Les Fogières à travers les ans.
1976…….
Après maintes rencontres de, professionnels, théoriciens (Françoise Dolto, Maud
Mannoni, Fernand Deligny, Emile Granger…….), juges et de visites d'établissement aux
quatre coins de la France, a été élaboré un projet de lieu de vie et d'accueil pour des
enfants relevant de foyers éducatifs, avec la volonté de ne pas être une institution
classique…
1977

Le 23 septembre déclaration à la préfecture de la Loire de l'Association
Gestionnaire pour une Communauté Educative A.G.C.E. et création
d'un lieu autorisé à héberger des mineurs à Saint Romain d'Urfé
(commune de Saint Just en Chevalet). L'autorisation du Préfet ne
repose sur aucun texte juridique.

1978

Le 1er juillet accueil du 1er enfant, Roselyne, très handicapée, suivie de
3 autres enfants dans la même semaine: soit 4 enfants. 3 adultes
vivent totalement avec eux: 1 monitrice éducatrice et 2 éducateurs
spécialisés ayant un statut de nourrice agréée par le département de la
Loire.

1979

En août, le lieu s'appelle Les Fogières. Le travail s'articule avec les
services de l'enfance du roannais.

1980

Accueil d'un 5ème enfant.

1982

Acquisition de la propriété de Saint Genest Malifaux. Les travaux vont
durer deux ans, avec l'aide durant l'été 1984, de 20 jeunes d'un
chantier international.

1984

Le 1er septembre, installation aux Casalliers avec 6 enfants. Début du
salariat pour les 3 professionnels. Les enfants accueillis viennent de
départements extérieurs à la Loire
L'association demande une reconnaissance officielle avec passage à la
loi de 1975, revendiquant le statut de M.E.C.S. à caractère
expérimental avec dérogation aux normes de fonctionnement.

1986

Aménagement du ural. Premières embauches de personnels (aides
éducateurs) à temps partiel, en plus des 3 permanents.
Le département de la Loire fait appel aux Fogières pour accueillir des
enfants en grandes difficultés.
Passage en CRISMS avec avis favorable.
Refus d'agrément du conseil général, mais reconnaissance des
Fogières comme lieu de vie. (Circulaire Georgina Dufoix).

1986 à 1989 L'accueil des enfants se fera lors de séjours courts de 3 semaines suivi
de 3 semaines de fermeture, pour des enfants de toute la France.

1987

Restructuration du rapport au travail, le modèle communautaire
s'estompe, les 3 professionnels permanents ne logent plus sur place.
Vie privée et vie professionnelle sont séparées.

1988

Nomination du directeur, Michel CINQUIN, remplaçant le collège
autogestionnaire.

1989

En commission régionale, reconnaissance comme Maison d'Enfants à
Caractère Social avec dérogations aux normes.

1990

Le 23 mai convention avec le Conseil Général de la Loire. Les Fogières
devient une MECS (Maison d'Enfants à Caractère Social) avec 6 places
pour des enfants de 5 à 18 ans.

1990 à 1993 6 salariés avec contrats aidés. (TUC, puis CES)
1994

Extension de 2 places 8 enfants.

1995

Premier schéma départemental enfance qui débouche sur un projet
d'extension.
Création des postes de maîtresses de maison.

1998-1999

Préparation du nouveau projet. Rachat de la propriété par l'association
et transformation de la grange en unité de vie.

1999

Ouverture du Bréhat (2ème unité de vie).
L'effectif est porté à 20 enfants:
16 en internat 4 en placement
familial.
8 salariés à temps plein, embauche de 4 familles d'accueil qui sont
ainsi salariées de l’établissement.

2000

13 salariés à temps plein et 4 familles d'accueil.

2001

14 salariés à temps plein et 4 familles d'accueil.

2002

Agrément pour 22 places:

entre 16 et 18 en internat
entre 6 et 9 en placement familial
Création du poste de chef de service éducatif.

2003

15 salariés à temps plein et 6 familles d'accueil.

2004

Création des postes de veilleurs de nuit, les éducateurs ne sont plus
de permanence la nuit.

2005

Agréments pour 24 places et 1 place en dérogation.
17 salariés à temps plein et 8 familles d'accueil.

2007

Agréments pour 25 places.
21 salariés à temps plein et 9 familles d'accueil.

2008

22 salariés et 9 familles d'accueil.
Michel CINQUIN est toujours directeur de l'établissement.

2009

Adhésion au groupement des associations partenaires GAP 42

2010

Engagement d’un directeur adjoint, Madame Nathalie CHAPUIS

2011

2012

Michel CINQUIN et Nathalie CHAPUIS se partagent la direction, chacun
à mi-temps.
Départ de Michel CINQUIN, Nathalie CHAPUIS devient directrice à
part entière et à temps plein.

#######

L'association Les Fogières, quant à elle, a connu quatre présidents en 30
ans :
Louis MERLEY, Gisèle BERTRAND, Michel VIAL, Nicole MATHAIS,
témoignage d'une certaine stabilité et à la fois d'un nécessaire changement.
Le nombre des administrateurs varie peu, toujours une dizaine de membres,
partageant des valeurs communes. Toujours présents, ils sont très motivés
par leur participation à la mise en œuvre de moyens, humains et matériels
efficients, permettant d'offrir aux enfants en difficulté, les conditions
d'évolution les plus favorables pour une plus grande autonomie.

