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Notre raison d’être

La Sauvegarde de l’Enfance  
et de l’Adolescence des Savoie  
est une association privée de type  
Loi 1901 créée le 14 juin 1935  
par des notables de Chambéry sous 
le nom de « Comité de protection  
de l’enfance et de défense  
des enfants traduits en justice ».

Depuis, la Sauvegarde s’est construite, au fil des années, dans 
un échange  permanent avec son environnement. Elle a saisi les 
dispositifs publics comme autant de moyens lui permettant de 
concrétiser des actions au bénéfice de jeunes en difficultés et de 
leur famille. La diversité de ses activités, reflète l’évolution des 
politiques publiques en direction de l’Aide Sociale à l’Enfance,  
de la Protection Judiciaire de la Jeunesse et de l’Insertion Sociale 
et Professionnelle. Elle n’a cessé d’adapter ses réponses aux 
besoins identifiés par ses équipes et aux demandes qui lui ont été 
adressées par les pouvoirs publics.

Aujourd’hui plus qu’hier, l’association doit légitimer son action 
tant du point de vue de ses orientations que de la pertinence 
de ses réponses. L’adaptation à une économie sociale et 
solidaire de plus en plus concurrentielle nous oblige à assumer 
pleinement notre rôle de prestataire de service non marchand 
en développent l’adaptation et l’innovation, condition de la 
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L’homme est le remède de l’homme  
(Sérère, Sénégal)



qualité de nos accompagnements. En réorganisant ses services 
en fonction de quatre missions prévention, éducation, protection, 
insertion, elle s’est engagée dans un mouvement d’adaptation 
permanente de ses interventions. Elle est délégataire, à cette 
fin, des collectivités territoriales (conseils départementaux de la 
Savoie et de la Haute-Savoie) et des pouvoirs publics (Préfecture 
– Direction Départementale de la Cohésion Sociale – Protection 
judiciaire de la jeunesse). La SEAS s’appuie sur l’engagement de 
professionnels expérimentés, compétents et motivés.

À la Sauvegarde des deux Savoie, notre raison d’être est de 
promouvoir et mettre en œuvre des politiques de prévention, 
et des interventions concourant à la protection de l’enfance. 
Notre accompagnement est personnalisé en direction des jeunes 
confiés et aussi résolument ancré dans la perspective d’un soutien 
affirmé aux familles dans l’exercice de leur parentalité.  

Toutes nos actions n’ont qu’un but, celui d’être au service des 
familles, des enfants et des adolescents en difficultés ou en 
danger pour les aider à se construire un avenir serein et s’intégrer 
pleinement dans la société.

En complément du projet associatif, l’association s’engage chaque 
année à élaborer et afficher des objectifs clairs et réalistes,  
en se donnant les moyens de les atteindre par la mobilisation  
des ressources associatives. 

— Le 6 juin 2018 

Édouard SIMONIAN
Président 
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Les valeurs fondamentales

La Sauvegarde de l’enfance et de  
l’adolescence des Savoie a pour objet  
de promouvoir et de mettre en œuvre  
des politiques de prévention, et des  
interventions concourant à la protection  
de l’enfance et de l’adolescence.

Dans l’accomplissement de ces missions de service public,  
elle accompagne et soutient la construction du projet de vie 
de ceux, qui à un moment  de leur existence, sont en difficulté 
ou en danger. Elle fonde son action sur l’Education, vecteur de 
changement, d’épanouissement et d’émancipation. Soucieuse 
d’un travail de partenariat avec les familles et l’ensemble  
des acteurs de l’éducation des jeunes, elle favorise l’éducation, 
clé de voûte du développement social. Car elle est de nature  
à privilégier  les logiques d’alliance, de partenariat, de confiance 
et de solidarité. L’association reste attachée aux valeurs 
fondamentales qu’elle a exprimées depuis sa création et qu’elle 
affirme à nouveau dans ce projet associatif.
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C’est le 14 juin 1935 que fut tenue la première assemblée générale,  
au cours de laquelle fut réalisée la création officielle de l’association,  
sous le nom de « Comité de Protection de l’Enfance et de la Défense  
des Enfants Traduits en Justice ».

1935 – Création

Que la pirogue respecte l’eau 
 pour que l’eau respecte la pirogue (Peul, Guinée)



Le respect de l’autre

Il s’agit de considérer que la reconnaissance de la dignité 
inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs 
droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, 
de la justice et de la paix dans le monde. La prise en compte  
de la personnalité de l’autre, de son intimité, de sa vie privée  
et de son intégrité physique et psychique exclue le recours  
à toute forme de violence.

La laïcité

C’est le refus de tout dogmatisme, de toute philosophie  
qui chercherait à légitimer l’inégalité et l’exclusion ; c’est une 
volonté d’ouverture qui appelle à plus d’égalité et d’universalité. 
Chaque personne est riche de ses appartenances : familiale, 
professionnelle, culturelle, ethnique, philosophique ou religieuse. 
Elle doit pouvoir exprimer librement ses convictions profondes 
dans le respect de celles d’autrui, exempt de prosélytisme.

LES VALEURS FONDAMENTALES

9

1945 – Réinstallation après-guerre

Le centre d’accueil, s’installe à l’hôpital de BASSENS



La citoyenneté

Elle est une forme de l’art de vivre ensemble. Elle procède  
de la conscience d’appartenir à une même communauté  
et de s’en sentir solidaire. Elle implique le respect des personnes, 
mais aussi celui de leurs biens et des équipements  collectifs.  
Elle est ainsi une expression de la fraternité. Dans cette 
perspective, elle fait prévaloir la dimension humaine dans 
l’organisation économique et sociale.

Le développement durable

Le développement durable est un développement qui répond 
aux besoins du présent sans compromettre la capacité des 
générations futures à répondre aux leurs. Il s’inscrit au cœur 
du processus de décision. Le développement durable doit 
être à la fois économiquement efficace, socialement équitable 
et écologiquement tolérable. Le social doit être un objectif, 
l’économie un moyen et l’environnement une condition.  
Le développement est « durable » s’il est conçu de manière à en 
assurer la pérennité du bénéfice pour les générations futures.
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LES VALEURS FONDAMENTALES

En février 1945, une ordonnance relative aux mineurs  
ayant commis des délits crée les Tribunaux pour Enfants.  
Pour faciliter la tâche des Juges, il faut ouvrir un Service Social  
à vocation d’aide aux mineurs et à leurs familles

1946 – Ouverture du Service Social



La vie associative
UNE ASSOCIATION QUI ENGAGE  
LES CITOYENS DANS L’ACTION PUBLIQUE

L’Association veut être le lieu qui permette à chacun de trouver  
sa forme d’engagement dans l’évolution de la société vers plus  
de justice et de solidarité. Le projet Associatif vise donc à :

 – développer l’engagement citoyen ;
 – favoriser la participation des publics accompagnés ; 
 – Définir ses actions en concertation avec les Élus locaux,  

les partenaires associatifs, les forces économiques ;
 – s’engager dans le débat public ou  le provoquer, pour influencer  

et soutenir une vision positive de la jeunesse,  promouvoir toute 
action éducative et sociale innovante, alerter sur d’éventuelles 
remises en cause graves de la Protection de l’Enfance ;

 – exercer une gestion économique saine et durable : inscrite dans  
le champs de l’ESS, employeur dans une entreprise à but non 
lucratif, l’Association s’engage de façon exemplaire et transparente 
dans sa gestion des fonds publics et à animer, dans un choix 
managérial participatif, des dispositifs favorisant le parcours de  
ses salariés et leur valorisation.

On retrouve dans son fonctionnement les instances habituelles  
du monde associatif dont les adaptations particulières sont fixées 
en détail par les statuts et le règlement intérieur.
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Pour mettre ses statuts en harmonie avec ceux  
de l’association régionale, le comité  

de protection de l’enfance prend la dénomination de :  
« Comité départemental de Sauvegarde de l’Enfance Inadaptée »

1950 – Changement de dénomination

Un seul bras ne fait pas le tour du baobab  
(Ashanti, Ghana)



L’assemblée générale

C’est l’instance décisionnelle qui rassemble chaque année  
pour un moment privilégié, outre les adhérents et les salariés 
volontaires,  tous les représentants des partenaires associatifs  
et publics invités :

 – l’Assemblée Générale se prononce sur le rapport moral  
(bilan de l’année), le rapport d’orientation pour l’année à venir  
et le rapport du Commissaire aux comptes ;

 – elle délibère sur l’entrée au Conseil d’Administration de nouveaux 
membres présentés par au moins deux administrateurs titulaires  
ou le renouvellement du mandat des administrateurs en place ; 
elle s’efforce d’établir dans le CA la meilleure complémentarité entre 
les compétences,   les origines professionnelles ou territoriales,  
les sexes,  et de conserver notamment la présence d’un représentant 
du monde judiciaire et de l’Education Nationale ; 

 – elle délègue au Conseil d’Administration la  mise en pratique  
des orientations qu’elle a fixées.

Le conseil d’administration

Il a en charge la gestion courante de l’Association :

 – il prépare et vote le budget et suit son exécution  
sous le contrôle du Commissaire aux comptes ;

 – il met en œuvre les décisions de l’Assemblée Générale  
dont il prépare les délibérations ;

 – il élit le bureau et contrôle ses décisions et son fonctionnement ;
 – il élit en son sein un administrateur-référent pour chaque dispositif  

qui sera son correspondant et exercera, hors hiérarchie mais  
lui en rendant compte, le suivi des services et sera en relation 
directe avec les salariés.
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LA VIE ASSOCIATIVE



Le bureau

Le bureau est composé d’au moins un Président,  
un Vice-Président, un Secrétaire, un Trésorier.

 – Par délégation du Conseil d’Administration, le bureau assure 
l’exécution des missions de gestion courantes définies par les 
statuts ; il en rend compte au Conseil d’Administration ;

 – le Président convoque le bureau et le Conseil d’Administration 
dont il propose les ordres du jour. Il est habilité à représenter 
l’Association en tant que personne morale ; ses actes engagent 
l’Association vis-à-vis des tiers : administrations, banques, Justice,  
autres associations et partenaires ;

 – le Président assure le lien direct avec le Directeur Général  
pour trouver le meilleur équilibre et la cohérence  
dans leur champ respectif d’intervention.

LA VIE ASSOCIATIVE
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1951 – Déménagement et création de « l’Étape ».

Le centre d’accueil s’installe au château de VOGLANS, dans le courant de l’année 1951,  
et prend l’appellation : « Centre de Mineurs de l’Étape ».



Les personnes accompagnées

La Sauvegarde des Deux Savoie  
accompagne des enfants et des adolescents 
ainsi que leurs familles dans l’exercice  
de la parentalité. 

Irréductible à un simple produit de la société et de ses institutions 
ou à une constitution  psychologique, le jeune a une histoire 
singulière et fondatrice, faite de rencontres, de ruptures et 
d’itinéraires, née d’influences diverses et d’un jeu d’interactions 
multiples. Parfois en difficultés, Il peut s’exprimer sur un 
registre appauvri et diminué. Le système se ferme, il échange 
moins d’information et d’énergie avec son environnement. Sa 
construction interne est menacée. Ainsi, il devient extrêmement 
délicat pour eux d’advenir en tant que sujet, sujet d’une histoire 
personnelle et familiale ; mais aussi en tant que sujet social.  
En effet, leurs parcours sont marqués de ruptures, hachés par des 
passages en institutions scolaires et éducatives parfois émaillés 
d’actes délinquants, montrant leurs difficultés à supporter les 
contraintes du travail et à établir des relations stables avec leur 
environnement affectif et social. 

La Sauvegarde des Savoie accompagne et accueille des 
enfants, des jeunes et leurs familles en difficultés sociales et 
psychologiques. Leurs troubles sont la plupart du temps  
la conséquence de carences socio-éducatives. 
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Le 1er mars 1961, le comité décide de prendre  
définitivement en charge le Service Social près le Tribunal  

de Chambéry et un comité de gestion est créé.
1961 – Compétences judiciaires et 1er conseil d’administration

Nul ne hait un autre, simplement il ne le connait pas  
(Xhosa, Afrique du Sud)



Il s’agit : 

D’enfants maltraités ou carencés, 
connaissant des conditions 
d’existence, qui risquent de mettre 
en danger leur santé, leur sécurité 
ou leur éducation.

D’adolescents ou de jeunes adultes 
vivant dans un contexte de crise,  
de danger ou de rupture avec  
le groupe familial, où la souffrance 
psychique est accompagnée  
de difficultés sociales.

LES PERSONNES ACCOMPAGNÉES
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Le 1er mars 1961, le comité décide de prendre  
définitivement en charge le Service Social près le Tribunal  

de Chambéry et un comité de gestion est créé.



Leurs parcours de vie ont ôté ou abîmé leurs moyens d’actions. 
La responsabilité sociale consiste à leur rendre ou leur permettre 
de les restaurer. Les jeunes en difficulté sont des personnes 
avec une histoire, un milieu culturel et une époque propre et 
singulière, éléments, qu’il convient de prendre soigneusement 
en considération dans le processus d’accompagnement 
éducatif. Ainsi, la Sauvegarde des Savoie fonde son action 
sur des pratiques pluridisciplinaires attentives aux dimensions 
individuelles, familiales et sociales qui traversent les histoires  
des jeunes. La dimension de l’environnement est prise en compte 
ainsi que les liens entre l’environnement et l’individu, ce qui 
conduit le travailleur social à agir et être en interaction avec 
l’environnement du jeune et de sa famille.

QUELQUES CHIFFRES CLÉS EN RHÔNE-ALPES

36% des décès par accident de la route

14% des décès par suicide

11% des décès par accident de la vie courante

18% de taux de chômage des jeunes

16 % des jeunes sortent du système scolaire sans diplôme

2% des jeunes suivent un traitement psychotrope régulier

50% des jeunes de 17 ans ont déjà consommé du cannabis
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LES PERSONNES ACCOMPAGNÉES

1968 – Création d’un nouveau  
centre de semi-liberté

2007



Nos missions :  
PROTECTION, PRÉVENTION, ÉDUCATION  
ET INSERTION

La SEAS envisage à travers ses dispositifs et les évolutions  
des modes d’accompagnements éducatifs, une transformation 
progressive visant la personnalisation et incluant le système 
familial et l’environnement social. 
 
Il s’agit donc de conjuguer et de développer des interactivités  
de l’accompagnement individuel et familial, et des actions 
collectives touchant l’environnement et le cadre de vie familial.  
La complexité des problèmes sociaux suppose d’inscrire les 
actions dans une dynamique territoriale de proximité favorisant 
les partenariats et évitant les segmentations voire  
les superpositions d’action. Ainsi, nos accompagnements 
éducatifs comme nos actions collectives s’inscrivent dans une 
logique de réseau.

La protection, la prévention, l’éducation et l’insertion sont quatre 
missions indissociables et complémentaires. Elles représentent 
une synthèse de l’action éducative délicate à réussir à la fois  
dans une approche psychologique mobilisant les ressources  
du jeune, une approche psychosociale reliant la personne à son 
environnement, et une approche sociopolitique, point  
de croisement entre la personne et la société.
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Un centre de semi-liberté est créé à Bissy Chambéry, 
il est inauguré le 15 juillet 1968 et prend le nom de : 
Centre « Le Bon Vent »

Le fleuve fait des détours parce que personne  
ne lui montre le chemin (Peul, Mali)



Focus sur La Prévention Spécialisée
Elle a été créée pour « prévenir l’inadaptation 
sociale ». Elle se définit par un territoire 
d’intervention, un public auquel elle s’adresse et une 
méthodologie d’actions qui allie des interventions 
auprès du public et sur le milieu avec trois principes : 
la libre adhésion, l’absence de mandat nominatif  
et le respect de l’anonymat. La Prévention 
Spécialisée se caractérise par l’approche du jeune 
dans son milieu de vie.  Elle prévient les risques 
d’exclusion en développant le pouvoir d’agir et en 
favorisant l’accès aux droits, à l’éducation, à la santé,  
à la culture et aux sports. Elle s’attache à rendre  
au jeune en difficultés l’accès aux institutions  
et dispositifs de droits commun et éventuellement  
à le conduire vers un accompagnement social  
dont il a besoin.

La prévention

Les mesures éducatives confiées aux services et structures de 
la Sauvegarde contiennent une dimension préventive, tout en 
s’inscrivant dans la Protection de l’Enfance. Que la relation 
s’instaure à l’initiative des usagers ou par le biais d’un mandat 
administratif ou judiciaire, la Sauvegarde encadre des risques 
divers et prévient, auprès des jeunes et de leurs familles, 
l’aggravation de certaines situations :  exclusion, isolement, 
maltraitance, addiction, radicalisation…
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NOS MISSIONS

1969 – Installation au « Bon Pasteur »



L’éducation

La primauté de l’éducation appartient aux parents. L’association 
intervient essentiellement dans le cadre d’un mandat et dans 
un cadre temporel précis et limité. Le cadre éducatif accueille 
l’histoire et le symptôme familial des enfants et des adolescents. 
Son levier principal est la relation entre un jeune et un 
professionnel, faite d’écoute et de conflit. Le cadre institutionnel 
doit ménager une place au conflit dans le travail éducatif afin 
qu’existe la possibilité qu’il soit parlé pour le jeune et  
sle professionnel.

L’action éducative a une fonction incitatrice plutôt que 
victimisante, par là, l’éducateur travaille sur la responsabilité de 
la personne qu’il accompagne. L’action éducative doit accepter la 
valeur du frottement entre les générations, entre les cultures.  
Elle doit préserver l’intimité et éviter l’acte intrusif. 

NOS MISSIONS
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Les religieuses de « La congrégation de N.D. de Charité  
du Bon Pasteur » demandent au « Comité de Sauvegarde », 
d’accepter de prendre en charge leur établissement  
du Bon Pasteur, centre d’accueil pour jeunes filles,  
baptisé « La Cordée», car elles ne sont plus assez nombreuses 
pour en assurer le fonctionnement, et quittent Chambéry  
pour rejoindre leur maison-mère à ANGERS.



La protection

Protéger un enfant, c’est le rôle premier des parents. Lorsque la 
famille ne peut pas l’assurer, la protection devient une priorité 
d’action de l’Aide Sociale à l’Enfance. La protection de l’enfance 
va de la prévention des difficultés auxquelles les parents 
peuvent être confrontés dans l’exercice de leurs responsabilités 
éducatives, à la prise en charge en suppléance de mineurs privés 
de leur famille. Le défi essentiel de l’association est d’intervenir au 
bon moment, au bon endroit, avec suffisamment d’intensité pour 
éviter la cristallisation des difficultés. Le soutien à la parentalité 
est la base de la protection de l’enfance.  C’est par la qualité de 
l’écoute des difficultés relationnelles rencontrées par les parents 
et les enfants qu’une mesure de protection deviendra porteuse 
d’évolution. À l’heure actuelle, La Sauvegarde de l’Enfance 
cherche à diversifier les modes de prise en charge des enfants. 
Elle ouvre l’éventail des prestations pour que chaque enfant 
puisse bénéficier de la solution la mieux adaptée à sa situation.  
Les mesures de protection nécessitent une observation continue 
de la relation parents-enfant et une évaluation permanente  
de la fragilité du jeune face à son environnement.
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NOS MISSIONS

1970 – Création du service Prévention



NOS MISSIONS
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L’insertion

L’association souhaite favoriser l’insertion sociale de personnes 
en difficultés. Pour cela, elle cherche à créer les conditions 
qui permettront aux jeunes d’occuper pleinement leur place 
de citoyen pour devenir Auteur de leur devenir. Prétendre 
accompagner les individus dans un processus d’insertion implique 
de la part de l’association et de ses acteurs un engagement au 
côté des jeunes mais également un travail sur les différentes 
composantes de leur environnement. Ce travail passe donc 
préalablement par l’inscription de ces différents établissements  
et services dans des lieux d’échange et de production de lien 
social. L’insertion est un processus dynamique, une démarche  
qui s’articule autour de différents axes : insertion professionnelle, 
sociale et culturelle, sur un territoire.
 

C’est au début de l’année 1970,  
que le comité de la Sauvegarde commence  
à installer un service de Prévention  
à la Z.U.P. de Chambéry. À partir de 1973  
il interviendra également à Aix-les-Bains  
et Albertville. D’autres lieux d’intervention 
seront créés par la suite à Chambéry et ses 
environs, Moûtiers, Ugine, Maurienne et, 
en 1993, à la Rochette.



Les fondamentaux  
de l’action éducative

L’exemplarité

C’est en étant lui-même exemplaire sur les savoir-être que le 
professionnel assoit sa légitimité, installe la confiance et témoigne 
des qualités humaines nécessaires au vivre ensemble.

L’interdisciplinarité

Les professionnels travaillent de manière interactive entre eux, 
et partagent un objectif commun. La volonté de collaborer des 
professionnels et leur faculté à élargir leur point de vue est un 
facteur de réussite indispensable. Pour ce faire chacun, doit agir 
avec respect, bienveillance et solidarité. Le professionnel porte 
la dimension institutionnelle, et sa parole engage l’ensemble 
de l’équipe. A ce titre, le professionnel se doit de soigner les 
articulations en interne comme en externe.

L’accueil et la relation

L’enjeu du travail éducatif consiste à créer du lien avec la 
personne, en gérant une relation avec lui.  Le travail éducatif  
se tisse à travers une rencontre et de facto un accueil. La relation 
s’engage avant tout dans la parole. Pour poser un acte éducatif, 
il faut d’abord se relier et que pour se relier il est indispensable 
de créer des liens.  La relation, dès lors qu’elle est dite éducative, 
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La vache bouscule son petit mais ne le hait point  
(Tutsi, Rwanda)



pose le cadre spécifique de cette rencontre ; celui d’humaniser  
en éduquant, en socialisant, en favorisant les apprentissages.  
La relation éducative est une relation qui a pour visée de contenir, 
de sécuriser, de soutenir, de stimuler, de valoriser, de structurer. 
La confiance est le principal ingrédient de la constitution des 
liens. Le respect est une force de distanciation qui permet de 
prendre en compte l’altérité d’autrui. La SEAS se refuse à toute 
exclusion de la personne accompagnée et recherchera en cas  
de rupture à préserver le lien et à confier l’accompagnement  
à un partenaire idoine.

La personnalisation de l’accompagnement

La personnalisation s’exprime à travers le projet personnalisé  
qui associe l’usager et/ou son représentant.  Il assure la prise  
en compte des caractéristiques singulières du jeune, de ses lignes 
de forces, de l’environnement dans lequel il évolue et bien sur de 
l’analyse des besoins et des attentes de chaque usager. Le jeune 
est situé en place d’être le principal acteur de sa prise en charge, 
d’en être l’auteur mais aussi le principal responsable. 

LES FONDAMENTAUX DE L’ACTION ÉDUCATIVE
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Après modification des statuts, il fut décidé  
d’adopter désormais l’appellation A.D.S.S.E.A  
(Association Départementale  
Savoyarde de Sauvegarde de l’Enfance  
et de l’Adolescence)1981 – Création de l’ADSSEA



La co-éducation

Si des progrès indéniables ont été faits au cours des vingt 
dernières années pour le bien-être des enfants et adolescents 
concernés par des mesures de protection, des lacunes majeures 
demeurent quant à l’aide qu’il convient d’apporter à leurs 
parents. C’est donc aussi à leur égard, en raison des droits 
fondamentaux qu’ils possèdent, et dans l’intérêt de leurs enfants, 
malgré et à cause de leurs défauts et de leurs qualités, que 
l’association souhaite porter une attention renouvelée. Outre 
l’aide proposée aux parents, sous forme d’entretiens, de groupes 
de parole ou de médiation familiale, c’est leur participation  
au dispositif, mis en place autour de leur enfant, qui est 
recherchée et encouragée. C’est pourquoi les parents sont 
associés aux décisions, orientations, choix faits pour leur enfant. 
En effet, l’exercice d’une mesure éducative nécessite une relation 
de transparence et d’écoute avec les parents nécessitant l’accès  
à l’information, à la concertation et à la négociation. Collaborer 
avec les parents, les inviter à participer à l’action éducative  
n’est pas seulement une obligation légale, c’est aussi un choix 
éthique de l’association.    
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LES FONDAMENTAUX DE L’ACTION ÉDUCATIVE

Fermeture du Foyer BON VENT. Création  
dans les mêmes locaux d’Accueil-Formation-Emploi  

qui deviendra Espace 18. Le Service Placement  
Familial du Bon Vent devient autonome  

et prend le nom de Delta.

1989 – Fermeture du foyer Bon Vent  
et création d’Espace 18 et Delta



LES FONDAMENTAUX DE L’ACTION ÉDUCATIVE
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Les orientations 
stratégiques
Notre projet s’inscrit dans le monde réel, celui dans lequel chacun 
vit, et notamment ceux que nous accompagnons. Nous observons  
de profonds changements à l’œuvre en matière d’action publique, 
de droits, de pratiques des jeunes. Pour réussir nos quatre  
missions, l’association doit dans un mouvement permanent  
rechercher à mieux comprendre les besoins des personnes  
accompagnées et être dans son temps.

1.  Proposer des offres d’accompagnement, seul ou à plusieurs, 
adaptées à l’évolution des besoins de la population sur nos 
territoires en Savoie et Haute Savoie :

 – développement d’une offre d’accompagnement  
Mineurs Non Accompagnés ;

 – rechercher des coopérations, notamment avec la psychiatrie ;
 – répondre aux appels d’offres.

2.  Élaborer et promouvoir des dispositifs souples, modulables et 
articulés pour un accompagnement personnalisé sans rupture ; 
un enjeu de transversalité :

 – construire un dispositif expérimental sous mandat  
proposant un accompagnement ambulatoire —  
accueil de jour et internat séquentiel.
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1992-1993 – Déménagement de l’Étape

Pour un grand voyage on ne part pas précipitamment  
(Bornou, Tchad)



3.  Assurer la santé économique de l’association pour garantir  
son développement en s’appuyant sur une gestion humaine 
des ressources :

 – signer un Contrat pluriannuel d’Objectifs et de Moyens ;
 – instaurer un contrôle de gestion mensuel ;
 – amélioration des fonds propres associatifs ;
 – recherche de financement extérieur : fond européen,  

fondation, entreprise.

4.  Penser et promouvoir les bonnes pratiques au sein des 
établissements pour réussir la cohérence permanente :

 – formaliser un classeur de procédure,
 – instituer la démarche qualité au cœur de nos pratiques.

5.  Penser notre modèle associatif en assumant notre rôle  
de prestataire de service non marchand et en développant  
notre capacité d’engagement et d’innovation, en s’appuyant 
sur les représentions nationales :

 – création d’une commission éthique et de discernement,
 – instituer l’observatoire comme outil de référence pour l’innovation,
 – construire une politique de communication professionnalisée.

LES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
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Déménagement de l’Étape à la ZAC de la Prairie à Voglans.
Transformation du centre de formation en École de Production  
qui y développe une pédagogie en alternance avec la production.  
Une section « Sport-étude » rugby et montagne est créée,  
ainsi que la construction d’un équipement sportif.

LA CONVERGENCE DES 
ENGAGEMENTS ET LA 
MUTUALISATION DES RESSOURCES 
AUSSI BIEN EN INTERNE QU’EN 
EXTERNE EST UNE CONDITION  
DE RÉUSSITE. 

FINANCEMENT :

 – PJJ : 8%
 – CD 74 : 19%
 – CD 73 : 70%
 – AUTRE : 3%



L’organisation associative

La direction générale 

Elle a pour objectif principal d’animer, d’impulser et de  
contrôler les dynamiques nécessaires au bon fonctionnement  
des établissements et services. Elle coordonne aussi les activités  
de Sauvegarde liées aux finances, aux ressources humaines  
et au développement de l’Association.
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Le bâton garde une vache, pas une personne  
(Massaï, Kenya)

1999-2001 – Prises de compétences sur la Haute Savoie



Le Dispositif de Prévention

Il propose différentes formes d’intervention visant  
à l’accompagnement, l’émancipation, et la protection des jeunes 
et de leurs familles dans le Département de la Savoie.  
Il se compose :

 – des équipes de Prévention Spécialisée  visant à permettre  
à des jeunes en voie de marginalisation de rompre avec l’isolement 
et de restaurer le lien social ;

 – des Points écoute Accueil Jeune permettant aux jeunes  
et leurs familles de trouver des réponses à des difficultés familiales 
et ou scolaires avec des écoutants mis à disposition  
par différentes institutions ;

 – l’Agence « Chantiers Éducatifs » qui propose à des jeunes orientés 
par la prévention spécialisée et/ou ses partenaires de connaître  
une expérience se rapprochant de l’univers professionnel,  
de financer des projets individuels ou collectifs ;

 – l’observatoire de la pratique des jeunes en développement  
du pouvoir d’agir qui permet à des professionnels, des structures 
œuvrant dans le champ des politiques jeunesses de mener des 
actions recherches sur des problématiques où les réponses 
apportées ne correspondent pas toujours aux besoins des jeunes. 

L’ORGANISATION ASSOCIATIVE

29

Sollicitée par la Direction Départementale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ)  
de Haute-Savoie, un service d’IOE (Investigation et Orientation Educative) est ouvert à Annecy. 
Ouverture également de « RELIANCES », un foyer d’accueil d’urgence qualifié, sur la zone  
de Thonon les Bains à la demande du Conseil Départemental de Haute-Savoie et de la DTPJJ.



Le Dispositif des Accompagnements Diversifiés

Le DAD est un dispositif d’action social habilité en protection 
administrative et judiciaire au bénéfice d’adolescents. Situé 
sur l’agglomération Chambérienne en Savoie, il est constitué 
du Dispositif Hébergements Diversifiés (DHD) et du Dispositif 
Soutien à la Parentalité et Internat (DSPI). Les différents services 
permettent de proposer :
 
 – un accueil dit d’urgence pour la mise à l’abri d’un jeune en danger ;
 – un accompagnement de jour ;
 – un accompagnement ambulatoire renforcé avec hébergement ;
 – des services éducatifs au long court avec hébergement ;
 – des accompagnements spécialisés pour les jeunes en grande 

précarité ou souffrance psychologique ;
 – un accompagnement spécifique pour la mise à l’abri et l’aide 

éducatif aux Mineurs Non Accompagnés issus de l’immigration.

Le Dispositif Milieu Ouvert Sous Mandat

Il se compose d’un Service d’Investigation Éducative intervenant 
sur les deux Savoie et d’un service d’Action Éducative en Milieu 
Ouvert intervenant sur la Savoie. 

À travers une démarche d’enquête, la Mesure Judiciaire 
d’Investigation Éducative est une mesure d’aide à la décision 
du magistrat. Elle lui apporte des informations sur la situation 
globale d’une famille et d’un mineur ayant fait l’objet d’un 
signalement au titre de l’assistance éducative ou au titre de la 
prise en charge de mineurs délinquants.
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L’ORGANISATION ASSOCIATIVE

2003 – Nouvelle dénomination « SEAS »



Le Service d’Action Éducative en Milieu Ouvert a pour mission 
de prendre en charge des enfants en difficultés sociales et/ou 
familiales dans le cadre de l’enfance en danger ou en risque de 
l’être. Les travailleurs sociaux interviennent principalement au 
domicile des familles dans le cadre de rencontres et d’entretiens 
avec les mineurs et les parents.

Le Dispositif Reliances

Reliances est un dispositif d’action social habilité en protection 
administrative et judiciaire au bénéfice d’adolescents. Situé dans 
le Chablais en Haute Savoie, Reliances est constitué de quatre 
services d’accueil :

 – un accueil dit d’urgence pour la mise à l’abri d’un jeune en danger ;
 – un accompagnement de jour ;
 – un accompagnement modulable avec hébergement ;
 – des accompagnements spécialisés pour les jeunes en grande 

précarité ou souffrance psychologique.

L’ORGANISATION ASSOCIATIVE
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L’association fait évoluer son projet associatif  
et devient « La Sauvegarde de l’Enfance  
et de l’Adolescence des Savoie ».



CARTE D’IMPLANTATION  
DES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES

Neuvecelle

Moutiers

St-Jean  
de Maurienne

Modane

Thonon-les-Bains
RELIANCES  
(AGIR, RESO, TRAJETS)

Saint-Michel  
de Maurienne 

DP, SPS

Saint-Jean de Maurienne 
DMOSM, AEMO 73,
DP, SPS Maurienne/Combe de Savoie,
DP, PAEJ

Chambéry  
(Siège associatif)
DMOSM, MJIE,
DMOSM, AEMO 73, 
DP, SPS,
DSPI (DAEP, EOLE,TEMPO,  
Visites accompagnées, MNA),
DHD (Suivis individualisés,  
SEMOH DAFTS, Caravane)

La Motte Servolex 
DSPI, Service  
d’accueil d’Urgence

Aix-les-Bains 
DMOSM, AEMO 73,
DP, SPS, 
Aix-les-Bains/Avant 
Pays Savoyard

Seynod 
DMOSM, MJIE 74

DMOSM : Dispositif Milieu Ouvert Sous Mandat
DP : Dispositif Prévention
SPS : Service de Prévention Spécialisée
PAEJ : Point Accueil Écoute Jeunes
AEMO : Action Éducative En Milieu Ouvert

Cognin 
DSPI, MNA

St-Michel  
de Maurienne

DSPI : Dispositif Soutien à la Parentalité Internat
MNA : Mineur Non Accompagné
DHD : Dispositif Hébergements Diversités 
SAEMOH : Service Action Éducative En Milieu Ouvert  
avec Hébergement

Seynod

Aix-les-Bains

La Motte-Servolex

Chambéry

Ugine

AlbertvilleCognin

Thonon-les-Bains

Neuvecelle
RELIANCES, SAU,  

Villa collective

Ugine 
DP, SPS

Albertville 
DMOSM, AEMO 73

(Place F. Million),
DP, SPS,

DP, PAEJ

Modane 
DP, SPS

Moutiers 
DP, SPS, Tarantaise

LEXIQUE

73

74



Charte associative  
des droits et libertés  
de la personne accueillie

Approuvée par le conseil  
d’administration du 20 avril 2004

Préambule

La SAUVEGARDE DE L’ENFANCE ET DE L’ADOLESCENCE  
DES SAVOIE a pour objet de promouvoir et de mettre en œuvre  
des politiques de prévention et des interventions concourant  
à la protection de l’enfance et de l’adolescence.

À cette fin, elle vise, par des actions éducatives appropriées, 
à parvenir au mieux-être de la personne accueillie, à favoriser 
son exercice de la citoyenneté, à la sensibiliser à l’art de vivre 
ensemble, dès lors que toute personne est sujet de droits  
et de devoirs. L’association souhaite affirmer par cette charte 
toute sa considération pour la personne humaine et garantir  
le respect de ses droits fondamentaux.
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Cœurs voisins valent mieux que cases voisines (Bassar, Togo)

La SEAS définit un nouveau projet 
associatif, réaffirme les valeurs  
et conforte les missions de l’association  
qui sont : la protection, la prévention, 
l’éducation et l’insertion.

2013- 2016– Nouveau projet  
associatif, « La SEAS » à l’aube  
d’une nouvelle organisation



Droits et libertés des personnes accueillies

L’association, dans ses établissements et services, s’engage  
à garantir à toute personne accueillie ainsi qu’à sa famille :

1.  La non discrimination : nul ne peut faire l’objet d’une 
discrimination en raison de son origine, de ses opinions  
ou de ses convictions.

2.  Le respect qui définit un rapport à l’autre implique :

 – une juste distance dans les rapports quotidiens,
 – la prise en compte de sa dignité, de son intimité,  

de sa vie privée, de son intégrité physique et psychique excluant  
le recours à toute forme de violence.

3.  La confidentialité concernant les propos, les actes  
et les relations de chacun. À cet effet, la transmission  
des informations en interne et en externe doit être limitée,  
dans l’intérêt de la personne et le respect des obligations  
de la loi, aux éléments indispensables à la réalisation  
du projet établi.

4.  La libre expression de ses opinions et de sa religion,  
dans le respect des convictions d’autrui,  
exempt de prosélytisme.
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CHARTE ASSOCIATIVE DES DROITS ET LIBERTÉS  
DE LA PERSONNE ACCUEILLIE



Modalités de mise en œuvre des droits et libertés

L’association s’engage à :

 – garantir un accueil adapté, par des intervenants qualifiés.  
Celui-ci vise au maintien des liens familiaux compatibles avec  
les décisions de justice, dans le respect des souhaits et intérêts  
de la personne ;

 – rechercher le consentement éclairé de la personne accueillie  
par une information appropriée sur la situation, les modalités  
et les conséquences des mesures envisagées ;

 – associer à l’élaboration du projet, l’enfant, l’adolescent, le jeune ainsi 
que sa famille ou son représentant légal. Un document individualisé 
et régulièrement actualisé leur sera remis ;

 – donner aux personnes concernées une information claire, 
compréhensible et adaptée concernant le fonctionnement  
de l’établissement et/ou du service responsable.

CHARTE ASSOCIATIVE DES DROITS ET LIBERTÉS  
DE LA PERSONNE ACCUEILLIE
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2018 – 2021 : en route vers  
le Contrat Pluriannuel d’Objectifs  
et de Moyens







La bouche  
qui mange sans 
donner restera 
seule dans son cri 
de douleur  

(Fang, Gabon)



PROTECTION

PRÉVENTION

INSERTION

ÉDUCATION

SEAS
177 avenue du comte Vert, 
73 000 Chambéry
t.  04 79 62 64 18   
e. siege@sauvegarde2savoie.fr  
w. sauvegarde2savoie.fr
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Pour garantir et promouvoir les droits énoncés  
dans la convention internationale relative aux droits  
de l’enfant, les Etats parties accordent l’aide  
appropriée aux parents et aux représentants légaux 
de l’enfant dans l’exercice de la responsabilité  
qui leur incombe d’élever l’enfant et assurent la mise 
en place d’institutions, d’établissements et de services 
chargés de veiller au bien-être des enfants.

Article 18 de la Convention internationale  
des Droits de l’enfant, 1989.


