, à partir d’une 
démarche participative qui a 
toujours eu le souci de préserver 
l’inventivité du collectif, articulé 
Vision partagée, projet associatif 
et projet stratégique et plans d’ac-
tion stratégiques pour définir le 
cadre général à l’intérieur duquel 
l’ensemble des services et établis-
sements du CODASE, dont l’ac-
tivité 2019 est présentée ci-des-
sous, inscrivent et mettent en 
œuvre leurs actions.

accompagnée

Elle est déclinée en 4 orientations qui constituent des axes de progrès pour les 5 années à venir :
La stratégie associative 2020-2024
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COMMISSIONS COMMISSIONS 
ASSOCIATIVESASSOCIATIVES
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COMMISSION FINANCES COMMISSION FINANCES 
ET PATRIMOINEET PATRIMOINE

COMMISSION COMMISSION 
RESSOURCESRESSOURCES
HUMAINESHUMAINES

La commission s’est réunie à 8 reprises.
Elle a travaillé sur les points suivants :

1.1.  La gestion et le traite-
ment des dossiers en cours 
(vente, acquisition, projet d’aména-
gement). Si elle a traité plusieurs 
dossiers (Panissage, Vente CAI 
Bourgoin, projet Langevin, projet 
PV, Siège social) dont certains 
se sont révélés particulièrement 
complexes, la commission travaille 
à l’élaboration d’une vision globale 
de l’existant pour construire et 

développer une stratégie associa-
tive de gestion du patrimoine...

2.2.  L’élaboration d’une  
politique associative d’achats

3.3.  La formulation d’avis 
et de préconisations 
à partir de l’étude des budgets 
prévisionnels et des comptes 
administratifs et des CA.

4.4.  La recherche d’une  
assistance à maîtrise 
d’ouvrage 
 
5.5.  La diversification des  
partenariats
 avec les organismes bancaires

En 2019, la commission s’est réunie à 7 reprises.
pour étudier, réfléchir voire statuer sur les points suivants :

11..  Le paramétrage de la paie   

22..  Le livret d’accueil  
associatif

33..  La politique  
associative de formation
Le plan de développement de 
compétences  
(perspectives pour 2020)

44..  Les indemnités de  
sujétion particulière 
des directeurs

55..  Le développement 
de l’apprentissage et de 
la professionnalisation

66..  L’étude à la demande 
du Directeur général de 
situations individuelles

Les « propositions »  
et décisions prises après  
une instruction et une 
réflexion approfondies, 
essaient de concilier la 
Qualité de Vie au Travail 
et les contingences 
budgétaires.
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Un budget de formation divisé par 3 par rapport à l’année précédente.

20192019 20182018

Plan Plan 
de formation de formation 
(CIFA)

Budget 72 804€ 237 180€

Formations 
individuelles

10 personnes formées 
dont 2 formations 
qualifiantes ou 
diplômantes

19 personnes formées dont 
10 formations qualifiantes 
ou diplômantes

Formations 
collectives

8 formations 
63 personnes formées
Budget de 37 752€

8 formations 
114 personnes formées 
Budget de 64 842€

Formation Formation 
hors planhors plan
(y compris 
colloques et 
séminaires)
Tout 
établissement 
confondu

Budget 60 757€ 66 609€

Effectif 116 personnes 123 personnes

Bilan du plan de formationBilan du plan de formation
189 personnes 
formées
Budget :  133 561€

256 personnes formées
Budget : 303 789€

Les indicateurs RH clés : 

Femmes Hommes

CDI
51,6%

CDD
48,4%
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COMMISSION ETHIQUECOMMISSION ETHIQUE

La commission éthique s’est réunie à 3 reprises. 

Depuis quelques années, cette 
commission s’est ouverte à l’ex-
térieur avec la participation de 
représentants de l’IFTS, des asso-
ciations Beauregard, Sauvegarde 
38, et des établissements publics. 
En 2018, elle a intégré un groupe 
éthique régional qui réunit une plus 
grande pluralité de professionnels 
(juristes, professeur de bioéthique, 

professionnels du champ social et 
médico-social, médecins).

En 2019, la commission a princi-
palement travaillé sur l’élaboration 
d’une charte de fonctionnement.

Reste que la mobilisation des parti-
cipants est inégale et que la valori-
sation des réflexions et travaux de 

la commission éthique dans les 
milieux de pratique est inexistante. 
Ceux-ci n’impactent que partielle-
ment, l’élaboration de la pratique 
éducative, la nature de l’interven-
tion sociale, les interactions entre 
les travailleurs sociaux et les 
personnes qu’ils accompagnent et 
la formation des professionnels.
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LE DIALOGUE LE DIALOGUE 
SOCIALSOCIAL

Une année de transition pour 
les instances représentatives 
du personnel avec la fusion des 
instances CE-DP-CHSCT en une 
instance unique appelée le Comité 
Social et Economique.

Des élections professionnelles 
se sont déroulées en mai 2019. 
Le CODASE a expérimenté le vote 
électronique, qui s’avère efficient 
et pratique mais coûteux.

Une commission constituée d’élus 
représentant du personnel, d’ad-
ministrateurs et de professionnels 
élabore le document unique d’éva-
luation des risques professionnels. 
L’implication forte des élus dans 
l’élaboration du DUERP (Document 
Unique d’Evaluation des Risques 
Professionnels) est appréciée.

L’élaboration d’un accord d’entre-
prise portant sur l’harmonisation 
des cycles de congés.

Une dynamique importante et 
constructive dans le cadre des 
Négociations Annuelles Obliga-
toires  : 5 réunions, signature de 3 
accords 
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LES SERVICES ET LES SERVICES ET 
ETABLISSEMENTSETABLISSEMENTS
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SIEGE SOCIALSIEGE SOCIAL

Les faits marquants

1.1.  L’organisation des 6060 
ans du CODASE

2.2.  L’optimisation de l’utili-
sation du logiciel de paie

3.3.  Une gestion du personnel 
complexe du fait de l’ab-
sentéisme et d’une mobilité 
importante des salariés

4.4.  L’engagement dans 
un plan de mobilité 
professionnelle sur la 
métropole grenobloise 
portant sur les déplacements  
des salariés.

5.5.  Une refonte du 
site de l’association

Quelques chiffres 
significatifs

11  consommation annuelle 
de café en augmentation 
et proportionnelle à la 
qualité de l’accueil

Intervention EIG : 

11   présence renforcée des 
techniciens  

sur les  66  premiers 
mois de l’année

 Turn over du siège : 
42,942,9%
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ESPACE ADOLESCENTSESPACE ADOLESCENTS

Les faits marquants 

1.1.  La finalisation de la 
fusion entre les structures 
d’hébergements 
adolescents du CODASE

2.2.  Un travail collectif 
d’élaboration du projet 
de service 

3.3.  Une équipe de cadres 
qui gagne en cohésion 
et en solidarité

4.4.  L’ouverture de la MECS 
l’Aventurine à Val de Virieu

5.5.  Le déploiement d’une 
formation sur l’ensemble 
de l’Espace adolescents

6.6.  La dégradation des 
relations partenariales 
avec certains DITEP

7.7.  La difficulté, voire 
l’impossibilité d’avoir recours 
à des hospitalisations 
en pédopsychiatrie

Quelques chiffres  
significatifs

Une suractivité de 384 384 
 journées

4141  jeunes admis en 
cours d’année (40 en MECS, 
1 en appartement)

1717  passages des 
unités d’hébergement 
vers les appartements

126126  demandes
d’admission pour  4141 
places disponibles

22  jeunes sur 33  
sont concernés par une 
problématique de 
consommation des 
substances psychoactives
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POLE MILIEU OUVERTPOLE MILIEU OUVERT

Les faits marquants

SERVICE AEMO/AEDSERVICE AEMO/AED

1.1.  Des instances 
cadres sur le pôle

2.2.  Un référentiel 
d’évaluation du 
danger partagé

3.3.  Des projets transversaux

4.4.  Des mutualisations

5.5.  Des formations 
partagées

Une identité de pôle en construction avec :

1.1.  La finalisation du projet 
de service au terme d’un 
travail participatif de 18 mois 
réunissant professionnels, admi-
nistrateurs délégués et personnes 
accompagnées. C’est un docu-
ment qui a la fonction de référen-
tiel partagé et qui inscrit profon-
dément dans les pratiques les 
grandes orientations portées par 
la loi de 2016 réformant la protec-
tion de l’enfance. C’est donc un 
projet élaboré autour des besoins 
de l’enfant.

  

2.2.  L’achèvement du 
tournage et la projection 
du film documentaire.
Cette réalisation a pour objectif 
de rendre visible et compréhen-
sible le travail des professionnels 
du milieu ouvert et ses effets sur 
les personnes et les familles. Ce 
film vient de remporter le trophée 
d’argent au festival international 
du film documentaire de DEAU-
VILLE.

3.3.  L’aboutissement 
de la publication d’une 
nouvelle illustrée 

sur le travail en milieu ouvert et 
l’avancement du projet de créa-
tion d’un jeu de société autour des 
parcours en protection de l’en-
fance.

4.4.  La mise en place 
d’une organisation de 
travail sectorisée 
visant la réduction des temps de 
déplacement en voiture.

5.5.  L’expérimentation de 
deux dispositifs innovant 
dédiés à la petite enfance et 
aux violences intrafamiliales.

Quelques chiffres significatifs

18-21 ans
1,0%
16-18 ans
17,8%

12-16 ans
35,7%

0-6 ans
14,1%

6-12 ans
31,4%

Une file active de 1458 mineurs et jeunes majeurs accompagnés dans l’année. 
905 mineurs et jeunes majeurs accompagnés au 31-12-2019 répartis de la façon suivante :
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SERVICE AED/AEMO RENFORCÉESSERVICE AED/AEMO RENFORCÉES

Les faits marquants

1.1.  Le développement 
et la diversification 
des partenariats.

2.2.  La création et 
l’utilisation de nouveaux 
supports de travail
(camps, sorties famille, activités 
collectives)

3.3.  L’optimisation des 
modalités pratiques 
qui permettent le repérage et 
le traitement des situations de 
danger (référentiel d’évaluation 
des situations de danger)

Quelques chiffres significatifs

9191% : une forte proportion 
d’accompagnement 
judiciaire.

Plus de la 1/21/2  des familles 
accompagnées résident sur 
l’agglomération grenobloise.

1010  ans est la moyenne 
d’âge des enfants 
accompagnés.

La 1/21/2  des 
accompagnements 
évoluent vers une 
mesure de placement.

Les principaux motifs à l’origine de 
la décision sont : 

1.1.  les difficultés, carences 
et négligences éducatives

2.2.  la violence conjugale, 

3.3.  les troubles du 
comportement du mineur, 
les difficultés relationnelles 
parents-enfant, 

4.4.  l’absentéisme scolaire, 

5.5.  les violences physiques 
et psychologiques.
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SERVICE D’ACCUEIL DE JOUR SERVICE D’ACCUEIL DE JOUR 
ET D’ACCOMPAGNEMENT ET D’ACCOMPAGNEMENT 
A DOMICILE (SAJAD)A DOMICILE (SAJAD)

Les faits marquants

SERVICE AED/AEMO RENFORCÉESSERVICE AED/AEMO RENFORCÉES

Quelques chiffres significatifs

2,32,3  ans :  durée moyenne 
de prise en charge. 

Sur une file active de 5252  enfants sur l’année :

cadre 
38,5%

cadre 
61,5%

1.1.  L’organisation de séjours externalisés

2.2.  Le développement d’ateliers 
animés par une psychologue

3.3.  La mise en place d’un atelier cuisine avec l’appui 
technique de la cuisinière du Chalet Langevin
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DROIT DE VISITE MEDIATISEE  DROIT DE VISITE MEDIATISEE  

Les faits marquants 

1.1.  La poursuite de la 
réflexion sur les écrits 
professionnels

2.2.  La formation des 
professionnels au référentiel 
de repérage du danger.

3.3.   L’harmonisation des 
fonctionnements entre les 2 
lieux d’exercice du droit de 
visite  
(Voiron et Saint Martin d’Hères)

4.4.  L’ouverture sur la totalité 
de la période estivale et des 
vacances scolaires  
avec une alternance d’ouverture 
entre les deux sites.

5.5.  Des difficultés 
importantes de recrutement.

Quelques chiffres  
significatifs

143143  enfants et 8686 

familles ont bénéficié d’un 

temps de visite médiatisée, 

ce qui correspond à 

16271627  visites

11  poste est resté vacant 
pendant 66  mois. 
La continuité de l’activité a pu 
être assurée par l’intervention 
de professionnels du pôle.
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PREVENTION SPECIALISEEPREVENTION SPECIALISEE

1.1.  Le déploiement d’une 
équipe de prévention 
spécialisée sur le 
territoire de Vizille.

2.2.  L’élaboration d’un 
nouveau projet de service 
dans une démarche 
collective et participative

3.3.  Le développement du 
projet HEPIS  
(Hébergement Educatif 
Passerelle pour l’Insertion).

4.4.  Le déploiement  
pour la deuxième année 
consécutive du projet 
Remobilisation  
à destination  
des jeunes (17-19 ans) 
non scolarisés.

5.5.  La mise en place 
d’une formation sur 
le travail de rue.

Une identité de pôle en construction avec :

Quelques chiffres significatifs 

Des chantiers éducatifs :

 317317  jeunes en chantier dont 

156156  encadrés par les 
équipes éducatives

Des actions collectives : 

3535  camps, 

143143  sorties, 

8989  ateliers artistiques, 
ciné débat ou de prévention 
(numérique, addiction, 

santé…), 1919  actions en 
milieu scolaire (ateliers relais 
décrochage, prévention du 
numérique, violence) qui ont 

rassemblé 226226  parents 

et plus de 20002000  jeunes

Les thématiques 
d’accompagnement :

Scolarité : 24,07%

Inscription sociale et citoyenne : 19,1%

Relation à la famille : 14,5%

Formation et insertion professionnelle : 16,77%

Conduite à risque : 5,91%

Santé : 4,77%

Questions liées à l’identité : 10,8%

Hébergement : 1,53%

Justice : 0,96%

Autres : 1,59%

Scolarité : 24,07%

Inscription sociale et citoyenne : 19,1%

Relation à la famille : 14,5%

Formation et insertion professionnelle : 16,77%

Conduite à risque : 5,91%

Santé : 4,77%

Questions liées à l’identité : 10,8%

Hébergement : 1,53%

Justice : 0,96%

Autres : 1,59%
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EQUIPE MOBILE D’ECOUTEEQUIPE MOBILE D’ECOUTE
ET D’ACCOMPAGNEMENTET D’ACCOMPAGNEMENT

MAISON MAISON 
DES ADOLESCENTSDES ADOLESCENTS

Le CODASE a accompagné 

1616  jeunes en voie de radicalisation sur l’année  
dans le cadre de ce dispositif sur le département de l’Isère.

Les faits marquants 

1.1.  Des accueils individuels 
qui répondre aux sollicitations 
avec une temporalité courte.

2.2.  Des actions 
collectives en direction des 
établissements scolaires  
sur les thématiques du 
harcèlement à l’école et la 
pratique de la piscine au lycée, 
en direction des parents sur le 
sommeil, la communication, 
la scolarité. Ces réponses 
restent très largement 
insuffisantes par rapport au 
nombre de sollicitations.

3.3.  Une activité Réseau 
qui vise à soutenir l’élaboration 
d’une culture commune 
sur l’adolescence.

4.4.  Le retrait de mises 
à disposition pour les 
entretiens d’accueil (-0,45 
etp). Cela entraine une réactivité 
moindre, la fermeture de plages 
d’accueil, des difficultés à traiter 
les venues spontanées.

5.5.  Un projet de 
déménagement qui 
aboutira en 2020.

6.6.  Un nouveau projet 
de service validé en 
2019 par l’ARS.

7.7.  En complément des 
interventions sur l’agglomération 
grenobloise,  
le déploiement d’actions 
dans le Nord Grésivaudan, 
la Matheysine et le Trièves.
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Quelques chiffres significatifs 

 243243  jours d’ouverture
 Les accueils : 

11191119  accueils 

dont 632632  nouvelles 
demandes ayant généré  : 

• 5959  relais vers une 
structure de soin ou 
socioéducative.

• 2424  actions 
collectives en direction des 
adolescents, des parents, 
des professionnels

L’activité RESEAU caractérisée 
par :

1.1.  Des conférences sur 
la justice des mineurs, les 
addictions, le placement. 

2.2.  Des partenariats en 
direction de la protection 
de l’enfance, du CHAI, 
des établissement 
médico-sociaux et des 
établissements scolaires.
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DISPOSITIF THÉRAPEUTIQUEDISPOSITIF THÉRAPEUTIQUE
EDUCATIF ET PÉDAGOGIQUE EDUCATIF ET PÉDAGOGIQUE 
(DITEP)(DITEP)

Les faits marquants 

1.1.   Les enfants orientés par 
la Maison Départementale 
de l’Autonomie présentent 
des fragilités psychologiques 
dont l’expression perturbe 
la socialisation et l’accès 
aux apprentissages.

2.2.  Les enfants bénéficient 
d’accompagnements 
éducatifs, pédagogiques et 
thérapeutiques  
qui sont déclinés en lien et 
en complémentarité avec 
l’ensemble des partenaires.

3.3.  La confirmation 
d’une évolution initiée en 
2018 vers le déploiement 
d’accompagnements 
inclusifs dans le milieu 

scolaire classique dans 
une logique de dispositif.

4.4.  Une intensification du 
travail avec les familles : 
co-construction du Projet 
Personnalisé d’Autonomie 
(PPA), participation des parents 
à des temps institutionnels 
(repas, pique-nique de rentrée 
scolaire, repas de fin d’année, 
activités partagées, …)

5.5.  Le développement du 
Conseil de Vie Sociale (CVS).

6.6.  L’augmentation du 
nombre de formations 
réalisées.

Quelques chiffres significatifs

4949  jeunes en file active.

Durée moyenne de 

l’accompagnement :

 2,32,3  ans.

12 en SESSAD

30 enfants et 
adolescents 
âgés de 6 à 15 
ans en accueil 
de jour 
séquentiel 

53% des enfants 
accompagnés, 
soit plus de la 
majorité ont 
entre 10 et 12 

22% des enfants 
ont moins de 10 
ans

25% ont 13 ans 
et plus.

30 vivent chez 
leur mère

4 chez leur père

2 sont en famille 
d’accueil

2 en MECS

Le DITEP 
accompagne 
très 
majoritairement 
des garçons : 
94%

Contre 6 % de 
filles. 

 Cette donnée n’évolue pas, puisque 
les pourcentages étaient les mêmes 
en 2018.

7777% des enfants accompagnés ont leurs parents séparés, 
soit 38 enfants. Parmi ces 38 enfants :

 2323% des enfants 
vivent avec leurs deux 
parents en couple.

Plus de la 1/21/2  des enfants accueillis bénéficient d’un suivi 
régulier et d’une mesure judiciaire de protection de l’enfance.
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POINT VIRGULEPOINT VIRGULE

APPARTEMENTS DE COORDINATION THERAPEUTIQUEAPPARTEMENTS DE COORDINATION THERAPEUTIQUE

Les faits marquants 

1.1.   La révision du projet de 
service dans une démarche 
participative  
avec un recentrage sur les 
publics souffrant d’une 
pathologie chronique.

2.2.   La mise en œuvre de 
formations à destination des 
professionnels  
sur les thématiques suivantes : 
animation de groupe, droit 
des étrangers, sophrologie, 
prise en charge de personnes 
souffrant de pathologies.

3.3.   L’adhésion à la 
fédération Santé et Habitat.

4.4.   Une approche collective 
forte  
avec des ateliers (sophrologie), 
des réunions thématiques, des 
repas collectifs hebdomadaires, 
des sorties extérieures.

5.5.   L’organisation du 
mois sans tabac.

6.6.   La recherche de locaux 
supplémentaires  
pour répondre aux 
besoins émergents.

Quelques chiffres significatifs

Le service dispose d’une capacité de 1414  places 
(extension de 3 places depuis le 1ier mai 2018).

2323  personnes sont accueillies sur l’année : 
15 souffrent d’une pathologie 
chronique avec une problématique 
d’addiction associée pour 5 d’entre 
elles

8 sont concernées par une 
problématique d’addiction sans 
pathologie associée.

Une file active constituée de 
13 hommes

10 femmes
(âgés de 20 à 57 ans)
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 Origine de l’orientation : 
structure hospitalière : 14

CSAPA PV : 4

autres CSAPA : 3

structure d’addictologie : 
2

55  personnes accompagnées hors les murs.

CENTRE DE SOINS, D’ACCOMPAGNEMENT CENTRE DE SOINS, D’ACCOMPAGNEMENT 
ET DE PREVENTION EN ADDICTOLOGIE (CSAPA)ET DE PREVENTION EN ADDICTOLOGIE (CSAPA)

Les faits marquants 

1.1.   La forte croissance 
de l’activité.

2.2.   Des campagnes 
de prévention et de 
sensibilisation à la 
dépendance tabagique, 
à l’usage des écrans.

3.3.   Des actions de 
prévention des conduites 
addictives en milieu 
scolaire et professionnel.

4.4.   Le développement 
et le renforcement 
des partenariats.

5.5.   La validation par l’ARS 
du projet de développement 
d’une Consultation Jeunes 
Consommateurs (CJC) sur le 
territoire de Saint Marcellin.

Quelques chiffres significatifs 

+ 7,87,8% : Forte augmentation du nombre de patients  

et du nombre de consultations : + 13,413,4%

-1515% : Diminution relative des demandes de l’entourage.

-9,29,2%La légère baisse des suivis dans 
le cadre d’une obligation de soins.

Pour les consultations : 

31% alcool

28% cannabis

9% héroïne

8,5% cocaïne

4% tabac

3% pas de produit

2% jeux d’argent

1% cyberaddictions

Les produits

50% soutien socio-éducatif

24,5% sevrage

15% substitution

12% soutien psychologique

6% demande d’auto évaluation

3% demande d’hébergement

8% ne sait pas

Type de demande
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CENTRE DE SOINS, D’ACCOMPAGNEMENT CENTRE DE SOINS, D’ACCOMPAGNEMENT 
ET DE PREVENTION EN ADDICTOLOGIE (CSAPA)ET DE PREVENTION EN ADDICTOLOGIE (CSAPA)

Pour les Consultations Jeunes Consommateurs : 

60% cannabis

15 % tabac

5% alcool

5% cocaïne

5% cyberaddictions

10% autres

Les produits

67% demande d’auto 

6% soutien psychologique

6% sevrage

3% soutien socio- éducatif

1% substitution

10% ne sait pas

8% ne sait pas

7% autres

Type de demande

50% soutien socio-éducatif

24,5% sevrage

15% substitution

12% soutien psychologique

6% demande d’auto évaluation

3% demande d’hébergement

8% ne sait pas

SERVICE D’ENQUETES SERVICE D’ENQUETES 
RAPIDES RAPIDES 
ET DE MEDIATIONS PENALESET DE MEDIATIONS PENALES

1.1.   Un volume d’activité 
en augmentation après 
plusieurs années de baisse : 

+4646% par rapport à 
2018 pour les ESR, 

+2929% par rapport à 2018 
pour les médiations pénales.

2.2.   Des expérimentations 
concluantes :  
la médiation pénale internationale 
(restauration d’un dialogue entre 
des parents résidant dans 2 pays 

pour organiser et sécuriser les 
déplacements de l’enfant entre 
chacun des domicile parentaux), 
la médiation pénale dans le cadre 
scolaire (harcèlement scolaire).

3.3.  Des projets de 
développement :  
le stage de responsabilité 
parentale, la vérification des 
obligations prescrites au 
conjoint violent dans le cadre 
d’une éviction du domicile.

Les faits marquants 
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Quelques chiffres significatifs

ENQUETES SOCIALES RAPIDES

10811081   enquêtes sociales rapides dont 514 
dans le cadre de la permanence d’orientation 
pénale. 
 

10021002  enquêtes dans le 
cadre correctionnel, dont : 

Conduite en état alcoolique : 17,3%

Vol, recel, escroquerie : 16,5%

Traffic de stupéfiants : 13,23%

Violences intrafamiliales : 10,6%

Usage de stupéfiants : 8,8%

Agressions sexuelles : 3,2%

7575   enquêtes dans le cadre criminel, dont : 
Vol avec arme : 22%

Homicide : 25%

Viol : 37%

MEDIATION PENALE

Une médiation pénale est considérée comme 
ayant réussi lorsqu’il y a eu réparation 
du préjudice et non réitération des faits 
pendant la période de surveillance.

Le dossier est alors retourné au Procureur 
pour proposition de classement sans suite.

PERMANENCE JURIDIQUE

3030  questions correspondants à 1414  sollicitations  
de la part des services et établissements de l’association.

injures)
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LES DECEPTIONS LES DECEPTIONS 
DE L’ANNEE 2019DE L’ANNEE 2019
1.1.  L’infructuosité de la 
réponse à l’appel à projet 
portant sur l’hébergement 
et l’accompagnement des 
Mineurs et jeunes majeurs 
non accompagnés.
2.2.  Le report de la démarche 
de passage en CPOM.

3.3.  Des projets non retenus : 
• le centre parental, 

• le service de droit de visite itinérant sur 
le territoire de Porte des Alpes, 

• l’équipe mobile de prévention des conduites à risque 
et d’éducation à la santé dans les MECS.
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LES ENJEUX ET LES ENJEUX ET 
PERSPECTIVES PERSPECTIVES 

20202020
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Les perspectives et enjeux 
pour l’année 2020 ne pourront 
s’affranchir d’une analyse de 
la période de pandémie que 
nous venons de traverser et 
de ses effets sur nos organi-
sations, nos personnels et les 
personnes que nous accom-
pagnons. In fine, c’est le projet 
stratégique du CODASE qui va 
être impacté par les enseigne-
ments tirés de cette période. 

Le CODASE dans son ensemble 
a su faire face à la situation, 
montrant au passage une capa-
cité à s’adapter avec réactivité à 
une situation inédite, à faire preuve 
d’innovations pour développer 
rapidement des réponses garantis-
sant la continuité de ses activités.

La crise sanitaire que nous venons 
de traverser a puissamment mis 
en lumière nos points de force et 
nos fragilités. Nous en avons déjà 
réalisé une première évaluation qui 
permettra de capitaliser les évolu-
tions positives et d’identifier les 
aspects qui nécessiteront d’être 
renforcés.

Notre capacité à rester en mouve-
ment, à apprendre, à se nourrir de 
nos erreurs pour avancer constitue 
certainement notre meilleur 
atout pour progresser et au final, 
proposer des accompagnements 
et des actions de qualité.

C’est fort de ses enseignements 
que nous souhaitons :

Inscrire le CODASE dans 
une visée écologique de 
développement durable et 
de respect environnemental
Cela constitue une ambition forte, 
partagée à tous les niveaux. 
Des initiatives existent ça et là, 
à l’échelle des équipes ou des 
établissements et services. Nous 
voulons que cette dimension 
devienne associative. Nous avons 
identifié 4 champs (secteurs, 
domaines)  à l’intérieur desquelles 
une impulsion sera donnée : les 
mobilités et déplacements des 
personnels, les politiques d’achats, 
le traitement des déchets et les 
économies d’énergies et de fluide. 
Nous avons identifié 4 champs à 
l’intérieur desquels :

1.1.  Relancer la démarche 
d’évaluation et 
d’amélioration continue 
qui constituera le socle du rapport 
d’activité et la révision des projets 
de service et d’établissement. 
Revisiter le référentiel d’évaluation 
interne avec l’objectif d’en faire un 
outil facile d’utilisation.

2.2.  Soutenir l’innovation 
à partir d’une réflexion 
partagée avec les 
personnes accompagnées 
et les partenaires

3.3.  Développer 
une communication 
interne et externe 

4.4.  Valoriser et capitaliser 
les savoir-faire et les 
savoir être comme les 
expérimentations et les 
innovations que nous avons 
développées pendant 
la crise sanitaire.
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CONVERSATION CONVERSATION 
(EN GUISE DE CONCLUSION)(EN GUISE DE CONCLUSION)

Conversation entre Albert 
EINSTEIN et Alice du 
pays des Merveilles 

Alice : Si le monde n’a plus 
de sens, qui nous empêche 
d’en inventer un ?

Albert E : Personne, mais 
l’imaginaire est à la fois la pire 
et la meilleure des choses.

La pire parce qu’il produit 

de la crainte, de la peur, 
de l’appréhension

La meilleure car il permet de 
voir la fine couche de rêve 
et de poésie qui se trouve 
à la surface de la terre.

Souhaitons au CODASE et 
à toutes ses composantes 
que sont les salariés, 
les administrateurs, les 

personnes accompagnées, 
les partenaires, de garder 
en soi cette capacité à 
imaginer et à inventer.
Cette capacité à continuer  
à vivre et à créer du  
sens lorsque  
les choses  
n’en n’ont plus.

« Celui qui n’est plus capable d’imaginer et d’inventer a pratiquement cesser de vivre »

p. 37p. 37Rapport d’activité 2019Rapport d’activité 2019



ANNUAIRE  ANNUAIRE  
DES SERVICESDES SERVICES
Association CODASE
info@codase.org
www.codase.org

Direction Générale 
Siège Social
21, rue Anatole France  
38100 GRENOBLE
Tél : 04 76 84 21 90  
Fax : 04 76 84 21 99

Espace Adolescents
78, avenue Jean Perrot- 38100 
GRENOBLE
Tél : 04 76 63 26 27 
Fax : 04 76 51 27 63
Unités : le Jade, le Tivano, les 
Alizés, l’Opaline, le Cairn, le Zéphyr, 
l’Aventurine, la Traverse

Service AED/AEMO
96 rue de Stalingrad 
38100 GRENOBLE
Tél : 04 76 96 00 10 
Fax : 04 76 22 03 07

14, place Saint Michel-38300 
BOURGOIN-JALLIEU
Tél : 04 74 43 48 40 – Fax : 04 37 03 
42 33

AEMO judiciaire, Action Educative à 
Domicile 
32, avenue Jules Ravat- 38500 VOIRON
Tél : 04 76 07 35 90 – Fax : 04 76 05 
70 45

AED Renforcées
11 bd du 4 Septembre- 38500 VOIRON
Tél : 04 76 31 39 94 – Fax : 04 76 31 
60 35

SERVICE D’ACCUEIL DE JOUR 
ET D’ACCOMPAGNEMENT 
A DOMICILE
22 rue Paul Langevin 
38100 SAINT MARTIN D’HERS
Tél 04 76 44 94 14  
Fax 04 76 54 08 61

SERVICE DROIT DE VISITE
11 bd du 4 septembre 
38500 VOIRON
Tél : 04 76 65 30 84  
Fax : 04 76 05 53 66

22 rue Paul Langevin 38100 SAINT 
MARTIN D’HERES
Tél : 04 76 44 94 14  
Fax : 04 76 54 08 61
Services de Voiron et de Grenoble/
saint Martin d’Hères

MAISON DES ADOLESCENTS 
SUD-ISERE
74 rue des Alliés  
Les Jardins de l’Alliance 
38100 GRENOBLE
Tél : 04 56 58 82 00 
Fax : 04 76 12 94 63

DISPOSITIF INSTITUT 
THERAPEUTIQUE EDUCATF 
et PEDAGOGIQUE
DITEP LANGEVIN
22 rue Paul Langevin 
38400 SAINT MARTIN D’HERES
Tél : 04 76 44 94 14  
Fax : 04 76 54 08 61

SERVICE PREVENTION 
SPECIALISEE
96 rue de Stalingrad  
38100 GRENOBLE
Tél :  04 76 23 11 63  
Fax : 04 76 40 82 19
Equipes Eybens, Seyssinet, Grenoble, 
Compagnie des Quartiers

CENTRE de SOINS, 
d’ACCOMPAGNEMENT 
et de PREVENTION en 
ADDICTOLOGIE
POINT-VIRGULE CSAPA
19 rue des bergers  
38000 GRENOBLE
Tél : 04 76 17 21 21  
Fax : 04 76 85 12 70

APPARTEMENTS 
de COORDINATION 
THERAPEUTIQUE
POINT-VIRGULE ACT
19 rue des bergers  
38000 GRENOBLE
Tél : 04 76 17 21 21  
Fax : 04 76 85 12 70

SERVICES D’ENQUETES 
RAPIDES
Palais de Justice
Place Firmin Gautier BP 00  
38019 GRENOBLE Cedex
Tél : 04 38 21 22 65

Maison de la Justice et du Droit
Immeuble le Polynôme
25 avenue Constantine 
38100 GRENOBLE
Tél : 04 38 49 91 50 
Enquêtes sociales rapides, médiations 
pénales
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NOS PARTENAIRES FINANCIERSNOS PARTENAIRES FINANCIERS

INFO@CODASE.ORG INFO@CODASE.ORG 
WWW.CODASE.ORGWWW.CODASE.ORG

Siège socialSiège social
21, rue Anatole France

38100 GRENOBLE
Tél. : 04 76 84 21 90 
Fax : 04 76 84 21 99
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