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  Lille, le 02/03/18 

 
  Monsieur JR Lecerf 
  Président du conseil  départemental          

         du Nord    
              
 
  Monsieur le Président, 
 
 Nous apprenons au fil des jours la suppression des « forum colo » DTPAS par DTPAS. Ces 
forums sont organisés afin que les enfants confiés à l’ASE puissent choisir et s’inscrire, accompagnés 
de leur assistant-e familial-e et éventuellement parent, à une colonie de vacances. 
 
 Ces colonies de vacances sont loin d’être un luxe dont le Département peut faire l’économie. 
Elles concourent pleinement à l’intérêt de l’enfant et s’inscrivent dans leur projet. Ces périodes, 
outre le lâcher prise, la découverte de lieux et d’activités, permettent aussi bien à l’enfant qu’à la 
famille d’accueil de souffler, et retrouver la disponibilité d’esprit au retour. 
 
 Or, il est annoncé que l’enveloppe budgétaire ayant été réduite de moitié, seules les colonies 
spécialisées destinées aux enfants porteur d’un handicap seront intégralement maintenues, les 
miettes restantes ne permettant le départ que de quelques chanceux. 
 
 Nous dénonçons cette décision qui, encore une fois, pénalise la population la plus fragile et 
les professionnels les plus précaires. 
 
 Nous demandons le rétablissement de ce budget à hauteur des besoins identifiés par les 
assistantEs Familiaux-ales et les référents ASE. 
 
 Il a été annoncé aux assistante-s familiaux-les en réunion avec l’autorité administrative que 
vous considérez ces séjours trop onéreux. Certes, il existe des séjours organisés par des communes, 
des collectivités ou associations qui proposent des prestations de qualité à un coût moindre. 
  Nous proposons que les familles d’accueil, en concertation avec les services ASE, y inscrivent 
les enfants confiés et que le Département paye ces séjours sur devis, sans aucune avance de frais par 
les familles d’accueil. 
 
 Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions d’agréer Monsieur le Président, nos 
sincères salutations. 
        Pour SUD 
        Anne Antoine, Christophe Decarnin, 
        Yagoubia Zahouane, Rachida Benkaddour 
        Porte paroles et assistantEs FamialLES 
      


