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TARIFICATION DES SÉJOURS RUPTURE – PANDEMIE COVID 19 - ANNÉE 2020

Du 7 décembre 2006 au 31 décembre 2013, l’association Second Souffle a été autorisée par le
Conseil Général de l’Essonne, en tant que structure expérimentale, à accueillir de jeunes
adolescents et jeunes majeurs dans le cadre de séjours de rupture ou d’accueil familial. La
tarification de ces séjours était arrêtée par le Président du Conseil Général, chaque année au
vu de nos propositions budgétaires et des résultats des exercices précédents.
La transformation de la structure expérimentale en 2 lieux de vie a fait sortir l’association du
système de tarification « prix de journée établissement » pour basculer en système « forfait
journalier lieu de vie » défini par le décret n° 2013-11 du 4 janvier 2013.
Le 23 décembre 2014, le conseil d’État a abrogé le décret de tarification.
En l’absence de cadre légal, les lieux de vie sont autorisés, en conformité avec la décision de la
Cour Nationale de Tarification Départementaux du 13 mai 2016, à contractualiser avec les
services placeurs et notamment les Conseils Départementaux, par le biais de la convention
bilatérale de prise en charge financière au taux qu’ils auront définis.
Pour l’année 2020, l’association Second Souffle a arrêté, par délibération de son Conseil
d’Administration en date du 17 octobre 2019, son tarif de forfait journalier à :

-

Séjour Accueil Relais France : 305,00 € (trois cent cinq euros)
Séjour de rupture Maroc :
245,00 € (deux cent quarante-cinq euros)
Séjour jeune majeur en France : 148,00 € (cent quarante-huit euros)

A compter du 16 mars 2020, date de confinement du pays, notre équipe séjournant
au Maroc est rentrée en France avec un caractère urgent découlant de la pandémie à
laquelle nous devons faire face.
Le Conseil Départemental de l’Essonne nous a autorisé à appliquer notre tarif France
pour l’ensemble des départements qui nous ont confié des adolescents sur notre
séjour de rupture au Maroc.
Fait à Mennecy le 31 Mars 2020
Patrice Encinas Directeur
de l’Association Second
Souffle
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