
COMPTE RENDU CONSEIL DE MAISON 
 MERCREDI 06 JUIN 2012

Présents : cf liste d'émargement
Excusées : Mme Vigouroux  adjointe au maire, Mme Riccardi.

Accueil de nouveaux participants représentants la maison du Bréhat. Accueil de 
futurs participants qui sont venus faire un passage de relais avec leurs futurs 
prédécesseurs. 

Présentation de l'ordre du jour : 
Les questions posées au conseil de maison ont été travaillées en réunion maison. 
Elles ont été soumises dans le respect des délais à la direction. 

1. Propositions des maisons :
Demande de balançoires (le Bréhat)
Souhait d'un hamac (les Casaliers)
Demande d'un stock de bois (les Casaliers)

2. Demande des enfants :
Avoir un petit coffre individuel qui puisse fermer à clé pour y mettre les objets 
de valeurs (afin de les sécuriser).
Souhait de repeindre la salle à manger du Bréhat.
Demande des ordinateurs.

3.  Restitution  de  l'enquête  de  satisfaction  auprès  des  familles  (MME 
Rome).

4. Intervention de  Mme Brocart représentante des administrateurs 

Déroulement :

Bref rappel du compte rendu de la précédente réunion. Certains points étaient 
restés en suspens comme la réalisation de la cabane du Bréhat.  
A ce jour cette cabane n'est toujours pas construite mais les plans sont faits, le 
bois est commandé. Elle devrait être réalisée dans l'été avec l'aide de B. Pozzera 
(éducateur). Il n'y aura pas de toboggan rattaché à la cabane car celui qui devait 
être donné aux Fogières ne rempli pas les normes usuelles d'utilisation. 
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Concernant la demande  de balançoires, le portique existe il  faut revisser  les 
boulons  et  acheter  des  balançoires.  Un  fournisseur  sur  Montfaucon  est  à 
démarcher. 
Les enfants font la proposition que de petites balançoires en bois (type bascule) 
puissent être construites. 
Assortis à la demande des balançoires une demande de hamac et de salon de 
jardin. Comme  il n'y a pas de ligne pour ces budgets, Mme Brocart propose que 
des projets chiffrés puissent faire l'objet d'une demande de subvention auprès de 
bienfaiteurs divers (Kiwanis, rotary club...)

Pour la demande de stock de bois,  une commande sera faite  de 3 stères par 
maison (6 stères au total)  avant le début de l'hiver.

La demande des enfants concernant le coffre à l'intérieur de chaque chambre est 
motivée  par  le  constat  que  de  nombreux  vols  subsistent  (bonbons,  MP3, 
parfums...). Cette question est extrêmement importante et doit être traitée très 
sérieusement car elle concerne la bien traitance des usagers.
Une  réponse  collective  rappelle  qu'il  est  marqué  dans  le  règlement  de 
fonctionnement  qu'aucun objet  de valeur,  argent,  ne doit  être  gardé dans les 
chambres.  Il  existe  pour  chaque enfant  une régie  individuelle  qui  permet  de 
laisser dans le coffre fort de l'établissement  tout objet ayant une valeur aux yeux 
de son propriétaire. A l’automne une réflexion sera engagée afin de vérifier si 
des réponses individuelles peuvent être apportées.

Concernant la demande de petits travaux comme la peinture de la salle à manger 
du Bréhat, cette question n'a pas besoin d'être ramenée en conseil de maison. 
Elle peut être traitée au sein des réunions maisons et portée à la connaissance de 
l'agent d'entretien.

Concernant  les  ordinateurs,  cette  question  avait  été  traitée  lors  du  précèdent 
compte  rendu.  Pour  rappel  les  ordinateurs  au  sein  de  chaque  maison  seront 
destinés uniquement au personnel. Les enfants peuvent utiliser l’ordinateur de la 
salle de réunion. 

 Restitution de l'enquête de satisfaction auprès des familles (MME Rome).

Lors  des  précédents  conseil  de  maison,  il  avait  été  confié  à  MME  Rome 
(bénévole d'enfance et partage, représentante des familles) la responsabilité de 
contacter les parents afin de les aider à répondre au questionnaire de satisfaction 
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qui  était  dans  chaque  petit  reporter  (journal  d'information  à  destination  des 
parents) et pour lequel il y avait très peu de réponses. 

Les  questions  formulées  à  l'écrit  avaient  été  retravaillées  par  une  stagiaire 
éducatrice afin qu'elle puissent être comprise à l'oral.

C'est donc à partir de cette trame d'entretien que Mme Rome a contacté soit par 
téléphone, soit avec rendez vous, 22 parents (sur 25 situations il y a 3 familles 
avec lesquelles nous n'avons aucun contact).
Seul l'un ou l'autre des parents à été contacté. Sur les 22 contacts, seuls 14 ont 
donné suite à notre sollicitation. 

1 contact est parent d'une fratrie. Donc les réponses concernent 15 enfants.

D'une manière générale madame Rome a constaté :

 que les parents sont  satisfaits du type de prise en charge de leurs enfants 
aux Fogières.

 Ils ont identifiés le travailleur social de l'ASE comme étant leur principal 
interlocuteur.

 Ils aimeraient  que leurs enfants leurs écrivent plus souvent (et certains 
disent  que  la  lettre  trimestrielle   contient  des  banalités  et  ce  n'est  pas 
suffisant...).

 Certains  aimeraient  plus de relations  (venir  sur  place,  participer  à  une 
fête...). Demande d'un spectacle une fois par an. 

 Ils apprécient que leurs enfants mangent de tout. 
 Certains constatent que lors des rencontres avec leurs enfants ceux ci ne 

sont pas bien habillés (ou portent toujours le même vêtement).
 Ils  aimerait  que  les  perspectives  d'avenir  de  leurs  enfants  soient  plus 

abordées (travaillées) et avec eux. 
 Certains soulignent des vols dont souffrent leurs enfants.
 Les parents disent que les documents qui leurs sont remis sont très (trop) 

compliqués, en particulier le projet individuel ne semble pas compris.
 Ils regrettent que trop souvent ils ont un contact avec le directeur ou le 

chef de service uniquement en cas de problèmes.
 Ils disent ne pas connaître la nouvelle directrice.

L'impression générale  de Mme Rome est  positive,  elle  a  ressentit  l'existence 
d'une grande confiance des parents envers les Fogières. Les parents délèguent 
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beaucoup de choses aux Fogières. Les enfants expliquent les activités qu'ils font 
comme le jardinage, la marche, la neige, les parties de foot....
Les parents voient leurs enfants  heureux aux Fogières malgré la violence du 
placement. Cependant certains ont pu paraître résigné !

Cette enquête a permis de mettre en avant que les parents ont bien compris la 
relation triangulaire entre le lieu de placement (pour leur enfant), le travailleur 
social (pour eux) et eux. Ils ne s'en plaignent pas, bien au contraire. 
L'intégralité  des  réponses  aux  questions  posées  est  jointe  dans  le  document 
suivant. 

4. Intervention de Madame Brocart

Madame Brocart, pour sa première participation au conseil de maison a remis 2 
objets d'art, réalisés en céramique, pour chacune des maisons.

Madame Brocart a rappelé le soutien qu'il était possible de mobiliser au travers 
des demandes de parrainage à des associations comme les Kiwanis.

Madame Brocart a exprimé sa satisfaction dans le déroulement du conseil de 
maison et devant la richesse des échanges avec les enfants.

Le conseil  de maison s'est  terminé  autour  d'un buffet  dînatoire.  Le prochain 
conseil est programmé :

le mercredi 5 décembre 2012 à 18 h00 aux Fogières.
 

P.S. : A ce compte rendu est annexé celui réalisé par les enfants.

Une réflexion est ouvert sur l'adaptation du règlement de fonctionnement afin de 
le rendre plus clair pour les parents. 
Concernant la communication avec les familles, une idée est à affiner sur un 
accès spécifique au site internet des Fogières réservé aux parents.

 

Association «Les Fogières»  La Combe 42660 St Genest-Malifaux
Tél : 04.77.51.43.15 – fax : 04.77.51.44.68 – association.les.fogieres@wanadoo.fr

www.lesfogieres.fr

mailto:association.les.fogieres@wanadoo.fr

