QUI SOMMES NOUS ?

Implantée sur la commune de St Genest-Malifaux à la Combe depuis 1984, la maison
d’enfants à caractère social, les Fogières accompagne des enfants et adolescents dans le cadre
des mesures de protection de l’enfance.
« Les Fogières » est une institution sociale définie à l’article L 312-1 du CASF (article 1 de la
Loi du 02/01/2002)
Les jeunes bénéficient, au titre de la prévention (L 222-5 CASF), d’un placement éducatif à la
suite d’une mesure d’assistance éducative prononcée par les juges des enfants (articles 375 &
suivants du Code Civil).
L’établissement n’est pas habilité à recevoir des mineurs relevants de l’ordonnance du
2/2/1945 relative à l’enfance délinquante
L’orientation aux Fogières se fait avec les services sociaux enfance du Département de la
Loire.
Vingt sept jeunes entre 5 et 18 ans sont pris en charge dans l’un des trois pôles d’activité :
Deux unités de vie en internat, les Casaliers et le Bréhat.
Chaque unité de vie sur le site de la Combe accueille huit jeunes garçons et filles, en accueil
permanents ou séquentiels. Le groupe d’âge est vertical.
Des éducateurs spécialisés et des moniteurs éducateurs accompagnent les enfants dans leurs
vies quotidiennes.
Ils travaillent en équipe avec différents partenaires externes : juges, médecins, enseignants,
travailleurs sociaux… pour répondre aux besoins propres de chaque personne accueillie.
Le service de placement familial est composé de 10 familles d’accueil (dont une famille pour
l’accueil relais). Des familles amies sont également repérées dans un lien avec certains jeunes,
dans le cadre du parrainage d’enfants (charte arrêté du 11/08/2005)
L’accompagnement éducatif est construit à partir d’un projet individualisé auquel chaque
jeune participe avec ses éducateurs.
Beaucoup d’enfants présentent divers troubles psychopathologiques liés à des carences
éducatives.
Ainsi, la scolarité est adaptée. Certains fréquentent des établissements médico-sociaux à la
journée, sont suivis en consultation pour des soins avec les équipes de pédopsychiatrie…
Toutes les consultations spécialisées sont externalisées, afin que les Fogières représente le
lieu de vie des enfants qui y séjournent parfois de longues années.
D’autres enfants suivent le cursus habituel dans les différents établissements publics et privés
du canton et à St Etienne.
Les loisirs s’organisent spontanément entre jeunes et éducateurs. Parfois de courts séjours de
vacances sont décidés en externe avec un petit groupe.

Le service placement familial permet de répondre aux besoins de certains jeunes qui peuvent
bénéficier d’un milieu familial de suppléance.
Un à deux enfants peuvent être confiés à une famille d’accueil. Les assistantes familiales sont
recrutées et formées par l’institution. Elles participent à de nombreuses réunions, groupes de
paroles, animées par des psychologues…
Une éducatrice est spécialement chargée de suivre les placements familiaux et de visiter les
familles d’accueil à leur domicile.
L’établissement recherche en permanence de nouvelles familles d’accueil sur le canton.
L’ensemble du service éducatif est placé sous la responsabilité du chef de service.

Le projet d’action éducative met l’accent sur le partage des expériences vécues des enfants,
avec des adultes « signifiants ». La pédagogie est à l’articulation du soin et de l’éducatif.
C’est à partir de la vie « ordinaire » et non d’activités spécialisées, que les jeunes apprennent
petit à petit, à s’adapter à leur environnement. La vie quotidienne est structurée avec
beaucoup de repères.
La sortie de l’établissement est préparée longtemps à l’avance. Lorsque la décision judiciaire
confie l’enfant à sa famille, ou lorsqu’une nouvelle orientation est souhaitable, du fait de
l’évolution du jeune.
Ces départs sont souvent le cas des grands adolescents qui, une fois les troubles stabilisés,
doivent apprendre la vie sociale dans un lieu adapté, dont la finalité est l’acquisition de
l’autonomie.

Depuis 1978, date de la création de l’établissement, plus de 250 enfants ont été suivis aux
Fogières.
Aujourd’hui, l’association emploie 35 salariés dont 13 éducateurs et 10 assistantes familiales,
et plusieurs autres personnels en remplacements sur les postes éducatifs, ou des dispositifs
spéciaux.
Les choix fondateurs restent pertinents, mais ils sont actualisés afin de s’adapter sans cesse
aux changements de l’environnement et des politiques sociales. De nouveaux besoins
apparaissent pour lesquels les équipes doivent acquérir de nouveaux outils de travail.
L’association est mobilisée pour rester innovante et réactive, afin de s’adapter aux besoins
d’aujourd’hui. Pour cela, elle développe des partenariats avec les institutions et les services du
secteur, elle met en place des procédures de qualité et d’évaluation des prestations.

