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Rapport d’activité  2017

Service de  Soutien à la Parentalité

GERE
(Garde Enfants pour le Retour à 

l’Emploi)

«Comment concilier vie 
professionnelle et vie familiale ? » 

Vous vous engagez dans un emploi, 
une formation ou un stage et vous devez 
trouver rapidement une solution d’accueil 
pour votre  enfant. 

Nous vous accompagnons dans la 
recherche d’un mode de garde adapté à 
votre situation et aux besoins de votre 
enfant, en partenariat avec les différents 
professionnels de l’enfance et la petite 
enfance sur le territoire chalonnais. 

« Le service GERE
m’a apporté une solution

rapide et adaptée
pour la garde de mon enfant »

Nous vous recevons                
sur rendez-vous

du lundi au vendredi 

1, rue Robert DESNOS
Appartement 15

71100 Chalon sur Saône

09 53 91 10 07
06 11 25 08 02 

gere@pep71.org



le service GERE a accompagné :

• 44 familles

• 64 enfants

GERE en quelques mots



Activité 2017 : quelques chiffres
orientation des familles par…
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Emploi Formation recherche active autres démarches

Activité 2017 : quelques chiffres
60 % des personnes dans des démarches d’emploi concrètes



25%

25%31%
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Prés St Jean Aubepins Plateau Saint Jean des Vignes CV

Activité 2017 : GERE présent dans 
les quartiers prioritaires



Des évolutions envisagées :

 Renforcer les actions au niveau de l’insertion

 Réalisation d’une démarche d’étude qualitative

 Développer la proximité avec les habitants

 Et si GERE s’appelait…

Perspectives 2018
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Accompagner

Liens Famille

Réassurance 

Transition Soutien

Rencontre

Accueil

Papa 
maman

Coparentalité

Construction 
reconstruction

Intérêt de 
l’enfant



• La visite en présence d’un tiers est un dispositif autorisant la
rencontre entre personnes, très souvent parent(s) et enfant(s),
séparées par décision judiciaire, n’ayant pas le droit de se
rencontrer en dehors d’un cadre dont les modalités et le
fonctionnement sont garantis par des professionnels désignés.

Dynamique 

de projet 

Intérêt de 
l’enfant

Reconnaissance de 
l’intérêt du lien 

familial

Neutralité

Regard 
clinique 
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Espace de Rencontre 

Demande 
spontanée

Juge aux Affaires 
Familiales

Juge des Enfants ASEF

Entretien Préalable 
Individuel et/ou Commun

Bilan Intermédiaire  
Individuel et/ou Commun 

Modalités définies 
avec l’ASEF

Bilan Final Commun
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Le service de médiation familiale 

• Personnel : Deux médiatrices familiales (1 ETP) sur le
territoire Chalon-Bresse

• Public accueilli : des familles qui connaissent une situation
conflictuelle

• Nos missions : rétablir la communication entre les personnes
et créer un climat de confiance propice à la recherche
d’accords, promouvoir la médiation familiale



1. Ressources humaines : des changements 
impactent l’activité.

2. La réflexion de l’espace de rencontre.

3. L’ouverture de l’espace de rencontre.

2017 : un contexte d’activité particulier



L’activité 2017
Médiations terminées et en cours au 31/12/2017

195 personnes ont été reçues pour un entretien d’information.
95 adultes et 12 enfants ont été rencontrés dans le cadre des 47 processus de 

médiation familiale.

Nombre d’entretiens d’informations 

préalables
2015 2016 2017

Injonction de médiation ou médiation 

ordonnée
35 63 46

Demande spontanée 102 123 117

TOTAL 137 186 163



L’activité 2017 : Des médiations plus rapides, 
des accords toujours nombreux.

• 70 % des processus terminés ont duré moins de trois 
mois,

• 87 % moins de six mois.

• 55 % des médiations aboutissent à un accord écrit.



Les perspectives 2018

• Développement des médiations Parents – Ados

• Développement de l’activité sur la Bresse Louhannaise



Les financeurs du
Service de Soutien à la 

Parentalité


