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Les FogièresLes Fogières  

« Les Fogières » est une association (loi 1901) qui puvre pour que soient 

réunies les conditions nécessaires à l’épanouissement des enfants afin qu’ils 

puissent devenir des personnes et des citoyens à part entière. L’association 

gère actuellement une maison d’enfant à caractère soci{l (MECS) agrée 

pour accueillir 25 enfants de 5 à 18 ans. Elle est financée par le conseil 

département{l de la Loire pour assurer une mission de protection de l’en-

fance. L’internat fonctionne toute l’année, 24H sur 24H  

 

Les Fogières sont situés sur la commune de Saint-Genest-M{lifaux, en pleine 

campagne dans le parc Région{l du Pilat, à 1000m d’{ltitude. La maison est à 

2 kilomètres du centre du village et à 15 minutes en voiture de St– Etienne.  
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Les maisonsLes maisons  

Aux Fogières il y à deux maisons et 10 familles d’accueil. En fonction de 

ta situation , tu pourras donc être  dans une des deux maisons:  

Les Casaliers:  

- 8 enfants  

- Éducateurs: Myriam, Fabrice, 

Hanane, Nathalie, Didier, Emilie 

Le Bréhat:  

- 9 enfants 

- Éducateurs: Djamel, Sylvie, Laetitia, 

Evelyne, Pauline, Angélique 

Ou dans une famille d’accueil: composée d’un couple et de leurs 

enfants. Ils h{bitent dans une maison où tu vas te joindre à eux. 

Cette famille va répondre à tes besoins le temps de ton placement. 

Tu peux lui faire confiance 

Tu partages la cuisine, la s{lle à manger, le s{lon, la s{lle de jeu, les 

s{lles de bain avec les autres mais tu as une chambre rien qu’à toi.  

Il y a un grand terrain de jeu autour des maisons pour que tu 

puisses jouer. La nuit, la maison est fermée et gardée par un veilleur 

de nuit pour te protéger. 

Le temps de ton placement ton adresse est aux Fogières et 

c’est la directrice que tu dois désigner comme la personne 

respons{ble de toi. 
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Les personnes qui s’occuperont de toiLes personnes qui s’occuperont de toi  

 
La directrice: Mme Chapuis 

Le chef de service: M Dupraz 

Les administrateurs 

 

La psychologue: 

Sophie Calabro 

 

La secrétaire: Marie Josée 

L’aide secrétaire: Josiane 

 

La maitresse de maison :  Josée 

Et Ludovic aide maitresse de maison 

 

Les surveillants de nuit 

 

Les ouvriers de maintenance: 

Salah et Abdelkader 

Tous les adultes sont là pour t’aider à grandir et à mieux vivre cette 

situation 

Les éducateurs 

Ton éducateur référent 
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L’organisationL’organisation  

 Pour rester en contact avec l’extérieur, il y a des véhicules, des taxis, des 

transports en commun mais aussi le téléphone et le courrier. 

 Tous les équipements, comme le matériel de cuisine, les jouets, la télé sont pour 

tout le monde. 

 

 Tu peux aussi avoir des choses personnelles, tes vêtements, des objets, de  quoi 

jouer et t’occuper. 

 Tu trouveras ici tout ce dont tu as besoin: nourriture, vêtements, soin du corps. 

 La cuisine et le ménage se font au quotidien  et tu devras participer. Les repas 

sont pris en commun. 

 Tous les enfants n’ont pas les mêmes besoins. En fonction de ta situation tu 

pourras donc bénéficier de réponses différentes des autres  

 La vie ensemble est animée et surveillée par les adultes, mais tu pourras t’ex-

primer par le biais de tes représentants lors du « conseil de maison » et lors 

des « réunions maison ». 

 Tu es à l’âge d’apprendre, tu vas donc à l’école. Tu vas dans une école adaptée à  

tes besoins. Tu seras peut être le seul des Fogières dans cette école, souviens toi 

{lors que cette école c’est pour toi. 

 Tu peux avoir besoin de soins médicaux : Nous avons aussi à t’accompagner et  

te soutenir dans les soins dont tu as besoins. 

 Tu pourras t’inscrire  à des loisirs à l’extérieur de l’ét{blissement en accord 

avec ton éducateur référent, si c’est adapté à  ta situation.. 

 

 Ainsi nous travaillons en relation avec les écoles, les IME, les IM-

PRO, les services hospit{liers de pédiatrie, les maisons famili{les et ru-

r{les,  les associations loc{les culturelles et sportives: club de judo, foot, 

d’autres maisons d’enfants, plus particulièrement celles d’AMEL. 
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L’admissionL’admission  

5 

juge Famille 

 

Référent ASE 

Allô enfance en Danger 

N° d’appel téléphonique: 119 

Conseil  

Départemental 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fthumbs.dreamstime.com%2Fz%2Fhomme-debout-26493110.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Ffr.dreamstime.com%2Fphoto-stock-homme-debout-image26493110&h=1300&w=812&tbnid=6QnmlVSfwMqayM%3A&docid=w2GQusBWHlqM1M&ei=d8N3Vt


« Les Fogières » est respons{ble de ta garde mais tes parents gardent 

l’autorité parent{le, c’est-à-dire qu’ils restent respons{bles de toi, 

de ton éducation, de ton avenir.  Leur accord est obligatoire pour 

certaines démarches 

Tu pourras les voir, leur parler au téléphone, leur envoyer des courriers en 

fonction de la décision du juge et suivant un programme de visite. . C’est nous 

qui t’y accompagnons et nous t’aidons à réfléchir sur ce qui est le mieux pour 

toi. Les appels téléphoniques sont autorisés entre 17h30 et 19h. 

Tu auras comme référent un travailleur soci{l de l’ASE pour surveil-

ler la bonne exécution des ordres du juge, le respect de ton intérêt, et 

le bon traitement qui t’es donné. 

Ainsi tu verras le juge régulièrement avec  ton référent de l’ASE pour 

vérifier que tout ce passe bien.  

S’il y a des problèmes tu peux t’adresser au juge en demandant à la 

directrice. 

Tes parents ont visité les Fogière avant ton admission. Ils ne reviendront 

pas dans la maison: c’est la règle pour tous les parents. Tu ne pourras les 

rencontrer qu’à l’extérieur. Ceci permet de préserver à la fois ta vie aux 

Fogières et les moments passés avec ta famille. 
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ToiToi  

 Tu es un garçon ou une fille, tu as entre 5 et 18 ans et le juge a 

choisi la solution de ton placement pour que les soucis et les diffi-

cultés de tes parents ne t’empêchent pas de grandir, d’apprendre et 

de te construire. 

Tu pourras te sentir bien aux Fogières si tu fais des efforts pour 

t’adapter et  si tu essayes de comprendre pourquoi tu es ici. 

Les autres enfants accueillisLes autres enfants accueillis  

Il y a des filles et des garçons. Dans chaque maison les  âges sont mélangés il 

y a donc des petits et des grands. Il peut y avoir des frères et spurs. Ils ont 

tous une histoire différente. 

Avec tes camarades tu vas former un groupe. Tu devras donc apprendre à vivre 

avec eux:  les respecter et les accepter tels qu’ils sont . Ceci nécessite de  

respecter les règles de vie que tu trouveras dans le règlement de fonctionnement règlement de fonctionnement règlement de fonctionnement 

qui suit. 
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Ton projetTon projet  

Ton projet est un document écrit et signé qui constitue tout ce qu’il te faut 

pour avancer dans la vie: ce sont des idées, les moyens et l’aide qu’il te faut 

pour les ré{liser.  

Ton projet t’appartient, nous le discutons avec toi et nous suivons ta progres-

sion ensemble en tenant compte des réussites, des échecs et des changements. 

Nous t’aiderons à prendre de plus en plus de décisions par toi-même et à véri-

fier si il faut que tu modifies ton projet afin qu’il soit ré{lis{ble pour toi. 

La durée de ton séjourLa durée de ton séjour  

Combien de temps aux Fogières ? Autant de temps que le juge pensera que cela 

est nécessaire et autant de temps que tes parents et toi en auront besoin.  Mais 

ta volonté, celle de tes parents et nos propositions jouent un rôle important. 

 

Ton séjour prendra fin:  

 Soit quand tu seras assez grand pour vivre ta vie ailleurs 

 Soit parce que le juge te remettra dans ta famille 

 Soit quand les Fogières ne seront plus une assez bonne solution pour toi. 

 

Comme tu peux le voir, tes camarades de plus de 14 ans commencent à réflé-

chir à leur orientation et le plus souvent, vont vers des solutions qui leurs   

permettent de devenir autonomes, de se préparer à un métier et d’avoir son 

propre logement. Tu as la possibilité d’orienter ta vie autant qu’un enfant qui 

reste dans sa famille! 
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Ce  document a été réactualisé en juin 2016, dans le cadre d’un stage en 

BTS économie sociale et familiale réalisé par  Floriane PATOUILLARD . 

Ce stage devait aboutir à  la mise en œuvre d’une démarche de projet, 

dans le cadre d’une démarche qualité autour de la loi du 2 janvier 2002. 


