
 
 

 
O.S.E.R. (Organisateurs de Séjours Educatifs dits de Rupture) 

Siège social : 5, rue Las Cases, 75007 Paris 
  www.oser.me 

 contact@oser.me  

Monsieur Emmanuel MACRON 
En Marche  

BP 80049  
94801 Villejuif 

 

 

Lyon, le 10 mars 2017 

 

Objet : votre positionnement relatif aux séjours éducatifs dits de rupture 

 

 

Monsieur MACRON, 

 

C’est au nom de l’Association OSER (Organisateurs de Séjours Éducatifs dits de Rupture) que j’ai 

l’honneur de vous adresser ce courrier.  

OSER est une association loi 1901 créée le 30 juin 2009, dont le siège social est basé au CEDIAS (Musée 

Social), 5 rue Las cases, à Paris 7ème. Sa finalité est de regrouper au sein d'une même entité des 

structures organisatrices de séjours de rupture, dans leur diversité, quels que soient leurs statuts 

juridiques. 

Les séjours de rupture permettent à des jeunes en difficulté, suivis par les services départementaux de 

l’Aide Sociale à l’Enfance et ayant  pour la plupart mis en échec les modes de prise en charge « 

classiques », de mettre un terme à des habitudes et des comportements. Il s’agit d’une véritable 

alternative éducative,  induisant  un changement souvent radical dans la vie d’un jeune.   

Les séjours de rupture s’organisent autour de différents supports (nomadisme, humanitaire, 

découverte culturelle, etc.) et de différentes destinations (Roumanie, France, Afrique de l’ouest). 

Les séjours de rupture présentent de nombreux atouts dans le contexte actuel : 

 Ils s’adressent principalement aux jeunes qualifiés « d’incasables »1, qui mettent à mal les 

dispositifs départementaux de Protection de l’Enfance. 

 Ils répondent aux besoins d’innovation appelés des vœux du législateur dans les différentes 

lois du secteur social et médico-social (2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale, HPST 

du 21 juillet 2009), comme de la Protection de l’Enfance (5 mars 2007). 

 Ils sont désignés comme possible action de remobilisation et de resocialisation des personnes 

signalées dans le guide interministériel de prévention de la radicalisation (Fiche 27, page 74, 

mars 2016). 

                                                           
1 Barreyre J.-Y., Fiacre P., Joseph V. Makdessi Y. Une souffrance maltraitée. Parcours et situation de vie des 
jeunes dits « incasables ». Oned, 2009 
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 Plusieurs études menées par des cabinets indépendants ou directement par les départements 

autorisant les séjours, tout comme des thèses de psychologie ou psychopathologie, ont 

démontré les bénéfices indéniables des séjours de rupture2, dès lors qu’ils étaient insérés 

positivement dans le parcours des mineurs accueillis, devançant à ce titre la règlementation 

initiée par la loi du 14 mars 2016 relative à la Protection de l’Enfant (stabilité du parcours de 

l’enfant). 

 Dernièrement,  la note d’instruction du 26 mars 2015 relative aux séjours et déplacements 

éducatifs à l’étranger et en Outre-mer rédigée par la Direction de la Protection Judiciaire de la 

Jeunesse  a rappelé l’intérêt de ces séjours et la nécessité d’un cadre idoine. 

 Le coût des séjours est modique en comparaison de ceux appliqués dans le secteur au profit 

de ce public spécifique (CER, CEF, internats socio-éducatifs médicalisés, hôtel assorti 

d’éducateurs intérimaires, etc.). 

 Certains voisins européens ont déjà légiféré sur la question : par exemple, le Ministère de 

l’Aide à la Jeunesse en Belgique a, le 12 septembre 2013,  adopté un arrêté  encadrant les 

séjours de rupture.  

Paradoxalement, seule une poignée de départements (Yvelines, Haute-Saône, Essonne, Indre et Loire, 

Finistère, Cotes D’Armor, Morbihan) autorisent et habilitent des structures organisatrices de séjours 

dits de rupture, alors que les besoins et sollicitations sont très importants sur le plan national. La 

Protection Judiciaire de la Jeunesse, malgré la note du 26 mars 2015 et l’intérêt récemment manifesté 

par des parlementaires sur le sujet3, refuse également de financer ce type d’accompagnement. 

L’absence de cadrage règlementaire en est pour grande partie responsable, les départements hésitant 

à habiliter des structures dont l’activité se déroule à l’étranger, la question de la responsabilité des 

mineurs accueillis annihilant les bienfaits éducatifs qui ne sont pourtant plus à démontrer.  

Dès sa création en juin 2009, l’Association OSER s’est donnée comme objectif, à partir des 

préconisations de l’IGAS/IGSJ dans son rapport d’avril 2004 sur notre activité, de travailler un cahier 

des charges pouvant servir de base à une possible discussion avec notre Ministère de tutelle, dans 

l’ambition d’aboutir à un texte de cadrage. Force est de constater qu’à ce jour, nos démarches auprès 

des différents ministères pour engager des discussions n’ont pu aboutir.  

Même si nous sommes conscients que nous ne représentons qu’une part minoritaire des enfants 

placés et que, par conséquent, légiférer dans ce contexte n’est pas une priorité, nous sommes 

néanmoins persuadés de l’utilité sociale de notre activité et des besoins importants du secteur : ainsi, 

les enjeux en termes de qualité de prise en charge et de responsabilité mériteraient un encadrement 

juridique approprié. 

C’est la raison pour laquelle nous souhaitions attirer votre attention sur cet état de fait et vous 

interroger sur votre positionnement, notamment dans l’hypothèse où vous seriez élu à la Présidence 

de la République.   

                                                           
2 Les différentes études sont consultables sur notre site Internet www.oser.me  
3 Mme Colette Capdevielle, rapporteure pour avis au nom de la commission des Lois de l’Assemblée Nationale 
sur le budget de la protection judiciaire de la jeunesse pour 2017, a organisé le 21 septembre 2016 une table 
ronde d’associations organisant des séjours de rupture. 
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Nous vous remercions vivement pour l’attention que vous voudrez bien accorder à notre requête et 

restons à votre entière disposition pour vous apporter tous les éléments nécessaires et répondre à 

vos interrogations. 

 

Recevez, Monsieur MACRON, l’expression de nos respectueuses salutations. 

 

Olivier ARCHAMBAULT 

Président d’OSER 

 

 


