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Discours de Madame la Présidente

Mesdames et Messieurs les élus, Chers Collègues,
Madame Michèle Berthy, Chère Michèle,
Madame la Directrice de la MDE,
Mesdames, Messieurs,
Assez régulièrement, et c’est heureux, nous inaugurons ensemble de beaux bâtiments, de belles réalisations de
notre Département. Des routes, des collèges, de belles résidences pours des personnes âgées ou des personnes en
situation de handicap. Mais, il n’en n’est pas beaucoup qui ait autant de sens pour moi.
La construction de cette nouvelle MDE a été la première décision d’ampleur que j’ai prise en tant que Présidente
du Conseil départemental. Et il n’est guère de décision que j’ai prise avec autant de volonté et de détermination.
Nous aurions pu engager des travaux voire un plan de rénovations ; mais ça n’aurait jamais été à la hauteur de
l’idée que je me faisais d’une maison d’accueil d’urgence.
La MDE est le premier lieu d’accueil après un placement nécessairement mis en œuvre dans des conditions
difficiles. Après ma première visite sur place en tant que Présidente, je n’étais pas certaine que toutes les
conditions étaient réunies pour créer la confiance avec les enfants qui nous étaient confiés. Elle est pourtant
fondamentale pour leur bonne prise en charge.
Mettons-nous à hauteur d’enfant. Et pour cela, je reprendrai à mon compte cette très belle idée de Chesterton.
« Les contes de fées, dit-il, ne révèlent pas aux enfants que les dragons existent, ils le savent déjà. Les contes de
fées leur révèlent que l’on peut tuer ces dragons ».
Je crois savoir, Madame la Directrice, qu’une compagnie de théâtre vient raconter des histoires aux enfants
certains soirs. Elle rencontre un beau succès m’a-t-on dit. C’est peut-être précisément parce que plus que les
autres, ceux de la MDE ont besoin de cette certitude que tous les dragons menaçants peuvent être vaincus.
Je veux qu’ils soient tous convaincus que la MDE les aidera à combattre tous les dragons qui peuvent les hanter
aujourd’hui. Et chacun sait que pour combattre un dragon, il faut avoir une forteresse de repli. Notre nouvelle
MDE sera pour eux cette grande et belle forteresse.
L’enfance doit être un moment d’insouciance, elle est malheureusement pour certains le moment d’une grande
confusion, d’un chaos parfois. C’est ce désordre que les équipes de la MDE s’emploient à ranger, à apaiser, à
guérir. Or si nous voulons aider ces enfants à reconstruire cet ordre intérieur en quelque sorte, il nous appartient
de créer un environnement sécure, rassurant et parfaitement maîtrisé.
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Dans cette nouvelle MDE, nous avons mis tous les moyens nécessaires pour que nous puissions prendre en charge
les enfants en urgence, sans que jamais nous subissions cette même urgence. La raison en est simple. Notre rôle
est plus d’être en capacité de prodiguer les premiers soins, en toutes circonstances.
Boris Cyrulnik fait cette distinction entre faire naître un enfant et « le mettre au monde » selon son expression. A
chaque fois que je me rends dans une pouponnière, cette distinction revêt une réalité toute particulière.
Après les premiers soins dont je parlais tout à l’heure, toute l’équipe de la MDE, les psychologues, les éducateurs,
notre enseignante aussi, tous travaillent à cette tache extraordinairement compliquée de « mettre les enfants au
monde ». De comprendre les souffrances, pour trouver ensemble le début du chemin vers un avenir meilleur.
Vous me l’accorderez, cela donne à notre nouvelle MDE, une dimension, une importance considérable. En ce
sens, nos agents font preuve d’une ténacité et d’un engagement remarquables. D’une foi inébranlable oserais-je
dire.
Aucun enfant n’est destiné à s’acquitter des errements des adultes, fussent-ils leurs parents. Pourtant, quand ils
leur sont confiés, il appartient aux éducateurs de la MDE, d’aider les enfants à solder ces arriérés qui ne sont pas
les leur.
Je connais les ambitions de Mme Engelhard pour cette nouvelle MDE, elles sont nombreuses et riches :
- une offre sportive renforcée pour tous les âges et qui fasse partie intégrante des outils mis à la disposition des
éducateurs.
- un projet culturel construit avec les équipes,
- une bulle musicale pour les tout-petits. A ce titre, je remercie vivement Monsieur Eon et Monsieur Adda, de
mettre à disposition de nos équipes cette installation aussi remarquable qu’innovante. Elle est d’ailleurs pensée
et créée par une entreprise du Val d’Oise.
Chacun de ces enfants a une histoire particulière. Pour autant, j’ai coutume de dire que l’Aide sociale à l’enfance
n’est pas une espèce d’anomalie sociale, comme certains se plairaient à le voir. L’ASE n’est jamais que le miroir
grossissant de notre société.
La réalité du vécu de nos équipes, c’est celle liée aux réseaux sociaux, aux risques de délinquance ou de
prostitution. Il y a aussi des enjeux de sécurité que cette nouvelle MDE permettra de résoudre. Des enjeux de
formation aussi, que de nouveaux dimensionnements permettront d’envisager de manière régulière et
approfondie.
J’en viens donc à un point qui me tient particulièrement à cœur. Je sais que vous allez prochainement travailler
au nouveau projet de la MDE. J’y suis particulièrement attentive. Le nouvel élan que permet cette nouvelle MDE,
doit s’accompagner d’un nouveau projet que vous construirez ensemble. C’est pour moi une vraie nécessité que
de repenser notre ambition collective au service des enfants. Nous sommes pour cela, bien sûr à vos côtés.
Mesdames, Messieurs, Chers Amis, Graham Greene observait que « Il y a toujours dans l’enfance un moment où
la porte s’ouvre pour laisser entrer l’avenir ». Aujourd’hui nous ouvrons ensemble les portes de notre nouvelle
MDE et je forme le vœu que ce faisant, nous laisserons entrer un avenir meilleur pour les enfants qui nous sont
confiés.
Je vous remercie.
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