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1932
Déclaration le 19 janvier 1932 à la préfecture du Calvados de la SOCIETE CALVADOSIENNE DE PROTECTION
DE L’ENFANCE à l’initiative de quelques bénévoles.

1945
Création du service social près du tribunal (service d’enquêtes sociales).
L’association emploie alors 3 salariés.

1949
Ouverture du centre d’observation de Champ Goubert à Evrecy.

1956
Ouverture du foyer Henri Guibé (foyer de semi-liberté) accueillant une trentaine de jeunes garçons
prédélinquants ou délinquants.
Habilitation Ministère de la Justice.

1959
La Société Calvadosienne de Protection de l’Enfance devient l’Association Calvadosienne pour la
Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence (ACSEA).
Projet de transfert de l’établissement d’Évrecy à Caen.
L’ACSEA se dote d’un secrétaire général (également délégué pour la Basse-Normandie de l’ARSEAN de
Haute-Normandie à Rouen).

1961
Ouverture du service d’Action Educative en Milieu Ouvert (AEMO)
Convention avec le département du Calvados.
Evolution du service :
○
1961 - Service AEMO unique
○
1962 - 3 secteurs
○
1972 - 4 secteurs
○
1979 - 7 secteurs
○
2017 - 8 secteurs géographiques couvrant l’ensemble du département
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Ouverture du service de prévention.
En 20 ans, le service s’est doté de 5 clubs et équipes fonctionnant sur Caen, l’agglomération caennaise,
Hérouville et Bayeux.

1962
Ouverture du Service d’Observation en Milieu Ouvert (SOMO).
D’abord dans les locaux du foyer Henri Guibé, puis en 1967 avec autonomie de locaux. Observation de
mineur(e)s en milieu naturel, à la demande des magistrats pour enfants.
Ouverture de l’Institut Médico-Professionnel (IMPro de Démouville).
Développement de l’aspect professionnel et pré-professionnel auprès des jeunes garçons avec handicaps
intellectuels légers ou moyens.
En 1969, extension de l’établissement dans le cadre du 5ème plan.
L’effectif passe de 32 à 100 mineurs.
Accueil en établissement pavillonnaire.
Ouverture de l’Institut Médico-Psychologique Espoir (IMP) à Bayeux.
Accueil d’une soixantaine d’enfants déficients mentaux profonds dans des locaux mis à la disposition de
l’ACSEA par la ville de Bayeux.
En 1965, construction d’une section permettant l’extension du nombre de jeunes accueillis.
En 1966 location à la ville de Bayeux d’une ancienne école (école Letot) pour augmenter
les moyens. En 1966, achat d’une ancienne clinique pour la création d’un petit internat de
14 places.
En 1973, achat d’une petite propriété pour la création d’un second internat de 15 places.

1963
Ouverture du Centre Médico-Psycho Pédagogique (CMPP).
Installation dans les locaux distincts et adaptés en juillet 1970, propriété de la Caisse Primaire d’Assurance
Maladie.
900 à 1000 enfants, adolescents et jeunes adultes sont suivis en permanence par le centre.
Le 1er juillet 1980 le centre est agréé pour fonctionner en Bureau d’Aide Psychologique Universitaire (BAPU).

1966
Transfert à Caen du centre d’observation d’Évrecy qui prend le nom d’Institut Camille Blaisot (ICB) en
hommage au député du Calvados, ancien ministre de la santé publique, mort en déportation.
1er établissement à caractère pavillonnaire, construit au chef-lieu du département dans le cadre du 4ème Plan.
Ouverture du Service de Réadaptation en Externat (SRE). Service de Placement Familial. Diversification des
interventions : internat - semi-internat - externat - appartements thérapeutiques - ateliers thérapeutiques.
Réouverture de l’Institut Médico Psychologique de Champ Goubert (IMP).
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Accueil de jeunes gens et jeunes filles présentant des troubles graves de la personnalité et du comportement,
psychotiques et prépsychotiques.
Première extension en 1968. En 1978/79 2ème extension partielle, réaménagements, construction d’un bassin
thérapeutique et ouverture de l’annexe de « l’Hermitage » à Saint Honorine du Fay.
En 1980, structure citadine créée à Caen pour faciliter la réinsertion sociale et professionnelle des jeunes.

1967
Création du Service de Placement en Milieu Ouvert (SPMO) annexe de l’IMPro de Démouville.
Service de suite de l’IMPro, facilitant la mise au travail des adolescents sortis par un suivi éducatif.

1972
Création du Service d’Aide aux Jeunes Détenus Libérés (SAJDL) avec l’aide du conseil général du Calvados.
Ouverture de la Consultation d’Orientation Educative (COE) auprès du SOMO.
Bilan de personnalité rapide des jeunes, à la demande des magistrats pour enfants.

1974
Reprise du Service d’Education en Milieu Ouvert (SEMO) de Caen géré précédemment par la
congrégation de la Charité à Cormelles-le-Royal.
Intervention en milieu ouvert, structure d’accueil légère (5 à 8 lits) pour jeunes adolescentes.

1975
Ouverture du second SEMO à Lisieux.
Mêmes objectifs que celui de Caen.

1976
Création des foyers Jean Eudes. Reprise de l’ensemble des activités éducatives menées par la congrégation
de la charité à Cormelles-le-Royal. Organisation de l’établissement en 5 foyers différenciés .
Construction du 1er atelier thérapeutique dépendant de l’ICB dans la zone industrielle du Chemin Vert, à la
périphérie caennaise.
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Création de structures dépendant de l’IMPro de Démouville.
Désenclavement de 2 groupes de vie :
○
Maison familiale de Frénouville :12 jeunes. Petite maison bourgeoise en location.
○
Foyer d’Harcourt : s’apparente à un foyer jeunes travailleurs.
Installation en 1980 dans des locaux acquis par l’association.
12 jeunes en situation professionnelle.

1979
Acquisition et création des ateliers « Frémentel ».
Mise au travail : notion de production pour les jeunes filles. Etablissement dépendant des foyers Jean
Eudes.

1981
L’ACSEA acquiert des locaux au 88/96 boulevard Maréchal Lyautey, et elle y installe son siège social et sa
direction générale.

1982
Mise en chantier du second Atelier Thérapeutique de l’I.C.B.à Buron/Cairon.
Acquisition et adaptation d’une propriété à Ellon (près de Bayeux) pour la création d’une Maison d’Accueil
Spécialisée et de soins (MAS) de 25 places pour adultes handicapés.
Projet ayant reçu un avis favorable de la Commission Régionale des Institutions Sociales et Médico-Sociales
(CRISMS) en attente de la décision d’ouverture du ministre de la solidarité.
Ouverture d’un atelier de production, Temps d’Aide par le Travail (TAT) au bénéfice des adolescents et
jeunes adultes de l’I.M.Pro de Démouville.
Ouverture d’un service de formation à Lisieux : « Les Cèdres ».
Installation du Centre d’Information Documentation Action Recherche à la Direction Générale (CIDAR).

1983
Ouverture de la Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) à Ellon (qui fonctionnera à plein effectif en 1984).
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1984
Prenant en compte l’évolution du public, le SAJDL devient le Service d’Aide aux Jeunes en Difficulté
(SAJD).
Rattachement du SEMO de CAEN (créé en 1970) aux foyers Jean EUDES.

1989
1ère édition d’ARTCAVAL Festival à Caen et Hérouville Saint Clair.
Festival culturel (création théâtrale, danse, concert...) ayant pour objectif la culture contre l’exclusion.

1990
Regroupement du Service Social avec le SOMO - COE rue basse à Caen en Services d’Investigations
Spécialisés (SIS).
Habilitation des Services d’Investigations Spécialisés pour la réalisation des enquêtes et mesures
ordonnées dans le cadre d’une procédure pénale concernant des adultes et jeunes majeurs.
Création d’un service de formation à Caen : Visa Formation.

1991
Création de l’Atelier Protégé Conchylicole (APC) à Asnelles-Meuvaines, accueillant une vingtaine
d’adultes handicapés sur un site de production (élevage en mer) et de commercialisation (base à terre)
d’huîtres.
Fusion du SEMO de Caen et des foyers Jean Eudes.

1993
Ouverture du Foyer Occupationnel pour Adultes (FOA) de Saint Loup-Hors accueillant 24 adultes
handicapés hommes et femmes, par extension de la MAS.
Création de l’Institut Jean Eudes regroupant les foyers Jean Eudes ayant fusionné avec le SEMO de Caen
et le SEMO Filles de Lisieux.
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1994
Regroupement des « Cèdres » et de « Visa » sous l’appellation d’ACSEA Formation.
Création du SEMO Garçons Lisieux.
Création d’une équipe systémique, pour des missions d’entretiens familiaux, au sein du service d’AEMO.

1995
Extension de l’activité d’ACSEA Formation sur le Bessin : création d’une antenne à Bayeux.

1997
Fusion au 1er Janvier 1997 des 3 SEMO en un seul établissement.
Création du département de Milieu Ouvert (AEMO et SEMO).
Création et habilitation d’un service de réparation pénale des mineurs, basé au SIS.

1998
L’I.C.B. ouvre le « lieu d’accueil FREIA ».
Destiné à des adolescents en difficulté qui ne trouvent assurément plus leur place dans l’Institut aujourd’hui,
ce projet a recueilli l’aval de la Direction des Affaires Sanitaires et Sociales (DASS) et de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse (PJJ).
Huit jeunes, pour des courts séjours de quelques semaines à quelques mois, peuvent être accueillis à
la fois à Verson dans une grande maison qui permet quatre à cinq hébergements et dans un réseau
d’employeurs et de familles, chacun en fonction de sa situation particulière. Aux jeunes, sont proposées de
courtes expériences professionnelles, nombreuses et variées, dans des secteurs professionnels qui leur
sont accessibles.

1999
Création des foyers éducatifs regroupant les foyers Jean Eudes et le Foyer Henri Guibé au sein d’un même
établissement de 7 structures d’hébergement (4 filles et 3 garçons).
Extension de l’activité d’ACSEA Formation sur le nord Pays d’Auge : création d’une antenne à Trouville.
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2000
Dans le cadre des activités des foyers éducatifs, ouverture du centre éducatif renforcé du ValHébert (CER), qui accueille 6 adolescents, placés par les Magistrats de Basse-Normandie, au titre de
l’ ordonnance du 2/02/45, pour des sessions de 3 mois.
Le programme de ces sessions est construit autour de l’intention de provoquer dans le champ éducatif
de nouveaux effets de rupture, en misant sur les ressources propres des jeunes concernés, effets qui
devraient être le point de départ de nouveaux projets de socialisation.
Installation d’ une équipe AEMO Bessin à Bayeux
Création de l’association de Gestion d’Initiatives Sociales (AGIS), qui a pour but de développer, sur les
quartiers de Caen, et complémentairement aux actions de prévention spécialisée relevant du Service
d’Action Préventive de l’ACSEA et celles des autres partenaires concernés, des réponses concourant à
l’animation sociale et à l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de ces quartiers.
Adoption du projet associatif.
Installation de la direction générale et du siège social de l’association dans de nouveaux locaux acquis à
Hérouville Saint Clair.

2001
Adoption du plan d’orientation associatif relatif aux établissements de l’annexe 24.
Pérennisation de la structure FREIA, pour une durée de 5 ans, comme élément de l’institut de rééducation
de l’Institut Camille Blaisot avec le même projet, mais en renforçant son inscription dans des réseaux afin
de faciliter le relais à la sortie.
Transfert du Centre Educatif Renforcé (CER), de Maizières à Bures.

2002
Extension et aménagement de la MAS à Ellon.
Externalisation du dernier groupe d’adolescents de l’Institut Camille Blaisot, dans un pavillon situé à
Bretteville Sur Odon.
Renouvellement des autorisations de fonctionner au titre des annexes XXIV pour les établissements
suivants : Institut Camille Blaisot (IR et SRE) ; IRP Champ Goubert ; Institut de Démouville ; IME l’Espoir.
				
Regroupement des 3 SESSAD de l’ACSEA en un seul service.
Création d’un nouveau Service : ACSEA Intégration, qui regroupe le SPMO et le SESSAD en un seul service.
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Renouvellement de l’autorisation du conseil général du Calvados, en date du 14 novembre 2002, donnant
habilitation, au titre de l’aide sociale à l’enfance, de fonctionner, aux SEMO à Caen (30 places filles), Lisieux
(30 places filles, 30 places garçons) et Bayeux (30 places mixtes), pour des jeunes de 13 à 21 ans, avec
une capacité résidentielle de 5 lits sur chaque site.
Création d’un quatrième SEMO (mixte) à Bayeux.

2003
Mise en place d’une nouvelle équipe de prévention spécialisée (SAP) à Hérouville Saint Clair.
Ouverture d’une antenne ACSEA Formation à Falaise.
Création du foyer Jacques Prévert : groupe d’hébergement d’adolescentes de 7 places, au sein de l’institut
de rééducation de l’Institut Camille Blaisot.
Adoption du plan d’orientation associatif relatif aux établissements et services intervenant dans le champ
de la Protection de l’enfance.

2005
Par convention, le département du Calvados donne mission à l’ACSEA, au travers de son service d’action
préventive, pour mener une action de prévention spécialisée sur le territoire de la commune de Lisieux. Le
service intervient à hauteur de 3 postes éducatifs et 0,5 poste de chef de service.

2006
En partenariat avec le CHS de Caen, création de la Maison des Adolescents du Calvados.
Au coeur de la responsabilité éducative des adultes, un centre ressource départemental, au service des
adolescents de 12 à 21 ans, et de ceux qui en ont la charge.
Objectif : information, orientation, écoute, évaluation, suivi éducatif et soin.

2007
Création d’un cinquième SEMO (mixte) à Caen.
Création d’un département insertion prévention, regroupant sous une même direction le SAP et le SAJD.
Toutefois, chacun des services garde son identité et son autonomie.

2008
Ouverture de l’Établissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT Intermédiaire « hors les murs »)
Rapprochement des SIS et de l’ATC.
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2009
Les SIS deviennent le Service d’Investigation, de Médiation et d’Activités Pénales (SIMAP).

2010
L’ATC s’intégre au sein de l’ACSEA.
Le service de protection des majeurs devient le Service ATC au sein du département SIMAP-ATC et le
service Trait d’Union intègre le département insertion prévention de l’ACSEA.
Adoption du projet associatif «ACSEA 2010».

2011
Inauguration de l’extension du foyer occcupationnel pour adultes.
Fermeture du centre éducatif renforcé (CER).

2012
Ouverture de l’hébergement thérapeutique de la maison des adolescents.
Ouverture de « la Cave à Huîtres».

2013
Inauguration de deux Unités de Soutien à l’Inclusion scolaire (USI) : une rattachée à l’ITEP Champ Goubert
et l’autre à l’IMPro de Démouville.

2014
Ouverture du Centre d’Action Médico-Sociale Précoce (CAMSP) à Isigny.
L’ACSEA devient l’Association Calvadosienne pour la Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte.
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2015
Réorganisation associative en 4 pôles :
○
protection enfance famille
○
handicap, autonomie et dépendance
○
prévention et lutte contre les exclusions
○
santé
Le SIMAP et le SPMO sont intégrés au DMO
Ouverture de «L’Accueil!», entreprise adaptée de restauration.

2016
M. Didier Tronche succède à M. Jean de Bagneaux à la présidence de l’ACSEA
Le conseil d’administration a validé le projet et le changement de nom du foyer occupationnel pour adultes
(FOA) qui s’appelle désormais foyer de vie « Le Montmirel ».
L’assemblée générale extraordinaire a voté de nouveaux statuts associatifs.
Ouverture du SESSAD du dispositif Bessin à Bayeux.

2017
Création d’un 8ème secteur AEMO à Falaise.
Création de l’ARPE du Bessin à Bayeux.

2018
L’ITEP Champ Goubert quitte les locaux historiques d’Evrecy pour Colombelles.
Reprise du centre d’hébergement d’urgence « Cap Horn » par le Département Insertion Prévention au 1er
janvier. Sa capacité passe de 36 à 60 places en avril.
Evolution de la restructuration du centre d’hébergement d’urgence « La Charité » qui a dû transformer 50
places réservées à l’urgence sociale en places pour l’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile
(HUDA).
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2019
Inauguration de la Résidence d’Accueil pour Personnes en Situation de grande Vulnérabilité (APSV) à Ifs,
le 30 janvier.
Hommage rendu le 12 juin à Michel DELACOUR, administrateur et Vice-président de l’ACSEA à la MAS.
La Maison d’Accueil Spécialisée « La Vallière » devient la « MAS Michel Delacour ».
Inauguration de la venelle Sylvain GOURBIN, située à côté du CHU « Le Cap Horn ».
Sylvain GOURBIN était l’un des fondateurs du Samu Social et pionnier de l’histoire du Service Trait d’Union.
M. Pascal CORDIER devient directeur général de l’ACSEA le 1er juillet 2019.
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