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L’association ADDSEA Bourgogne Franche-Comté fait sa rentrée, en espérant bien 
retrouver des conditions d’activité plus stables et conformes à la normale, après ces 
deux années « chahutées ». Le mois d’octobre sera notamment marqué par 
l’inauguration de plusieurs nouveaux locaux : ceux du Ditep et du Relais parental à 
Montbéliard, et bien sûr celle des nouveaux locaux dévolus aux secteurs Enfance 
Famille et Accueil Hébergement Logement à Planoise, rue Garnier. Pour chacun de ces 
sites, il s’agit d’offrir de meilleures conditions d’accueil aux personnes hébergées ou 
accompagnées et des conditions plus favorables à celles et ceux qui y travaillent. Le 
Conseil d’administration s’en réjouit. Viendront ensuite les inaugurations des nouvelles 
unités de vie pour les enfants accueillis. 
 
Cette rentrée voit également ouverte la possibilité, pour les salariés de l’association 
ADDSEA qui en auront manifesté le souhait, de télétravailler, dans les conditions et les 
limites définies dans la charte. Il s’agit là d’une évolution significative, bien que née 
presque par accident, à l’occasion des conditions imposées par la pandémie… Qui 
aurait imaginé cela possible il y a quelques années ? Il nous restera à en évaluer les 
effets et l’intérêt, tant pour les salariés concernés que pour les bénéficiaires de nos 
dispositifs et de nos actions. 
 
La direction générale poursuit sa structuration et son renforcement, par des 
recrutements dans les services comptabilité et ressources humaines ; le secteur AHL 
va accueillir une ou un directeur(trice) adjoint en charge de l’asile (poste nouvellement 
créé) et le secteur IPJ accueille depuis le 29 août 2022, Monsieur Pichetti, directeur 
adjoint service Insertion. 
 
Le Conseil d’administration poursuit son travail d’accompagnement et d’impulsion, en 
s’attachant à susciter l’implication de chacun de ses membres, leur complémentarité et 
leur coopération, au service de notre Association et de ses bénéficiaires. 
 
Je souhaite à chacune et chacun d’entre vous une reprise pleine d’entrain et riche de 
projets. 
 

Le Président 

Yves DOLANGE 

 

 

Édito 

LES INFOS 
                      

 

INAUGURATIONS A VENIR…. 
 

Mardi 4 octobre 2022  
DITEP MONTBELIARD 

 
Mardi 11 octobre 2022 

RELAIS PARENTAL MONTBELIARD 
 

Mardi 8 novembre 2022 
MECS DELUZ 

 
Mardi 6 décembre 2022 

MECS GRIGNARD 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cet été, après une ouverture au 1er juin, 
un camp a été organisé avec les 9 
jeunes présents sur l’unité de vie 
Grignard. Nous avons choisi de 
proposer un camp au sein de la base 
nautique « Bellecin » située au bord du 
lac de Vouglans, dans le Jura. Avec ses 
35 km de long, il s’agit du troisième plus 
grand lac artificiel de France. Le centre 
sportif est un cadre préservé, dans 
lequel les sportifs peuvent s'adonner à 
leurs activités favorites, il est également 
possible de découvrir une multitude 
d'activités de plein air et pleine nature, 
encadrées par une équipe 
professionnelle reconnue. Le séjour a 
permis de proposer grand nombre 
d’activités nature (Kayak, VTT, 
descentes en rappel, baignade, 
camping) et de faire bénéficier aux 
jeunes de moments de convivialité dans 
un cadre de vie différent de celui qu’ils 
côtoient au quotidien. Ces activités 
sportives ont permis aux jeunes 
d’apprendre à s’entraider et pratiquer 
des activités communes. Ce séjour a 
enfin permis à l’équipe de l’unité de vie 
nouvellement constituée de mieux se 
connaitre.  

 

 

  
 
 

 

CAMP BELLECIN 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
L’équipe Prestation Milieu Ordinaire du DITEP ADDSEA, souhaitant proposer une action servant de fil 
conducteur à son projet de service 2021 - 2022, a décidé de soumettre aux jeunes accueillis un projet « Koh 
Lanta ». Ce dernier est directement inspiré de l’émission télévisée et a fait l’unanimité auprès des 
bénéficiaires. 
 
Les principaux objectifs éducatifs visés étaient les suivants :  
 

✓ Améliorer la condition physique,  
✓ Éveiller de la curiosité,  
✓ Découvrir de nouvelles activités,  
✓ Rendre les enfants acteurs de leur séjour (préparation des repas, bonne tenue du camp) 
✓ Renforcer les notions de collectif et de groupe. 

 

 
 
 
A l’issue d’une année d’entraînement hebdomadaire, un séjour a donc été organisé au Pôle Sports et Loisirs 
de Biesles (52) avec hébergement en camping. 
 
Nos apprentis aventuriers ont ainsi goûté aux mêmes épreuves que les aventuriers du jeu original (course à 
l’aveugle, dégustation, parcours du combattant, tir à l’arc, course d’orientation, épreuve des poteaux ….) 
 
Enfants et encadrants sont revenus ravis de ce séjour, fiers de leur performance et du travail accompli cette 
année afin d’obtenir ces résultats.  
 
A l’équipe maintenant de mettre en place un nouveau projet pour cette année qui soit aussi épanouissant et 
source de satisfaction pour tous. 
 

      

Le Directeur adjoint DITEP 

Florian BERTIN  

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJET « KOH LANTA » 

 



 

 

 

 

 

Le chiffre du mois ! 

 

Les mesures prises par l’association de revalorisation des salaires et les mesures gouvernementales 

(Ségur, Laforcade) entrainent une augmentation moyenne des salaires bruts de 7,65%. 

 

La venue, le vendredi 23 
septembre 2022, de la ministre de 
l’égalité professionnelle femmes 
hommes, de la diversité et de 
l’égalité des chances, Madame 
Isabelle Lonvis – Rome, avait 
comme objectif de visiter les lieux 
d’accueils des femmes victimes de 
violence et des hommes auteurs.  
Elle a pu échanger avec de 
nombreux interlocuteurs (élus, 
partenaires associatifs et les 
équipes du secteur AHL) mais 
également avec les publics 
accompagnés au quotidien. Elle 
aura pu apprécier le cadre de vie 
proposé aux femmes en 
découvrant le site du Roseau.  
Cette visite est aussi une marque 
de reconnaissance de notre travail 
et restera un moment précieux 
dans l’histoire de notre 
association.  
 

 

VISITE MINISTERIELLE 


