
 

 

 

 

La fusion au service de l’accompagnement des enfants et des familles 

 

 

Histoire et origine de la coopération  

L’Home de Beaurepaire et le SAEMO (Service d’Action Educative en Milieu Ouvert), deux 

établissements basés à Boulogne-sur-Mer, l’un spécialisé dans l’accueil d’adolescents et l’autre dans 

l’accompagnement des familles au titre des habilitations relatives à la protection de l’enfance et à la 

protection judiciaire de la jeunesse ont amorcé une réflexion sur leur pratique dans les années 2000. 

Leur démarche se connecte aux évolutions législatives en proie dans ces secteurs. Un nouveau cadre 

pour l’action sociale et médico-social, axé sur l’usager et ses projets, est établi avec la loi 2002-2 et est 

affirmé dans le champ de la protection de l’enfance et de la protection judiciaire par les lois 2007. Par 

ces textes, les équipes éducatives sont incitées à questionner leurs pratiques et les établissements leur 

rôle pour la population d’un territoire. Dès lors, les établissements s’orientent vers une stratégie visant 

à valoriser leur contribution à la dynamique déployée dans le territoire. Cette posture concorde avec 

l’approche d’un de leur financeur le Conseil Général du Pas-de-Calais qui porte une lecture par 

territoire de l’ensemble des modes d’accompagnement. En 2007, les dirigeants des deux 

établissements décèlent l’opportunité d’un regroupement administratif pour optimiser les moyens 

administratifs et financiers au service de l’accompagnement des familles et des enfants. Cette option 

présente l’intérêt de dégager des fonds et de favoriser l’émergence de nouveaux services s’appuyant 

sur les pratiques, moyens et compétences diverses. 

 

 

Approche, philosophie et missions 

Le regroupement des deux établissements visait à consolider les moyens aux services de 

l’accompagnement des enfants et des familles. Par la réorganisation administrative et financière, les 

fonds dédiés à l’évolution des modes d’accompagnement seraient plus importants. De plus, 

l’établissement issu de la fusion de l’Home de Beaurepaire et de SAMEO, SPRN bénéficierait de l’union 

des compétences. En dépassant le clivage entre la suppléance familiale et l’accompagnement, de 

nouvelles réponses pourraient être imaginées. Pour exemple, face à des parents démunis d’un point 

de vue alimentaire SPRN pourrait proposer un apprentissage à la cuisine. Elle dispose de 

professionnels pour assurer la restauration des mineurs hébergés. Leurs compétences sont 

mobilisables dans le cadre de l’accompagnement des familles.  

 

 

Bénéficiaires, services et modalités d’intervention  

La réflexion liée au regroupement s’amorça en 2007. Elle concorda avec un aspect de 

ressource humaine non négligeable, le départ à la retraite du directeur de l’établissement Home de 

Beaurepaire était programmé à horizon de 3 ou 4 ans. Ainsi, les directeurs et cadres des deux 

établissements disposaient de ces quelques années pour estomper les clivages existant entre les 

équipes issues de la suppléance familiale et celles issues de l’accompagnement.  

 

 

 

 

 

 

Avec le concours financier de: 



 

  

Des réunions régulières associant les directeurs et les cadres permirent d’imaginer plus de 

transversalité dans les actions à destination des familles et des enfants. Des rencontres thématiques 

associant l’ensemble des équipes contribuèrent à une connaissance réciproque des spécificités de 

chacun puis aux connexions entre les professionnels, aux pratiques distinctes puisque issus d’univers 

distincts (la suppléance versus l’accompagnement). Ces démarches facilitèrent la mise en œuvre de la 

fusion d’Home de Beaurepaire et de SAMEO en SPRN composé d’un pôle hébergement et d’un pôle 

accompagnement. 

 

 

Organisation et gouvernance 

Le processus de fusion s’amorça en 2010. Il associa les financeurs et le personnel. Les 

dirigeants des deux établissements échangèrent avec leurs principaux financeurs le Conseil Général du 

Pas-de-Calais et la Protection Judiciaire de la Jeunesse afin de s’assurer de leur soutien à la démarche. 

L’exercice de l’activité est contraint à habilitations. La fusion ne devait en aucun cas mettre en cause 

ces habilitations. La réussite du processus passait également par l’adhésion des équipes au projet. 

Parallèlement aux réunions, rassemblant les directeurs et cadres des deux établissements portant sur 

la transversalité de la nouvelle organisation, des réunions thématiques aux visées similaires 

associèrent l’ensemble des salariés. A ces temps d’échanges, il faut ajouter des réunions, évoquant 

l’impact de la réorganisation sur les missions des professionnels, à un rythme mensuel avec les 

délégués du personnel et trimestriel avec l’ensemble des équipes. Le projet de regroupement fut 

déposé début 2011. L’opérationnalisation de la fusion s’effectua durant l’année 2011. Elle fut facilitée 

en matière de ressources humaines par l’adhésion des établissements à une même convention 

collective ce qui n’est pas sans rapport avec le rattachement des deux établissements à une même 

association. L’obtention de l’arrêté préfectoral eu lieu début 2012. Issu de la fusion, l’établissement 

SPRENE est composé de deux pôles. Le pôle hébergement dispose d’un responsable qui assure les 

liens entre les équipes de terrain et la direction et ses services administratifs et financiers. Le pôle 

AEMO qui à la demande des équipes dispose d’une structuration distincte sans responsable. 

 

 

Modèle économique, budget, ressources 

 La fusion des deux équipes administratives permit une spécialisation du personnel. A ce jour, 

l’établissement dénombre 100 salariés ce qui implique une personne en charge des ressources 

humaines, une personne dédiée au reporting et à la communication, une autre à la comptabilité ou 

encore à la gestion. La localisation en un même lieu et la spécialisation du personnel administratif a 

permis de dégager de nouvelles marges de manœuvre pour les actions à destination des familles et 

des enfants. La mutualisation des deux budgets permit de dégager des fonds pour de nouvelles 

missions et le financement de 4 millions de travaux. L’association a pu opter pour un autofinancement 

par le biais d’un emprunt et n’a pas été contraint de solliciter des subventions supplémentaires. 

 

 

Résultats, impacts et modalités d’évaluation  

L’infrastructure administrative et financière issue de la fusion permet d’avoir des réponses 

plus précises, plus rapides et plus spécialisées. Le personnel a acquis une plus grande polyvalence de 

par l’interaction entre les différentes équipes. Elle a permis la création d’un Comité d’Hygiène, de 

Sécurité et de Condition de Travail. Elle a permis de dégager des fonds suffisants pour la rénovation 

des espaces et la création de nouveaux modes d’accompagnement tels l’offre de studios en semi 

autonomie. 

A l’externe, elle contribue à l’émergence de partenariats dans le champ de la parentalité.  

SPERENE et La forestière, association accueillant des jeunes enfants de 0 à 6 ans, s’appuient sur la 

pluridisciplinarité de leur personnel pour développer un projet d’accompagnement des jeunes 

parents. 

 

 



 

 

Maillage avec le territoire 

L’envergure acquis par SPRN facilite son implication dans les dynamiques économiques 

locales. La candidature de l’établissement au conseil de développement sera probablement plus 

facilement acceptée à présent. 

 

 

Contact  

Interlocuteur : Christian Thueux 

Etablissement : SPRN Côte d’Opale 

Fonction : Directeur 

Tél : 03 21 80 44 86 

Courriel : cthueux@sprn.asso.fr 



 

 

Contacts : 

Observatoire Régional de l’Economie Sociale et Solidaire  

Laurence Duflou, lduflou@cressnpdc.org  

Véronique Mangeot, vmangeot@cressnpdc.org 

 

Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire Nord-Pas de Calais 

6 rue Jean Roisin, 59000 Lille 

Tél : 03 20 06 34 09 Mail : cressnpdc@cressnpdc.org 

 

Pour en savoir plus  

www.cressnpdc.org 

www.observatoire-ess.eu 

 


