Association éducative agréée complémentaire de
l'Enseignement public au titre de l'année 2016-2017

Nom : Comité Mosellan de Sauvegarde de l’Enfance, de l’Adolescence et des Adultes (CMSEA)
Association créée 1950 à METZ (57).
Objectifs :
Sauvegarder et promouvoir les possibilités d’accès à l’autonomie, à la dignité et à la solidarité pour les personnes en difficulté.
Description :
Le CMSEA gère une quarantaine d’établissements et services habilités, agréés ou conventionnés par l’Etat ou les collectivités
territoriales, regroupés en quatre secteurs d’activité :
 la protection de l’enfance,
 le handicap,
 la prévention spécialisée,
 l’inclusion sociale.
Ses actions :
Le CMSEA est l’interlocuteur des pouvoirs publics pour la définition et la mise en œuvre de réponses adaptées aux difficultés des
personnes. Avec ses partenaires, il propose des réponses destinées à sécuriser le parcours des personnes en danger,
handicapées ou exclues, qui lui sont confiées.
Le Centre « Les Wads » développe des actions de prévention à travers l’ensemble de l’établissement. Il dispose d’un site internet,
d’une page Facebook et d’un compte Twitter. Son « Service En Amont » est un service de prévention des addictions (avec ou sans
produits) et des conduites à risques. Il est composé de deux antennes : METZ et FREYMING-MERLEBACH et déploie son champ
d’intervention sur l’ensemble de la Moselle et plus largement en Lorraine en partenariat avec les services de prévention locaux.
Son action accompagne individuellement ou collectivement la personne et l’aide à décider de ses choix de vie. Son intervention se
développe aussi sur l’ensemble des questions auxquelles sont confrontés les publics, comme le développement de compétences
psychosociales, le vivre ensemble, les relations familiales et affectives, le respect de soi, etc…
Le « Point Accueil Écoute Jeunes et Parents » (PAEJEP) de FORBACH, rattaché au Centre « Les Wads », peut accompagner les
jeunes en faisant intervenir un tiers dans leur relation avec leur famille. Il met en place un accueil généraliste des jeunes de 12 à 25
ans ainsi que des parents. Il prend en compte les questions relatives à l’adolescence et aux relations parents-jeunes. Le PAEJEP
aide les jeunes à s’écarter des conduites à risques et organise des consultations jeunes consommateurs.
Interventions en milieu scolaire :
Public touché : Du premier degré au supérieur.
Le Service en Amont du Centre « Les wads » met en œuvre plusieurs actions en direction des publics de l’éducation nationale :
 Préparer les élèves de CM2 à l’entrée en sixième : travail sur l’estime de soi, le savoir dire non, la violence, le vivre
ensemble et la prévention des conduites à risques de manière générale. De nombreux outils sont utilisés : le conte, le
photo-reportage, le mime, le dessin, les débats/discussions, etc…
 Spectacle interactif de prévention « Imagine que… » en collaboration avec la « Compagnie des Bestioles ». Thématiques
abordées : le tabac, la tentation de l’interdit, le respect, la violence, le rôle de l’adulte, la différence fille/garçon, le savoir
dire non, le racket.
 Spectacles interactifs « Hors Piste » (drogues illicites) et « Dernier Mix » (alcool abusif), en collaboration avec la
« Compagnie les Bestioles ».
 Bus « Infocar en Lorraine » pouvant accueillir entre 12 et 15 personnes, espace d’accueil, d’échanges, d’information et de
documentation. En général, quatre à cinq groupes sont vus en une journée. Thématiques modulées en fonction du public :
en 6e, les questions des écrans, du sommeil, du dopage, des médicaments à partir de documents élaborés par l’INPES.
En lycée, sont abordées les questions des comportements à risques et leurs conséquences, notamment le tabac, l’alcool,
le cannabis. Il est fait référence à la loi, à l’incidence sur la santé pour soi et pour autrui.
Les intervenants sont des comédiens professionnels pour les pièces et des chargés de prévention pour mener les débats.
Actions conduites par le PAEJEP du Centre « Les Wads :
 Prise en charge par des professionnels de jeunes envoyés par les personnels médico-sociaux des établissements et les
CPE lorsque le travail d’écoute et d’accompagnement ne peut plus se poursuivre par l’établissement scolaire.
 Rencontre des délégués élèves pour connaître les besoins des élèves.
 Participation à des Groupes de Prévention du Décrochage Scolaire.
 Participation à des « Réseaux d’Appui et d’Accompagnement des Parents (REAAP).
Date de l’agrément : 30 septembre 2016
Coordonnées :
servicecentral@cmsea.asso.fr
direction@leswadscmsea.fr
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