
1 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJET ASSOCIATIF 

 

ASSOCIATION LES FOGIERES 

 

 

 
Réécriture du projet associatif 2007 

 

 

Présenté en Assemblée Générale le 4 juin 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Association « les Fogières » La Combe 42660 Saint-Genest-Malifaux 

Tel : 04 77 51 43 15 – Fax 04 77 51 44 68 – association.lesfogieres@wanadoo.fr 

www.lesfogieres.fr 



2 

 

SOMMAIRE 
 

Préambule 
 

1- Identité de l’Association 
 

1.1 Historique  

1.2 Fonctions sociales 

1.3 Profil actuel 
 

2- Contexte et caractéristiques de l’action 
 

2.1  Mutations des rapports sociaux 

2.2  Caractéristiques de l’intervention éducative 
 

3- Missions, objectifs et orientations 
 

3.1 Cadre réglementaire 

3.2 Accompagnement éducatif 

3.3 Inscription locale et partenariats  

3.4 Contribution aux politiques sociales et départementales 
 

4- Instances et organisation de l’Association 
 

4.1 Gouvernance 

4.2  Structure démocratique et associative 

4.3 Hiérarchisation et fonctions 
 

5- Perspectives 
 

5.1 Modèle économique et institutionnel 

5.2 Actions d’utilité sociale 
 

Annexes : 

Arbres des valeurs 



3 

 

 

 

Préambule 
 

 

 

Le projet associatif précise et décline la raison d’être de l'association et 

tourne son action vers l’avenir. 

- Pour ses membres, 
o il est un outil fédérateur et de réflexion 
o il rappelle les valeurs défendues par l'association 
o il souligne la nécessaire prise en compte des besoins et 
demandes des usagers 
o il permet d’affirmer la spécificité de l’action associative 
o il entend porter une parole politique dans la société. 

- Pour les professionnels, il est l’outil qui inspire le projet 
d'établissement, dont le fondement est de permettre 
l'accompagnement des projets individuels des jeunes. 
- Pour les instances politiques publiques et les partenaires 
institutionnels, il est un outil de communication à valeur politique, qui 
informe de la spécificité et des orientations de l'association et permet 
de promouvoir son action. 

 

L’Association, forte de son expérience historique, souhaite poursuivre la 

mise en œuvre des valeurs humanistes et militantes qu’elle défend, 

s’adapter à la modernité sans trahir ses idéaux et ses convictions. Le 

Conseil d’administration a la volonté d’inscrire le projet associatif dans 

son histoire, dans la réalité sociale et économique actuelle, dans son 

évolution, dans les attentes de ses partenaires, des jeunes et des 

professionnels. Enfin, le conseil d’administration veut rester résolument 

dans une posture d’interrogation et de réflexion la plus large possible. 

 

Ce projet est le fruit d'un travail collectif et consensuel de tous les 

administrateurs, c'est un reflet des valeurs que l'association défend dans 

l'intérêt des enfants. 
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1- Identité de l’Association 

 

1.1 Historique  
 

La création de l’Association 
 

 

A l’origine, en 1977, le projet des fondateurs est basé sur des choix et 

des valeurs singulières au service de la protection des enfants. De leur 

point de vue, il s’agissait de proposer des alternatives aux établissements 

traditionnels, souvent organisés sur des modalités institutionnelles 

lourdes. 

L’AGCE : Association Gestionnaire pour une Communauté Educative (Loi 

1901) est créée avec une habilitation de la Préfecture de la Loire 

autorisant l’hébergement de mineurs sur le site de Saint Just en 

Chevalet. 

C’est le début des expérimentations avec des initiatives et des créations 

innovantes, notamment en matière de prise en charge éducative.  

Le modèle s'est inspiré des courants antipsychiatriques et met en avant 

l’idée que la réinsertion des personnes exclues de notre société ne peut 

se réaliser qu’en lien avec la communauté sociale. 

Trois adultes permanents résident à temps complet sur le site, au sein 

de « la communauté éducative ». Le projet se précise avec la volonté de 

conjuguer : 

- Une proposition éducative ajustée aux besoins essentiels de 

l’enfant, s’appuyant sur les concepts de la psychanalyse. 

- Une réponse cohérente et lisible, inscrite dans les politiques 

sociales locales. 
 

 

Le changement de nom et de lieu de vie  
 

En 1979, l’association prend le nom de « Fogières » terme en vieux 

français signifiant fougères et faisant ainsi référence à  la présence de 

nombreuses fougères aux abords du premier « lieu de vie ». 

Elle poursuit ses acquisitions de savoir-faire et de savoirs professionnels 

adaptés à une population d’enfants en grande détresse. 
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Avec une volonté de reconnaissance sociale, l’association s’engage pour 

l’habilitation de l’établissement, avec des dérogations. 

En 1984, l’établissement s’implante au hameau de « La Combe » à Saint 

Genest Malifaux. Le lieu d’accueil est repéré comme une structure 

expérimentale pouvant répondre aux besoins de jeunes qui ne peuvent 

être accueillis dans les établissements sociaux classiques. L’établissement 

affirme son intervention éducative de façon pointue en lien avec les 

services de psychiatrie de l’enfant. Le lieu de vie va s’agrandir et 

s’institutionnaliser progressivement.  
 

L’institutionnalisation de la structure 
 

« Tout commence dans la passion et s’achève dans l’organisation »  E. Henriot 

 

La faiblesse des moyens alloués, l’usure des différents acteurs, 

l’isolement pointent rapidement la fragilité du fonctionnement. 

L’initiative personnelle a besoin pour sa légitimité du cadre de la mission 

de service public, donc d’un statut. 

Ce qui avait été constitué à partir d’une critique de l’institution va devoir 

se structurer dans la loi et les normes, abandonnant une part de liberté 

pour une part de protection et de sécurité. Cette évolution se réalise 

lentement et s’accompagne de crises qui interrogent l’identité et le droit 

à la différence. La réflexion théorique et pratique va faire évoluer 

l’idéologie. 

Une nouvelle organisation du travail est mise en place : vie privée et vie 

professionnelle des permanents sont séparées en 1988. Un directeur est 

nommé et le conseil d’administration se recompose avec de nouveaux 

membres. 

En 1990, les Fogières deviennent une MECS (Maison d’Enfants à 

Caractère Social) avec un agrément de 8 places, pour des enfants de 5 à 

18 ans. 

En 1998, le Conseil Général demande à l’association de créer une 

seconde unité de vie. L’agrément est porté à 16 enfants en unité de vie 

et 4 enfants en famille d’accueil. 

La population évolue.  Des situations de violence apparaissent et posent 

de nouveaux dilemmes aux équipes éducatives qui doivent constamment 

revisiter leurs pratiques. Les choix fondateurs restent pertinents mais ils 
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sont actualisés afin de s’adapter sans cesse aux changements de 

l’environnement et des politiques sociales. En agissant ainsi, Les Fogières 

restent un interlocuteur pertinent des pouvoirs publics pour recenser, 

actualiser et exprimer les besoins des enfants qui lui sont confiés. En 

étant aussi force de proposition, les Fogières remplissent leur rôle 

d’opérateur public pour lequel elles sont financées.  

En 2015, l’agrément est de 25 places en internat sur deux lieux de vie 

« Les Casaliers » et « le Bréhat »,  et un pôle de familles d’accueil. 

32 ETP (équivalents temps plein) travaillent aux Fogières : directeur, 

chef de service éducatif, éducateurs, assistants familiaux, surveillants de 

nuit, maîtresses de maison, psychologue, personnels administratifs et 

d’entretien. 

L’institution, toujours en « création », a su garder ses idéaux et ses 

utopies pour s’imposer dans le paysage de l’action sociale. 

L'association s'appuie sur son histoire pour soutenir un positionnement 

atypique: 

- protection accrue de l'enfant, privilégiant un espace totalement 

neutre lui permettant de grandir, 

- pilotage associatif d'un établissement proposant une prise en 

charge spécifique pour des enfants présentant des troubles 

psychopathologique et pour certains porteurs de handicap, 

-  accompagnement des parents dans la mobilisation de leurs 

compétences parentales, malgré les difficultés rencontrées, afin de 

leur maintenir une place dans le parcours de leurs enfants. 
 

1.2 Fonctions sociales 
  

En s’appuyant sur ses valeurs, l’association a pour fonction : 

En interne,  

- de garantir la non-lucrativité avec un statut associatif et un conseil 

d’administrateurs bénévoles   

- de garantir le principe de démocratie  

- de permettre la réflexion sur les finalités et le sens de son action 

- de maintenir l’attention permanente de souplesse, d’adaptation aux 

usagers et au cadre réglementaire 

- d’inscrire dans ses actions la collaboration avec les pouvoirs publics 

et l’animation du territoire 
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En externe,  

- de maintenir l’implantation locale de proximité pour faciliter 

l’insertion  des jeunes 

- d’assurer la maintenance et la réhabilitation de cette ancienne 

ferme fortifiée  afin de garantir l’épanouissement des enfants dans un 

cadre apaisant, à dimension humaine, éveillant ainsi en eux un certain 

sens de l’esthétique et du beau 

- de permettre la réflexion sur les pratiques éducatives en lien avec 

la politique générale des pouvoirs publics 
 

1.3 Profil actuel des administrateurs 
 

La grande hétérogénéité des membres du conseil d’administration est 

une richesse à laquelle l’association est très attachée, puisqu’elle permet 

grâce à des environnements professionnels et sociaux très diversifiés de 

chacun, de prendre en compte les tenants et aboutissants de chaque 

décision.  
 

2-Contexte et caractéristiques de l’action 
 

2.1  Mutations des rapports sociaux 
 

Notre association évolue dans une société qui a beaucoup changé ces 

dernières années. Parmi les mutations les plus significatives, nous 

retiendrons celles qui ont un impact sur l’établissement : 

 

- Plus de biens de consommation induisent un besoin de satisfaction 

personnel immédiat 

- Plus de lois pour réglementer la vie quotidienne, plus de 

judiciarisation dans les rapports sociaux et professionnels traduisant 

une complexification des rapports humains  

- L’exercice de l’autorité parentale a évolué du fait de la 

recomposition des familles  et/ou des familles éclatées 

- L’assouplissement des limites dans un souci de liberté et de respect 

des personnes pourrait conduire à des comportements extrêmes : être 

à l’écoute de l’enfant de façon exagérée conduit à « l’enfant roi » 
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- L’enfant dans un environnement démissionnaire, n’est pas 

conscient de ses propres limites et pourrait se trouver, de fait, 

désemparé 

- Le développement des moyens de communication (téléphone 

portable, internet) a modifié la façon d’échanger et soumet le 

jeune à une forte influence sociétale 

- … 
 

2.2  Caractéristiques de l’intervention éducative 
 

Sur décision de l’autorité judicaire confiant le placement de l’enfant aux 

services de l’Aide Sociale à l’Enfance, l’établissement assure la part de 

transmission et d’éducation que les parents ne peuvent assumer 

temporairement. Nous devons respecter leur parentalité *, référence et 

repère pour la construction de la personnalité de l’enfant, en mettant en 

œuvre autant que nécessaire les médiations qui permettront cet exercice 

en toute sécurité pour l’enfant   
 
* parentalité : néologisme datant de la fin du xxeme siècle, issu de la sphère médico-psycho-sociale, 

pour définir la parenté, la fonction d’être parent dans ses aspects juridiques, politiques, socio-

économiques, culturels  et institutionnels (source wikipédia). 

 

La stabilité dans les relations extérieures sert d’appui et de référence à la 

conquête de la stabilité intérieure du jeune.  
 

L’intervention éducative est un processus de relations où les deux sujets 

ne peuvent être dans la maîtrise de l’autre : c’est prendre le risque de la 

rencontre avec l’Autre. 
 

L’intervention éducative face à cette mutation sociale exige  souplesse, 

empathie, le « faire avec » et la remise en question permanente des 

pratiques avec des professionnels compétents. 
 

Il s’agit de permettre une stabilité, une sécurité indispensable  

garantissant des conditions de vie quotidienne organisées et prévisibles 

nécessaires au bon développement de l’enfant. 
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3-Missions, objectifs et orientations 
 

3.1 Cadre réglementaire 
 

Le projet de l’association est d’accueillir des enfants mineurs fragilisés, 

en difficulté et en danger, de les faire vivre dans une  communauté à 

caractère familial en visant leur éducation et leur autonomie. 

L’association loi 1901 à but non lucratif s’inscrit dans le cadre des 

mesures de protection de l’enfance (article 375 du code civil). 
 

3.2 Accompagnement éducatif 
 

Le projet associatif doit exprimer ce que l’éducation signifie pour les 

administrateurs, sachant que la mise en œuvre est de la compétence des 

professionnels s’appuyant sur un projet d’établissement en cohérence 

avec le projet associatif. 
 

Notre devise « pour grandir, pour se construire » donne un sens 

réel à la mission d’éducation et de co-éducation. Ce sens revêt plusieurs 

aspects. 

- Le respect de l’enfant: c’est une personne unique, que nous 

croyons capable d’évolution et de socialisation. 

- La transmission des valeurs: des règles de vie communes, 

élaborées collectivement, à respecter et faire respecter, prévoyant 

la sanction de leur transgression. 

- Un comportement empathique: la mise en situation de « faire 

avec » jusque dans les gestes de la vie quotidienne. Un 

accompagnement stable et qui « prend soin ». 

- La prise en compte de la co-éducation: les enfants ont de multiples 

besoins dans le domaine familial, de la santé, de l’enseignement, 

du développement culturel et artistique, du développement sportif. 

De nombreux et divers intervenants contribuent ainsi à faire que 

l’enfant grandisse et se construise. 

- La recherche de l’autonomie: l’enfant apprend à s’auto-protéger et 

à s’auto-guider. La prise de risque, nécessaire à la construction de 

l’enfant, doit être calculée, l’adulte étant toujours présent. 
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En terme d’accompagnement éducatif, on peut aussi mentionner : 
 

- L’action des administrateurs eux-mêmes, car nous croyons en la 

vertu de l'exemple. Il ne s’agit pas ici de mission d’éducation, mais 

d’accompagnement réalisé à maintes occasions où des 

administrateurs sont en présence d’enfants (soirée vœux, conseils 

de maison, sortie enfants / personnels / administrateurs, 

récompenses concours de dessin, encadrement sortie scolaire, 

visite d’établissement….). 
 

- l’entretien d’un gîte rural classé « 2 épis » par les Gîtes de France 

et labellisé « Panda », juxtaposant les locaux de l’établissement. Il 

a une capacité locative de quatre personnes, dont l’objectif 

principal est l’aide à la socialisation des enfants en permettant le 

contact avec des personnes extérieures.  
 

3.3 Inscription territoriale et partenariats  
 

Dans un souci permanent d’inscription territoriale, l’association a pour 

ambition que l'établissement inscrive les jeunes dans les offres des 

partenaires locaux. La volonté de valoriser le regard porté sur nos 

bénéficiaires, nous encourage à développer et entretenir la rencontre et 

la communication. 

- Ouverture : 
L'ouverture est de mise dans le territoire proche, l'association et 

l'établissement sont impliqués dans les relations avec les écoles, la 

cantine, la vie associative locale, les loisirs, le sport, les commerces 

locaux. 

- Partenariat : 
L'association entretient avec les pouvoirs publics et politiques des 

relations de fait qui se traduisent par des rencontres officielles et des 

rencontres sollicitées par les différents partenaires: association, CG, 

DVS. 

Le partenariat avec d’autres établissements, au sein de l'association 

AMEL, a notamment pour objectif de mutualiser les pratiques et 

porter une parole politique auprès des instances de tarification. 
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L’association maintient un partenariat de proximité avec tous les 

professionnels œuvrant dans le champ professionnel de l’enfance. 

 

3.4 Contribution aux politiques sociales et départementales  

 
Nous avons aussi une mission de « corps intermédiaire » dans le souci 

d’une prise en charge globale de l’enfant. 

Développer un projet d’action socio-éducative à la demande d’une 

autorité publique ne doit pas nous réduire à un rôle d’opérateur. 

Nos compétences et expériences nous autorisent à intervenir dans 

l’élaboration des politiques publiques locales et départementales dans le 

domaine des politiques sociales et familiales. 

 

4-Instances et organisation de l’Association 

 

4.1 Gouvernance 
Les membres actifs des FOGIERES exercent une gouvernance 
participative (répartition des rôles, des pouvoirs et des responsabilités)  
et ils ont pour mission de garantir les valeurs du projet dans les 
domaines suivants : 
 

- Non-lucrativité et transparence : Rester en adéquation avec sa 
finalité sociale. L’accomplissement de sa mission non soumise à la 
réalisation de profit. L’association n’est pas soumise à des 
exigences de rentabilité, elle a par contre, la responsabilité d’une 
gestion juste et transparente de l’argent public. 

 
- Primauté et Respect de la personne : considération de l’individu 

dans sa singularité et sa globalité. Assurer les principes d’équité et 
de justice. 

 
- Epanouissement des personnes en renforçant leur ancrage social 

et les liens humains.  
 

- Veille et innovation sociales : suivre et faire connaître les idées et 
innovations réalisées au sein de l’association afin de participer  à la 
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construction de nouvelles réponses avec les partenaires 
institutionnels concernés.  

 

4.2 Structure démocratique et associative 

 
L’association définit la politique générale. Elle dirige l’ensemble des 
activités mises en œuvre. Celles-ci sont confiées à des professionnels, 
dont les interventions sont placées sous la responsabilité du directeur de 
l’établissement, lequel agit par délégation du président et du conseil 
d’administration. 

 
 

4.3 Hiérarchisation et fonctions 
 
L’association les FOGIERES est organisée autour d’un organe décisionnel 
et d’un organe exécutif. 

 

1 un organe décisionnel (cf. statuts) : 
 
 - un président et une équipe d’administrateurs,  des membres adhérents 
et un dispositif institutionnel (un bureau, un CA, une AG) 
- des bénéficiaires (enfants et leurs familles ou leur représentant) 
- des bénévoles, Donateurs, Familles amies (parrainage) 
- des partenaires 
- des financeurs 
 
 
Le président est le représentant légal de l’association.  

Il est responsable de la politique générale et est le garant de l’application du 
projet d’association. Il contribue à promouvoir la  vie associative, la 
communication interne et externe et la dynamisation du tissu social. 
 

Les administrateurs: Une implication, un engagement fort, un 
dynamisme sont nécessaires. 

 
L’intégrité et les valeurs militantes guident l’action. 
La complémentarité, la convivialité, la proportionnalité, la parité  et les 

compétences professionnelles variées des membres du conseil 

d’administration sont une forte plus-value. 

Les administrateurs sont associés à la vie de l’établissement par des 
rencontres avec le personnel et les enfants. 
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 Le dispositif institutionnel de l'association : 
 

• Le bureau, composé du président, du trésorier et du secrétaire se 
réunit en fonction  des sujets à traiter. Il est force de proposition 
auprès du CA et met en œuvre les décisions votées par celui-ci. 

• Le Conseil d'Administration, chargé de veiller au bon fonctionnement 
de l'association, est le lieu d'information, de débat, de décision, le 
tout dans la transparence et l’efficacité. Le principe qui doit guider les 
décisions du CA est la concertation devant arriver au consensus. 

 
Le directeur est invité à tout ou partie des réunions du CA. 
 
Le CA décide la création de commissions (en adéquation avec les 
compétences de chacun, leur savoir faire, leur domaine de prédilection et 
leur choix). 
Il existe 2 sortes de commissions :  
 

� commissions permanentes : investissement de chacun à long 
terme et sur le fond. (Par exemple : une commission travaux veille 
à ce que chacun puisse profiter du cadre de vie existant en toute 
sécurité.) 
 

� commissions temporaires, créées pour un projet ou un besoin 
spécifique, conjoncturel. (commissions d’investissement, de 
manifestations festives, accords d’entreprises …) 

 
 

Toutes personnes extérieures compétentes dans le domaine traité peuvent 
être invitées à participer au travail de ces commissions. 

 
• L'assemblée Générale : l'association rend des comptes sur la gestion 

et les services offerts pour la protection et l'éducation des jeunes. 
Ces activités mises en place sont approuvées en AG par l'ensemble 
des membres adhérents. La candidature des membres adhérents 
souhaitant remplir un rôle d'administrateurs est proposée par les 
administrateurs en place puis soumise au vote de l'AG pour 
l'acceptation, dans les conditions définies dans les statuts. 

 
 

Les membres adhérents, tenus informés de l'activité de l'association, 
ont un droit de vote lors des AG. 
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Les Bénévoles, les Donateurs, membres extérieurs participant à des 

actions spécifiques sont également tenus informés. 
 

Les Partenaires et les Financeurs sont les instances ayant un ou des 
liens avec l’association et/ou l’équipe professionnelle, mais ne sont pas 
présents au sein de l'association. 
 

Les Bénéficiaires (usagers ou leurs représentants) sont les enfants et 
les jeunes pour qui l’association et l’équipe œuvrent. 
 
 

2 Un organe exécutif (échelon opérationnel) : le directeur, les 
salariés. 
 

Le directeur de l’établissement, sous l'autorité du président, a la 
charge de mettre en œuvre la politique générale de l'association. Il 
est chargé de faire appliquer les décisions du CA et du bureau. 
Il rend compte de sa mission. 

 
� Le binôme directeur président est basé sur la confiance 
réciproque, le respect des pouvoirs de chacun, la transparence, la 
complémentarité et nécessite l'entretien d'un dialogue permanent 
pour suivre le fonctionnement de l’établissement. 

 
� La transmission au directeur, de certaines compétences et 
missions de l’association, est formalisée dans le cadre d’un DUD 
(Document unique de délégation) dans les domaines suivants : 

- Conduite de la définition et de la mise en œuvre du projet 
d’établissement en cohérence avec le projet associatif 
- Gestion et animation des Ressources Humaines 
- Gestion budgétaire  financière et comptable 
- Coordination avec institutions et intervenants extérieurs 

 
� Le directeur est au plus près du terrain et détient les savoirs 
professionnels, l’expertise et la connaissance des réalités sociales 
nécessaires à l'accomplissement de sa mission. 
Il fait remonter les besoins et attentes de l’établissement et fait 
des propositions au C.A. pour y répondre. 

 
� Il entretient un dialogue permanent avec son équipe. Il est 
l'interface entre l'équipe et le président. 
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� Le directeur, dans le cadre de la subdélégation, confie des 
missions à ses cadres hiérarchiques et fonctionnels qui doivent lui 
en rendre compte. 
 

Les salariés sont les acteurs du projet et doivent adhérer aux 
valeurs de l’association. Leur rôle est primordial en ce qui concerne 
la prise en charge des enfants dans de bonnes conditions. Ils ont  
un lien de subordination avec l’association employeur dans le cadre 
d’un contrat de travail 

 
 

5-Perspectives 
 

5.1 Modèle institutionnel 
 

Pour envisager sereinement et lucidement l’avenir de notre projet 

associatif des Fogières nous devons : 

 

- Rester une association à but non lucratif  

- Veiller à la poursuite du travail de lien avec les familles des enfants 

accueillis conformément à la législation 

- Renforcer les dispositifs existants (familles amies)  

- Poursuivre la mutualisation avec d’autres associations (AMEL…..)  

- Envisager une structure adaptée pour les jeunes les plus âgés, leur 

permettant davantage d’autonomie et une meilleure adaptation à 

la société et au monde du travail afin de les préparer à leur départ 

des Fogières 

- Nous adapter aux contraintes de gestion immobilière  

- Nous adapter à l’évolution des nouvelles technologies et des 

mutations sociétales  

- Communiquer sur nos actions, alerter sur les besoins que nous 

pouvons identifier  

- Innover dans le respect du budget prévu 

- Rester une association inventive. 
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5.2 Actions d’utilité sociale 
 

- Collaboration : L'association a le souci de prendre part aux 
instances où sont débattues et décidées les orientations du 
secteur: élaboration du schéma départemental, Observatoire 
Départemental de la Protection de l'Enfance (ODPE)… 
 

- Communication : Pour entretenir nos relations internes et externes, 
une commission, la "COMEX", est chargée d'entretenir, gérer et 
développer notre site internet et d'informer nos adhérents sur la 
vie de l'association et de l'établissement. 
 

- Formation : L'association veille à proposer aux administrateurs de 
participer à des journées de formation et de participer à des 
colloques. 
 

- Pro-activité : L’association a le souci de l’évaluation de son action 
et veille à être force de proposition pour la réflexion collective. 

 

 

 

 

Ce projet associatif est un texte dynamique, il devra être régulièrement 

évalué et revisité pour rester en adéquation avec l'évolution de la 

société. 

 

 

 

 

Les deux annexes qui suivent représentent les valeurs défendues par 

l'association et présentes dans le projet. 
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