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COPIL N°9     :  

En introduction,  Madame NGUYEN débute la  réunion en présentant  les différents  documents
élaborés dans le cadre du COPIL ASE par les différents binômes ;

On échange ensemble sur les différentes perspectives et propositions qui émanent des différents
chantier

-  Chantier 1     :     Les données statistiques amènent à proposer la création de poste (Mme Nguyen
précise qu’il ne faut pas omettre de mentionner les 6 postes qui ont été créées)

-Chantier 1bis et 2 :  État des lieux des visio permettent de proposer les perspectives suivantes:
- Adaptation des moyens humains, organisationnels,,,,
- Revoir les locaux
-Promouvoir la prévention (scinder la mission protection de la mission prévention)



- Réunion métier à poursuivre et/ou à mettre en place
-De vrais  dispositifs  d’accueil  d’urgence  (  voir  avec  le  CDEF et  éventuellement  imaginer  une
spécialisation des Ass Fam pour l’accueil d’urgence)
- Recrutement au SDAF (pour un travail de terrain, il faut prévoir plus de poste)
-  Suivi  des  formations  des  Ass  Fam/Post  Formation  au-delà  des  60h  obligatoires  /  voir  pour
promouvoir la formation des Ass Fam et les aider à pouvoir suivre les formations
-Visibilité des places disponibles (  moyen humain à favoriser car tableau ou logiciel  difficile à
mettre en place)

-  Chantier  3 :  le  Groupe  sur  la  communication  avait  souhaité  la  mise  en  place  d’une
communication dite « dédiée » et pourquoi pas la mise en place d’un comité élargie

- Chantier 4     :  les lieux d’accueil 
- Pour la spécialisation des ref pour les DV : la réponse est NON par les professionnels (en majorité
sur Haut de Somme- Somme Santerre Abbeville Amiens) par manque d’appétence sur cette mission
unique, de plus les DV permettent le lien avec les familles/ Ass Fam,,,

Aspect bâtimentaire :
- Une possibilité de bâtiment sur Moreuil (un trvail avec la logistique pour les travaux)
- Abbeville : il y a des besoins mais pas de bâtiment en vue pour le moment
- Albert : il existe des possibilités (à travailler)

- Chantier 5     : Mieux se connaître
- Réunion métier
- Plus précisément pour les Ass de Gestion et pour les Réf

Il est proposé d’élargir les visio aux assistantes familiales pour le Chantier 2
Sous 8 jours, les Territoires devront proposer des Ass Fam pour participer à la visio en lien avec les
membres du Chantier 1bis et 2 

 une ass fam de plus de 10 ans d’expérience
 une ass fam de moins d’un an d’expérience
 une ass fam avec une situation complexe (Handicap,,,,)
 une ass fam  avec des ado
 une ass fam  des enfants plus jeunes

Fin du comité à 12h15

Prochain COPIL DGASI ASE le 22/02/2022 matin


