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Lieux d’accueils spécialisés « Les Fogières  »
Parution annuelle
Diffusion interne
Janvier  2010/N°6

Voici la 6ème édition du « Petit Reporter »
Ce journal interne à l’intention des familles est réalisé entièrement avec les jeunes accueillis.

Chaque mercredi, pendant un trimestre, certains jeunes se réunissent et apportent des articles 
rédigés. Ils doivent les mettre en page sur l’ordinateur avec l’aide de la personne chargée du 
secrétariat.

Nous souhaitons que vous puissiez être informés de la vie de l’établissement et ainsi,  mieux 
connaitre les conditions de vie de vos enfants.

Nous vous proposons de nous communiquer vos suggestions, sur toutes les questions que vous 
désirez exprimer. Une réponse sera faite systématiquement, et vos propositions serviront à 
améliorer la qualité des prestations que nous mettons en œuvre.

Bonne lecture 
                     La direction
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Mon arrivée au Fogières

J’ai  été  triste  de  quitter  mon  foyer,  mais  mon 
arrivée s’est bien passée et j’ai trouvé une copine 
qui s’appelle L……, elle est gentille.
Je suis contente d’être là car il y a des chevaux.
La maison  est  moderne.  La  maîtresse de maison 
est gentille car elle aide les enfants en difficultés. 
Mon année commence donc bien. 

« Notre Projet » (Casaliers)
Nous avions un projet. 
 Faire un camp marche itinérant 
Nous  avons  préparé  des  listes  de  courses,  nos 
sacs,  un  petit  sac  à dos  pour  marcher avec  un 
poncho, un k-way pur la pluie, n pull, une bouteille 
d’eau,  un  chapeau,  une  lampe  de  poche,  des 
mouchoirs  des  barres  de  céréales,  un  gros  sac 
avec  des  affaires  de  rechange  pour  le  soir  un 
duvet,  une paire de sandales et le nécessaire de 
toilette.
On a regardé la carte IGN et nous avons choisi le 
GR7  Des  Trois  Croix  jusqu’aux  Sétoux  puis  le 
GR65.  Le chemin de Compostelle  jusqu’au Puy en 
Velay ( à peu près 90 km) que nous ferions en deux 
ou trois jours.
 Ensuite on a choisi les gites pour dormir le soir.
On a demandé  à des éducateurs et aux maitresses 
de  maison  de  nous  aider  à  préparer  des  pique-
niques  et à nous amener les gros sacs  du soir 
jusqu’au  gîte.  On  est  parti  le  mardi  28  juillet 
jusqu’au 30 juillet.

On a marché, marché, marché et encore marché. 
C’était bien. On a rencontré des gens, des pèlerins.
On a vu plein de choses : des chevaux en liberté, 
des rapaces, de belles maisons, des belles églises, 
des belles montagnes et de très belles vues.
On a toujours eu du beau temps, même trop chaud 
à certains moments. Parfois  on était fatigué et 
des fois on n’était pas fatigués. On chantait sur le 
chemin  cela  nous  encourageait.  On  a  même  crié 
« ULTREÏA » lorsque nous sommes arrivés en vue 
du Puy en Velay : 
- Ultreïa c’est le cri de joie du Pèlerin. 

Pendant la marche, un de nous s’est transformé en 
guide éclaireur dès le départ et il a su nous mener 
jusqu’à bon port.
On a  bien marché,  on  a  pris  des  photos,  c’était 
agréable.
Ça nous donne envie de continuer à marcher sur le 
chemin de Compostelle, ou même sur un autre GR.
On va réfléchir pour faire des projets. 

Camp Marche Bréhat

Nous sommes  partis  « des  trois  croix »  jusqu’au 
Puy  en  Velay  à  pied.  Nous  avons  dormis  dans 
différents gîtes aux « Setoux » à Montfaucon, à 
Saint Julien Chapheuf et au Puy en Velay. 
Nous avons fait ce parcours en deux parties : 
-  Trois  jours  en  Juillet  et  trois  jours  en  Août 
tout en suivant les sentiers de Saint-Jacques-de-
Compostelle.
Un  enfant  du  groupe  nous  servait  de  guide, 
d’éclaireur.  Il y avait de beau paysage, de belles 
maisons et de jolis villages. Le dernier jour, nous 
avons visité le Puy-en-Velay et ses monuments (la 
Madone, la Cathédrale et les dentelières).
Nous avons fait quelques achats.

Sortie placement familial

Avec  trois  familles  d’accueils,  nous  sommes 
parties une journée au Barrage de Lavalette. 
Nous  avons  pique-niqué  là-bas  et  nous  avons 
emmenés  chacun  quelques  choses  à  manger. 
Ensuite,  nous  sommes  allées  faire  du  pédalo, 
nous en avons loués deux à six places et nous 
avons mis des gilets de sauvetages, on sautait 
souvent  dans  l’eau  et  on  allait  sur  les  deux 
pédales.  Quand  on  arrêta  d’en  faire,  nous 
sommes  allées  nous  allonger  sur  le  sable,  il 
faisait beau ! Le soir nous sommes allées voir 
un  feu  d’artifice,  et  ensuite  nous  sommes 
rentrés chez nous. 
           C’était vraiment génial !!!    

Ma vie aux Fogières  
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Ma famille  me manque tous les jours.  Je 
suis  triste  tous  les  jours  mais  je  suis 
content aussi parce qu’on s’occupe de moi. 
Je  vis  de  bon  moment  alors  j’oublie  ma 
tristesse.
Je  m’amuse  au  ballon  avec  mon  meilleur 
ami, je m’achète des vêtements parce que 
cette année j’ai beaucoup grandi.
Cette année on est allé en marchant jusqu’à 
« Chaussitre »  pour  voir  le  soleil  se 
coucher. C’est moi qui l’avais proposé et je 
suis content. 
 J’ai  fait  d’autres  trucs  fabuleux,  des 
bêtises aussi mais aussi des choses biens : 
l’autre jour j’ai donné mon casse croûte à 
un SDF à la gare de Châteaucreux et ça m’a 
fait plaisir parce que j’espère que ça lui a 
fait plaisir. 

Mon quotidien
Je vais à l’hôpital de jour pour adolescents deux 
demi-journées par semaine. 
Le lundi je fais de la peinture, si je suis calme je 
peux aller ensuite au groupe musique sinon je vais 
au groupe méli-mélo où j’écris des mots et ensuite 
avec on fait des phrases.
Le  vendredi  je  vais  à  l’atelier  terre  faire :  des 
pots, des bonhommes, des gâteaux.
Ensuite je vais faire de la  cuisine atelier :  «  du 
beurre dans les épinards ». On améliore le repas à 
l’hôpital  qu’on  va  manger  à  midi.  Après  on  joue 
dehors  et  on  mange  ensemble.  Et  après  je 
retourne à l’IME  en taxi.

Des activités

Je  fais du Judo dans un club, j’adore. On fait des 
prises, le professeur est gentil. On fait des stages 
de Judo, les cours sont à Saint Genest. Le 
vendredi de 19h00 à 20h00. 

Une journée en famille

Je suis partie chez mon père. J’ai fait des sorties 
avec mes parents, je suis allée à Saint-Victor et à 
Aurec. J’ai passé des bons moments.
 J’ai  fait  une  bonne  rentrée  des  classes, 
Maintenant  je suis en pré-professionnel 1. J’ai un 
emploi du temps trop cool.

Bisous à tous.

Mes vacances à la mer

Je suis partie à la mer (avec des autres jeunes de 
la maison)  le mercredi 5 août jusqu'au samedi 8 
août en camping. On a mis des toiles de tentes, on 
a pris des douches. On est allé à la piscine et on a 
fait du toboggan. On a pris des photos, à la mer. 
On est allé en ville pour manger une glace. Puis 
nous sommes allés au restaurant. 

Mes vacances
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Je suis allé à la mer avec Madame P……... J’ai fait 
du vélo. Le 14 Juillet, il y avait des grosses vagues. 
J’ai failli me noyer. J’ai vu le feu d’artifice. Il n’y 
avait pas beaucoup de monde.  

Le Billard

Je suis aux Fogières  depuis peu. Et je suis 
passionné de billard.

La Ferme

A la ferme, on a vu des animaux, on a visité le gîte.

A la ferme, on a des chèvres on les a trait à la 
main et aussi on a des moutons, une poule et son 
poussin, un gros cochon. On a joué, on a ramassé le 
lait. On est parti à la piscine. A la ferme c’est bien 
car  on  peut  se  promener  et  voir  beaucoup 
d’animaux.

Ce que j’aime faire

J’aime bien dans la maison des Casaliers regarder 
des livres. Je joue dans la salle de jeu et j’arrose 
les plantes. Je range la vaisselle dans le placard. Il 
y a des poissons dans l’aquarium et du bois dans la 
cheminée. Je joue dans ma chambre à la poupée et 
je  la  coiffe.  Je  dors  dans  mon  lit  avec  mes 
peluches. Je fais le repas à midi avec M…….. et le 
dimanche je fais un dessert pour tout le monde. 
J’achète  les  courses  pour  les  Casaliers.  J’écris 
avec D……… et je fais mon album de vie avec H……. 
Je ramasse des fleurs pour faire un bouquet. Je 
fais un dessin, je joue dans la cabane, je joue au 
ballon, je fais de la balançoire,  je joue avec des 
bouts de bois. Je vais ramasser des myrtilles et 
des framboises dans les chemins. Je me promène. 
J’aime bien faire tout ça.

Moi Aussi

Je fais un dessin pour les Casaliers. Je ramasse 
des fleurs un bouquet pour les Casaliers. Je joue 
au ballon avec les copains et les copines, je fais de 
la balançoire avec A…... J’achète a manger pour les 
Casaliers et J…...  J’allume la cheminée avec D…… 
et mets des bois. Je fais du vélo avec H…….. Je 
bois de la limonade. Je regarde la télévision. J’ai 
un  DVD.  Je  lis  des  livres.  J’ai  allumé  l’aquarium 
pour voir manger  les poissons. J’ai fait un dessin 
dimanche pour les enfants : Je fais le repas avec 
P………. ensuite le soir on arrose les plantes.

Une activité
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Aux  Fogières,  nous  jouons  souvent  au  Foot.  On 
s’invente des équipes et moi je suis Janot quand je 
suis gardien de but sinon je suis Landrin.

L’amitié
Yeh,yeh,yeh,

Etre amie pour la vie

Ce  n’est pas compliqué

Faut juste un peu générosité

Etre amie pour la vie

Depuis tout petit ou même dans un an et demi

Faut pas désespérer un jour vous la trouverez

Yeh,yeh,yeh, ne désespérer pas 

Yeh, yeh,yeh un jour vous la trouverez 

Avec certaines de mes meilleures amies

C’est des colliers d’amitié

Puis d’autre c’est juste des petit papiers

Des secrets en cachettes

Leurs résumés de leur petite fête. 

Yeh,yeh,yeh,; leur petite fête

Yeh,yeh,yeh,; des secrets en cachettes

Yeh,yeh,yeh,; des petits papiers

Yeh,yeh,yeh,; des colliers d’amitiés

Yeh, yeh,yeh,yeh,yeh !

Santiano

C’est un fameux trois mages fin comme un oiseau

Hissez haut, Santiano 18 nœuds, 400 tonneaux, je 

suis fière d’y être matelot.

Tient bon la vague et tient bon le vent 

Hissez haut, Santiano

Si  dieu  veut  toujours  droit  devant,  nous  irons 

jusqu'à San Francisco

Je pars pour de longs mois en laissant Margot

Hissez  haut,  Santiano  ,  en  y  pensant  j’avait  le 

cœur gros, en doublant les feux de Saint Malo. 

Tient bon la vague et tient bon le vent 

Hissez haut, Santiano

Si  dieu  veux  toujours  droits  devant,  nous  irons 

jusqu'à San Francisco

On dit que le bat l’argent coule à flot, 

Hissez haut, Santiano 

Tient bon la vague et tient bon le vent 

Hissez haut, Santiano

Si dieux veux toujours droits devant,  nous irons 

jusqu'à San Francisco

Un jour je reviendrais chargé de cadeaux 

Hissez haut, Santiano

Aux pays j’irai voir Margot à son doigt je passerais 

l’anneau 

Tient bon la vague et tient bon le vent 

Hissez  haut Santiano

Si dieux veux toujours droits devant,  nous irons 

jusqu'à San Francisco.

Le Bel aquarium

En septembre, des étudiants du Lycée Agricole de 
Saint-Genest-Malifaux  nous  ont  proposé  un 
projet : l’installation d’un aquarium aux Fogières.
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Je suis allée au Lycée avec un éducateur pour les 
rencontrer.  On  a  écouté  ce  qu’ils  proposaient. 
Ensuite  on  en  a  parlé  à  tous  les  enfants  et  les 
éducateurs et on a été d’accord pour ce projet.
Au mois  de Mars,  cinq élèves  du  Lycée :  Julien, 
Lauranne, Mathieu, Caroline et Anaïs sont venus au 
Casaliers  monter  l’aquarium.  D’abord,  on  l’a 
nettoyé, puis on a monté un meuble pour le mettre 
dessus.
On  a  mis  du  terreau  pour  les  plantes  et  on  a 
recouvert de petits cailloux. On a rempli l’aquarium 
avec de l’eau et on a mis les plantes, la mousse, la 
pompe à air etc.
Il faut attendre quatre semaines avant de mettre 
des poissons pour qu’il y ait des gentilles bactéries 
dans  l’eau.  Quatre  semaines  après,  je  suis  allée 
acheter des poissons, des nez rouges rigolos, des 
corydras  albinos,  des  cardinales  lumineux,  des 
ancistrus à ventouse et des barbus cerise couleurs 
cerise !

Les  lycéens  étaient  avec  moi  pour  m’aider  à 
choisir. Après, on les a invité à manger avec nous. 
L’après-midi, nous avons fait ensemble des jeux de 
pendu, des dessins. Ils nous ont expliqué comment 
donner à manger aux poissons, comment nettoyer 
l’aquarium, la mousse. 

La journée était bien, on s’est bien amusé.

Maintenant, on a un bel aquarium.   

              

« Ce  n’est  pas  parce  qu’on  n’est  pas  comme 

tout le monde que l’on doit rester chez soi »

C’est accepter le handicap de l’autre, physique  

ou moral

C’est s’ouvrir sur le monde qui nous entoure 

C’est un grand voyage dans un monde hostile et 

généreux

C’est  être  soi  avec  ses  difficultés  et  ses  

doutes

On  est  toujours  le  nain  ou  le  géant  de 

quelqu’un, mais vivons cette différence et les  

choses  pourront  changer,  et  les  choses  

changeront… peut-être.

Pendant  les  vacances  scolaires,  le  7  avril  2009 
nous sommes allés au théâtre LE VERSO à Saint-
Etienne pour voir un spectacle 

«  Le Grand Voyage de l’Homme Petit » de Carlo 
Bondi. 

C’était un acteur tout seul sur scène qui racontait 
l’histoire  de  l’homme  petit.  Il  racontait  cette 
histoire  avec  des  objets  étranges :  une  maison 
fabriquée avec une passoire à l’envers, un soldat 
marionnette  fait  d’une  louche  en  fer  et  un 
entonnoir, une soucoupe volante et plein d’autres 
objets  en  fer,  en  carton,  en  plastique  qui 
représentaient des personnages de l’histoire.
L’homme  petit  avait  peur,  il  était  vraiment  tout 
petit et il se cachait dans sa maison. Un beau jour, 
il a décidé de partir en voyage pour découvrir le 
monde. Il  rencontre une soucoupe volante qui se 
pose à côté de lui et qui s’ouvre. Il monte dedans 
et il part découvrir des mondes nouveaux. A la fin, 
il retourne chez lui et cette fois, il n’a plus peur et 
il est content. C’était un spectacle magique. 

J’étais content de l’avoir vu parce que moi aussi je 
fais  du  théâtre.  Les  spectateurs  ont  applaudis 
l’acteur  à  la  fin.  Ensuite  je  suis  allé  parler  à 
l’acteur sur scène :  je  l’ai  félicité,  il  m’a montré 
ses trois  décors  et  ses  objets et  après  je  suis 
parti. 

Des artistes se sont exprimés
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J’ai dessiné ce dessin pour faire
comprendre que je suis supporter de l’OM.

C’est pour vous montrer que 
je suis la plus forte du judo.

J’ai 2 passions dans la vie le foot est la pêche.

Je vais vous parler de la pêche.
J’aime attraper des poissons, être dans la nature 
et être tout seul avec un adulte. Je vais souvent à 
la pêche avec la famille relais des Fogières. Dans 
une 
Rivière qui s’appelle l’Ance près d’Aurec/Loire.  Je 
passe de supers moments là- bas.

J’ai dessiné la maison des Casaliers.

Voila toutes mes vacances !                  
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L’évaluation interne, tracas administratif ou véritable 
processus « qualité » ?
Depuis le début de l’année 2009, notre établissement 
est  engagé  dans  la  réalisation  d’un  « référentiel 
d’évaluation interne » : de quoi s’agit-il ?

C’est  la  loi,  donc  l’état,  qui  a  décidé  de  rendre 
obligatoire,  depuis  2002,  l’évaluation  de  la  qualité 
des pratiques dans les établissements comme le notre. 
En effet, les entreprises qui fabriquent des biens qui 
se  vendent  sont  depuis  longtemps  contraintes  et 
responsabilisées par l’affichage des critères de qualité 
du produit ou du service qu’elles produisent.
Désormais, tout établissement socio-éducatif est tenu 
d’établir  sur  quels  critères  de  satisfaction  ou 
d’efficacité,  il  fonde  ses  méthodes  de  travail  et  de 
relation  avec  les  personnes  qui  bénéficient  par 
décision  sociale,  médicale  ou judiciaire,  d’une  aide 
sociale et éducative dans ses services.
L’évaluation doit permettre à celles-ci de donner leur 
point  de  vue  et  leurs  propositions,  voire  leurs 
doléances  (sans  toutefois  déroger  aux  décisions  du 
juge …)

Prenons par exemple :

Est-ce  que  l’implantation  de  l’établissement  est  un 

point  fort ?  qu’est-ce  que  fait  l’établissement  pour 

valoriser les avantages ou, qu’est-ce que nous faisons 

pour compenser les inconvénients ?

Cette  question  que  pose  l’évaluation,  doit  aller 

jusqu’à  trouver  les  moyens  de  demander  aux 

utilisateurs,  enfants  et  familles  d’exprimer  leur 

opinion.

Nous allons bientôt vous proposer un questionnaire. 

Dans le délai, pour nous aider, nous vous proposons 

de réfléchir aux critères de qualité qui sont importants 

pour vous, en nous renvoyant la fiche à découper.
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………………………………………………………..
Sondage pour la qualité

Pour une famille quels sont les qualités les plus importantes pour un établissement comme les Fogières ?

Pour une famille quels sont les défauts les plus graves pour un établissement comme les Fogières ?

Pour  une  famille,  quelles  sont  les  questions  à  poser  à  l’enfant  pour  savoir  s’il  est  bien  accompagné  par 
l’établissement comme les Fogières ?

Vous pouvez envoyer par la poste, de façon anonyme, ou le remettre lors de votre prochain  contact avec votre 
enfant ou un membre de l’établissement.
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PETITE ENQUETE DE SATISFACTION…

• Nous vous proposons un petit questionnaire pour nous permettre de connaître 
votre degré de satisfaction et vos attentes.

SATISFAIT 
POURQUOI ?

NON SATISFAIT
POURQUOI ?

Vos relations avec le personnel 
éducatif

Vos relations avec les responsables 
de l’établissement

Votre association au projet 
individualisé de votre enfant.

L’évolution chez  votre enfant

L’organisation des transports lors 
des visites, week-ends, vacances en 
famille.

Les conditions d’installations (locaux, 
hygiène…..)

Les activités, l’animation

L’alimentation

Le suivi médical

Le suivi dans la scolarité

L’organisation des appels 
téléphoniques

Le règlement de fonctionnement

REMARQUES, QUESTIONS, SUGGESTIONS …  
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• Dans le cadre ci-dessous,
Vous pouvez préciser des questions, proposer des idées d’amélioration, 
demander des précisions etc …

• Merci d’adresser ce questionnaire à « Les Fogières  »
« 42660 Saint Genest-Malifaux »

Ou nous le faire parvenir par le travailleur social enfance, ou votre enfant.
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ASSOCIATION LES FOGIERES
LIEUX D’ACCUEILS SPECIALISES POUR ENFANTS
LA COMBE 42660 ST GENEST MALIFAUX
Tél. : 04/77/51/43/15 – Fax : 04/77/51/44/68
association.les.fogières@wanadoo.fr

Compte rendu de la réunion du mercredi 02 décembre 2009
Présences en annexe

1)  ACCUEIL - PRESENTATION

Monsieur Cinquin remercie les participants et explique le fonctionnement du conseil de maison.

2) PRESENTATION DE L’ORDRE DU JOUR

L’ordre du jour est présenté et approuvé.
- Casaliers,
- Bréhat
- Autre (Direction)

Il n’y a pas d’autres services
Cependant, les enfants ont d’autres questions qu’ils souhaitent pouvoir échanger.
Il est décidé de prendre en compte ces questions à titre exceptionnel en précisant que cela ne sera  pas reconduit à 
la prochaine réunion.

3) QUESTIONS PROPOSEES PAR LES CASALIERS     :  

 Stores dans les chambres 
Monsieur Saubié demande si des stores peuvent être installés dans les chambres.
Une étude et des devis sont en cours pour permettre de décider d’une solution qui remplacera les volets qui ont été 
enlevés.

 Ventilation de la buanderie
Il est fait remarquer que le système de ventilation n’est pas efficace et que le linge met longtemps pour sécher.
Il  sera  demandé  de  vérifier  l’extraction  sur  les  toitures  et  envisagé  l’achat  d’un sèche-linge  si  le  budget  des 
investissements le permet.

 Salle de bains 2ème étage
Suite à la dégradation du carrelage, la salle de bain du 2ème étage a été mise hors service.
Elle sera réparée en 2010. Des devis ont été demandés à cet effet. Le WC du 1er étage sera repeint.
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 Chauffage
Madame Feasson explique qu’il n’y a pas de système de réglage du chauffage et que soit il fait trop chaud, soit il  
fait trop froid.
Monsieur Cinquin précise que l’ensemble de la chaufferie est à revoir du fait de la vétusté, des consommations et  
du problème de la production d’eau chaude.
Une étude a été lancée par le conseil d’administration pour déterminer un mode de chauffage avec la volonté de 
rationaliser le système des 2 chaufferies existantes, de réduire les coûts et de choisir un système plus écologique 
que le fuel.

 Cuisinière et réfrigérateur en cuisine
Il est fait remarquer la vétusté des matériels et le problème de la sécurité de la cuisinière.
Monsieur Cinquin précise qu’il a déjà annoncé le renouvellement de ces matériels avant la fin de l’année.

 Placard et rangement avec fermeture pour les produits
Il sera demandé à la personne chargée de la maintenance (clips, fermetures ou clefs)

 Budgets loisirs
Madame Feasson demande quels sont les montants des budgets éducatifs, précisément des loisirs des enfants.
Monsieur Cinquin précise que ces budgets sont gérés par le responsable éducatif et qu’une partie est déléguée aux 
éducateurs.

Ces budgets sont arrêtés à la somme de 34 350€ répartis ainsi :

1 Loisirs achats et fournitures éducatives et scolaires 3000€

2 Loisirs prestations externes et pécule des enfants 2000€

3 Coiffeur (uniquement) 350€

4 Activités culturelles 800€

5 Camps, colo, gîte enfants et location de vacances 12500€

6 Alimentation week-end 5 700€

7 Vêture des enfants 10 000€

TOTAL 34 350€

 Décoration et aménagement des salons dans les unités de vie :
Répondant à une demande des enfants et de certains personnels, un groupe de jeunes et d’adultes des deux unités 
de vie repensera la décoration générale. Anthéa  Monterymard sera responsable jeune des Casaliers et madame 
Garnier du gite rural.
Un projet sera fait et ensuite un budget arrêté à cet effet.

 Installation électrique
Des problèmes sont constatés (coupure etc…) sur l’installation électrique.
Celle-ci est entretenue régulièrement et a été réalisée selon les normes exigées, répondant à la commission de 
sécurité. Cependant, l’utilisation de certains appareils, les orages etc… peuvent créer des problèmes de distribution 
comme  dans  toute  installation.  Il  est  rappelé  que  les  personnes  pouvant  intervenir  sur  l’installation  sont  les 
personnels habilitées ou les services de maintenance.

4) QUESTIONS PROPOSEES PAR LE BREHAT     :  
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 Installation d’un portique  et nettoyage du terrain.
Les enfants demandent si un portique peut-être installé au Bréhat.
L’aménagement des espaces verts est prévu dans les plans de financements des investissements. 
Cette question sera  étudiée  à ce moment là.
Le terrain sera également nettoyé et des plantations y seront installées de la même façon. (Budget de 1500€ prévu à  
cet effet dans 3 ans). Cependant sera étudié au printemps la possibilité de passer un broyeur sur les prairies.

 Installation d’une cabane et barbecue
Les enfants souhaitent l’installation d’une cabane dans le même style que celle des Casaliers.
Monsieur Cinquin précise que ce projet est possible avec les budgets loisirs, à mener avec les éducateurs. Pour ce 
qui est du barbecue, il existe un système mobile qui est suffisant.

 Chaines TV supplémentaires
Les enfants demandent si l’accès à de nouvelles chaines TV est possible.
Cela est payant et n’est pas la priorité éducative. Il n’y aura donc pas d’autres chaines TV.

D’autres questions ayant déjà fait l’objet de discussions au conseil de maison précédent ne sont pas retenues.

5) QUESTIONS POSEES PAR LE SERVICE PLACEMENT FAMILIAL     :  

 Conseil pendant les vacances (décembre)
Une demande est faite pour que les dates soient fixées en période de vacances. Après discussion, il est convenu que 
le calendrier étant fixé la modification demandée n’est pas pertinente.

 Horaire du conseil de maison
A la demande des jeunes et adultes du service placement familial, et afin que les plus jeunes enfants ne veillent pas 
trop tard, l’horaire sera désormais fixé de 17h30 à 19h30. Le conseil sera suivi d’un apéritif dinatoire.

6) QUESTIONS POSEES PAR LA DIRECTION     :  

 Ordre du jour
Monsieur Cinquin rappelle que l’ordre du jour doit être remis dans les délais fixés et préparé avec les jeunes et 
adultes intéressés. Les questions doivent être transcrites sous la responsabilité des éducateurs, relevées du conseil et  
non de questions éducatives.

 Evaluation
Monsieur Cinquin précise la démarche d’évaluation qui est mise en place dans l’établissement.
Il explique que la question de la représentativité des familles n’a pas encore été trouvée. Il sollicite le conseil pour  
faire des propositions. Il est rappelé que l’association enfance et partage est sollicitée dans ce sens, à la suite des 
échecs avec les autres organisations.
- Le conseil n’émet pas de nouvelles propositions.

 Nouveau dispositif de rencontres avec les familles
Monsieur Cinquin informe que deux éducateurs spécialisés, monsieur Saubié et madame Epalle rencontreront les 
familles à St Etienne et St Chamond, sur rendez-vous planifiés à raison de 2/ans. Les projets individualisés des 
jeunes  seront  présentés  et  discutés  avec  les  parents  de  chaque  jeune,  ainsi  que  les  questions  relatives  au 
fonctionnement de l’établissement, avec le support du Petit Reporter.

 Investissements 2008/2009
Monsieur Cinquin informe que le programme 2008 a été réalisé : 

 Réfection totale des toitures de l’ensemble des bâtiments.

Le programme 2009 a été partiellement réalisé :

 Réfection de l’ensemble des façades 
 Acquisition de deux véhicules
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 Acquisition de mobilier
 Renouvellement d’équipement, Cuisine et buanderie

 Rappel de l’échéancier du Conseil de Maison  et journal aux familles :

Janvier : 
- Parution annuelle du petit reporter
- Questionnaire aux familles
- Consultations des familles dans le cadre des entretiens familiaux.

Juin :
- Conseil de maison 1
- Dépouillement des questionnaires, synthèses
- Réponses

Septembre :
- Début de la préparation du petit reporter avec tous les jeunes de l’établissement

Décembre
- Conseil de maison 2
- Préparation des questions aux familles et autres formes de consultation

7) QUESTIONS NON PREVUES A L’ORDRE DU JOUR  

 Scolarité
Un enfant scolarisé en établissement médico-social souhaite que son institutrice procède de la même façon que 
dans les autres classes en donnant des devoirs le soir. L’institutrice sera sollicitée dans ce sens.

 Vivre mieux avec les autres sans être remarqué
Le regard des autres sur les enfants en placement.
Certains jeunes souhaitent que des aménagements puissent être faits pour que le placement éducatif soit moins 
stigmatisé  par  l’école,  les  centres  de  loisirs  etc…  (Adresse  de  l’établissement,  lenteur  des  procédures 
d’autorisations, photographies etc….)
Monsieur Cinquin propose qu’une commission soit crée pour réfléchir à ce problème en début d’année 2010 avec 
enfants et adultes.

8) RAPPEL DES QUESTIONS DU CONSEIL DU 03/06/09  

 Filets sur cages de foot. 
Cela est bien difficile à trouver. Les recherches n’ont pas encore abouties, le modèle correspondant n’existe sans 
doute pas.

 Ordinateur  
Achat de Noël  pour l’unité Casaliers

 Décoration 
 La commission a été reportée, car trop d’autres priorités. Elle sera mise en place en 2010.

 Lettre aux familles 
Elle a été expérimentée à partir de septembre. La première lettre adressée aux parents le sera au mois de janvier  
2010.

 Révision règlement fonctionnement
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 Les rendez-vous fixés par la direction aux enfants sollicitant la révision du règlement  n’ont pas été honorés par 
ceux-ci.
Cependant, monsieur Cinquin propose une révision au cours de l’année 2010 afin de mettre à jour et actualiser ce  
texte.

 Peinture bureau éducateur Bréhat.
La peinture de cette pièce normalement affectée en petit salon téléphone sera réalisée dans l’hiver.

 Panneau basket 
Installation prévue au printemps.

 Alimentation 
 Synthèse des travaux prévue le 21/01/2010.

9) DATE DU PROCHAIN CONSEIL DE MAISON ET COMPTE RENDU  

La date du prochain conseil de maison est fixée le 1er mercredi du mois de juin soit,

 Le mercredi 02 juin à 17h30 (suivi d’un apéritif dinatoire à 19h30)

Le compte rendu de cette réunion a été  réalisé par monsieur Cinquin,  Stessy Bayer,  Anthéa  Monterymard et  
Océane Faure.
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