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Madame, Monsieur,

Nous sommes heureux de vous faire partager les temps forts de 2015 au travers de ce 
petit reporter. 
Petits et grands ont pris la plume pour vous faire part d’anecdotes, de temps forts, de 
dessins….
Les comptes rendus des conseils de maison vous permettront également d’apprécier la 
vie de l’établissement.
Enfin la présentation de l’avancée de la ré écriture du projet d’établissement vous 
permettra de prendre connaissance des résultats des entretiens menés auprès des 
enfants et des parents volontaires et de quelques axes de travail pour notre maison 
d’enfants qui resteront à développer tout au long des 5 prochaines années. 

Bonne lecture à tous. 

                                                          N. CHAPUIS
                                                                    Directrice
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Petit Reporter / Mode d’emploi

 Journal interne aux Fogières, à l’intention des familles réalisé 
entièrement avec les jeunes accueillis.

 Les jeunes qui le souhaitent apportent des articles rédigés, 
des dessins.
 Cette année, c’est une jeune bénévole, Agathe qui a effectué 
la mise en page.

 Ce journal est réalisé afin que les parents soient informés de 
la vie de l’établissement et ainsi, mieux connaitre les 
conditions de vie de leurs enfants.

 Support de communication avec les familles, il est possible de 
faire remonter propositions remarques … dans le but 
d’améliorer la qualité des prestations mises en œuvres.

 Systématiquement les comptes rendus des conseils de maison 
seront publiés au sein de ce journal.

La direction.
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PRESENTATION GENERALE DE L’ETABLISSEMENT

En 2015, 8 adolescents ont quitté les Fogières, tous âgés 
entre 17 et 19 ans. 
10 nouveaux enfants de moins de 12 ans, sont arrivés.
Savoir  adapter  les  prises  en charge,  et  les personnaliser 
afin de répondre au mieux aux besoins de l’enfant sont les 
axes de travail des Fogières. 

• LE SERVICE EDUCATIF  

Il comporte 3 activités :
Deux  parties  internats,  les  Casaliers  et  le  Bréhat  et  un 
service de placement familial.

 Au total, 27 jeunes sont confiés aux Fogières. 
Ils  sont  accueillis,  suivant  leur  projet,  soit  au 
sein de l’une des 2 unités de vie, soit au sein du 
service de placement familial spécialisé.

• Les unités de vies  
Dans les internats, les jeunes sont au nombre de 7 à 9 dans 
chaque unité.
Quatre  éducateurs  travaillent  dans  chaque  unité  pour 
accompagner les jeunes dans les différents moments de la 
vie quotidienne (repas, coucher, toilette, aide aux devoirs 
etc…)
Les  âges  des  jeunes  s’échelonnent  de  4  à  13  ans.  Tous 
participent, à leur mesure, aux tâches de la vie quotidienne. 
Ils  doivent  entretenir  leur  chambre  avec  l’aide  de  la 
maîtresse de maison. Ils mettent la table, nettoient la salle 
à manger et peuvent participer à la confection des repas.

Les horaires et les rythmes sont individuels. Les jeunes se 
lèvent et se couchent selon leur emploi du temps.
Chaque semaine, une réunion (réunion maison)   permet de 
parler  de  ce  que  chacun  désire.  Chacun  apprend  ainsi  à 
s’adresser aux autres et à les écouter.
Les loisirs sont organisés entre les adultes et les jeunes qui 
font des projets et respectent un budget alloué. 
Après l’école, les éducateurs aident les enfants à faire leurs 
devoirs. Ils sont parfois aidés de personnes bénévoles qui 
interviennent dans et hors de l’établissement.
Les transports pour  aller  à l’école  sont  organisés par  les 
éducateurs, le chauffeur ou des voitures taxi externes.
L’usage de la télévision et de l’ordinateur est autorisé par 
les éducateurs individuellement.

Chaque jeune est suivi  par  un éducateur (trice)  référent 
(te) qui a la responsabilité du projet individualisé. Ce projet 
est arrêté avec le jeune concerné et revu 2 fois par an.
Un assistant éducatif du lever est présent tous les matins 
pour le « lever » des jeunes.

Deux  éducateurs  assurent  le  remplacement  des 
personnels en congé ou malades.

• Le placement familial  
Huit  assistantes  familiales  sont  salariées  de 
l’établissement,  une  éducatrice  spécialisée  est 
chargée du suivi de ce service.
Les  assistantes  familiales  peuvent  accueillir  1  ou  2 
jeunes  selon  leur  agrément.  Actuellement  9  jeunes 
âgés  de  7  à  15  ans  vivent  chez  une  assistante 
familiale. 

• LE SERVICE ADMINISTRATIF.  
Il  est  assuré  par  une  secrétaire  qui  est  présente 
dans la journée aux heures de bureaux, et par une 
aide secrétaire qui assure l'accueil téléphonique et le 
secrétariat éducatif le matin.

• LES SERVICES GENERAUX.  
Un  agent  technique  assure  la  maintenance  de 
l’ensemble des installations. Il est chargé de la 
Sécurité  incendie  et  une  partie  de  son  temps  est 
occupée comme chauffeur.
Trois surveillants de nuit assurent la sécurité à partir 
de 22h30 (intervenant à tour de rôle).

• L’ENTRETIEN ET L’INTENDANCE  
Une   maîtresse  de  maison  occupe  les  fonctions 
d’intendance, de cuisine et l’entretien des locaux. Elle 
est aidée par un aide maitresse de maison en emploi 
d’avenir. 

• PROJET EXPERIMENTAL  
Ce  projet  lié  à  l’âge  des  jeunes  s’est  arrêté  au 
30/08/2015. Il pourra être reconduit au regard des 
jeunes accueillis.

• LA DIRECTION  

Elle est assurée par :  Nathalie CHAPUIS, Directrice. 

Julien DUPRAZ est Chef de Service, 

Sophie  CALABRO occupe le poste de  Psychologue. 

Au  total,  36  personnes  travaillent  pour 
l’établissement.
La  directrice,  Nathalie  CHAPUIS,  se  tient  à  votre 
disposition  pour  des  renseignements 
complémentaires.
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LES JEUNES ECRIVENT 

Mon Portrait chinois

Si j'étais un animal je serais un chien.

Si j'étais un objet je serais un tracteur.

Si j'étais une couleur je serais l'orange fluo.

Si j'étais une fleur je serais une joncquille.

Si j'étais un métier je serais un agriculteur.

Si j'étais un plat je serais un hamburger et des frites.

Si j'étais un sport je serais le rubgy.

Si j'étais un chanteur je serais Kendji.

Si j'étais un pays ou une ville je serais Barcelone et le Cap 

d'Agde.

Si j'étais un moment passé je serais avec ma maman.

Si jétais un moment futur je serais à Noël.

Si j'étais une qualité je serais gentil.

Si j'étais un défaut je serais la méchanceté.

Si j'étais un sentiment je serais la colère.

Si j'étais une devise je serais : «     Toujours être joyeux     ».  
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Un Noël aux Fogières

J'ai eu un coffret de beauté, avec deux crèmes, 
trois vernis, un savon, une fleur de douche

et deux gels douche. 
J'ai passé un très beau

Noël aux Fogières.

Nous sommes partis à la montagne, aux deux Alpes.

Le matin, dès 8h30 nous avons pris la voiture pour 3h21 

de route. Nous sommes arrivés à 11h30, nous nous sommes

installés puis nous avons mangés au chalet. 

A 13h00, nous voilà partis en randonnée.

Au milieu de notre randonnée,  un enfant se sentait 

pas très bien, donc nous sommes redescendu pour aller

 voir le médecin. Mais comme nous n'avions pas son 

carnet de santé, un petit groupe est partit en marche

rapide au châlet. Mais hélas, quand nous sommes 

revenu une éducatrice nous a dit que nous pouvions

 rentrer car il avait 39,5 C de fièvre.°
On était nous décu de rentrer.

 Mais avant de rentrer on a mangé une crèpe.

Le camp à la montagne (Casaliers)



Le cochon

Un cochon demande  beaucoup de travail et nous en sommes 

témoin  car  Eric  va  le  voir  tout  les  jours.  Elle  s'appelle 

« Tribette ». Il lui prépare sa nourriture toute chaude. Je 

vous donne la recette : «  Choux, patates, pain dur » le tout 

dans  une  grande  marmite  chaude  avec  le  bouillon. 

Mmmmmhh, elle se régale. Bref ca demande du boulot.

Medhi

Les poules et les coqs

Un  jour  Corentin  a  acheté  11  petits  poussins.  La  nuit  à 

minuit il les a mis sour les poules qui dormaient leurs faisant 

croire que c'était leurs petits. Le lendemain matin Corentin 

alla les voir, il s'en occupa, ils ont mangé et ils ont grossi. 

Tous bien vivant. Les coqs commencaient à chanter. Une fois 

bien gros on en a tué quelques uns. Un fois plumés, vidés et 

tout le bazar ils faisane 2 à 3 kg, de belles bêtes ! Malgré 

leurs tailles, ils font beaucoup de boulot.

Medhi 
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Nous sommes allés voir Belle et Sébastien au 
cinéma. L'histoire était triste.

Mon arrivée aux Fogières

J'ai trouvé que mon arrivée aux Fogières c'est bien passée,

Emilie m'a bien accueilli aux Fogières . Quand j'ai visité les 

Casaliers j'étais ravie d'allée voir ma chambre pour

 déballer mes affaires et bien tout ranger correctement 

avec l'aide d'Emilie pour 

pouvoir jouer avec les autres enfants. Les premiers jours aux

Casaliers j'étais un peu timide pour parler aux adultes et autres 

enfants. Je m'amuse très bien aux Fogières avec les autres

enfants. Quand je suis arrivée aux Casaliers j'ai trouvé que la

maison était bien décorée. Je fais pleins de belles choses

avec les Fogières. J'étais bien contente de mon arrivée

parce que j'ai fais pleins de sorties avec les Fogières.

Mes journées passent bien. J'ai bien aimé les sorties que 

j'ai fais avec les adultes des Casaliers. 

         Une jeune fille des Casaliers



La place des parents

Depuis deux ans, je rencontre les parents des 

enfants  qui  grandissent  aux  Fogières. 

Concrètement,  j'organise  des  entretiens  à  Saint 

Etienne  dans  un  bureau  que  l'ASE  met  à 

disposition. 

Mon 1er contact  avec la famille de l'enfant 

s'effectue par téléphone et c'est seulement avec la 

volonté d'échanger autour du projet  individua que 

cette rencontre est possible.

Je  suis  très  attachée  à  la  notion  de « libre 

adhérence »  afin  que  la  communication  puisse 

s'établir sur des bases d'une liberté d'expression de 

points de vue différents.

Je suis convaincue que nos similitudes, nos 

différences  de  pensées  vont  aussi  permettre  à 

l'enfant de se construire sur un mode où l'altérité est 

précieuse.

Certains parents n'ont pas fait «  le pas » de 

cette  rencontre,  ce  n'est  pas  grave  en  soi. 

L'important c'est de maintenir une relation entre la 

famille et les professionnels, tout cela autour d'un 

échange pour le projet de l'enfant aux Fogières.

J'ai  un  schéma  d'une  organisation  ternaire 

auquel je me réfère et que je vous propose :  
                                        ENFANT

              UN DISPOSITIF DE  

CO-EDUCATION       

    FOGIERES        FAMILLE

La parole permet de relier chaque pointe du triangle 

afin de former un cercle où je passe le courant qui 

active l'information, les interrogations, les ressentis, 

les inquiétudes et les émotions.
S. FAYARD,

Coordonnatrice des relations avec la famille de l'enfant
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Dessin réalisé par Teddy
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Projet de réécriture du règlement de fonctionnement

Dans le cadre de ma deuxième année de BTS ESF 

(économie sociale et familiale), j’ai dû réaliser un stage en 

milieu  professionnel.  J’ai  choisi  les  Fogières  afin  de 

mieux connaître cette structure que je connaissais de nom. 

L’objectif de ce stage était de réaliser un projet dans les 

différents  domaines  de  compétences  d’une  technicienne 

en  économie  sociale  et  familiale :  conseil,  animation, 

démarche  qualité  dans  le  cadre  de  la  vie  quotidienne 

(alimentation, budget, hygiène…). Il m’a été demandé de 

rassembler en un seul document le livret  d’accueil et le 

règlement de fonctionnement de façon plus adaptée aux 

enfants, dans le cadre d’une démarche qualité. J’ai donc 

fait participer l’équipe en questionnant les salariés sur les 

règles de vie des maisons. J’ai aussi voulu faire participer 

les  enfants  à  ce  projet  de  réécriture  car  les  notions  de 

droits  et  devoirs les concernent directement.  Je me suis 

appuyée  sur  les  réunions  maison pour  en discuter  avec 

eux. Les enfants ont pu réaliser des dessins, sur la base du 

volontariat,   qui  seront  intégrés  au  règlement.  Deux 

versions  ont  été  réalisées :  une  version  facilement 

imprimable  destinée  à  être  distribuée  et  un  exemplaire 

dans chaque maison plus ludique sous forme de tirettes et 

de pliages. 

Ce stage m’a permis, au-delà du projet à réaliser, d’élargir 

mes connaissances de l’action sociale, de rencontrer une 

équipe qui a la volonté d’innover et qui a été là pour 

m’aider, et enfin, de partager des moments avec les 

enfants. Je remercie les Fogières de m’avoir fait confiance 

et pour tous ces moments riches.

Floriane PATOUILLARD, étudiante en deuxième année 

de BTS ESF à St-Etienne

Dessins réalisés par les enfants dans le cadre de 
mon projet.
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Artistes en herbe !
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Dessin réalisé par Léa

Dessin réalisé par une jeune fille des Casaliers



Une nuit à Saint-Donat-sur-l'Herbasse 

Été 2015, deux minis séjours ont permis à cinq 

enfants  du groupe  d'expérimenter  les  particularités 

et les joies de la vie en camping.

Début août,  un premier camp a réunit  les trois  plus 

grands garçons du groupe. Le second camp était ouvert 

aux deux seules filles du Bréhat.

Ces cinq enfants ont pu être responsabilisés sur 

tout  ce  qui  permettait  à  chacun  de  profiter 

agréablement des vacances. Ils se sont confrontés à 

une réalité toute nouvelle pour eux. Ils ont très vite 

compris que si ils voulaient dormir et 

manger, ils   devraient participer plus 

que  d'habitude.  Même  si  le  beau 

temps  et  le  cadre  du  camping  invitaient  plus  à  la 

baignade et aux loisirs, ils se sont activement prêtés 

au jeu, pour organiser le coucher et les repas. Ils ont 

donc su faire preuve de patience et s'activer à monter 

la  tente  dans  laquelle  ils  allaient  plus  tard  devoir 

passer  la  nuit  pour  mériter  la  piscine.  Après  le 

déjeuner ressemblant plus à un pic-nic, les maillots de 

bain  étaient  vite  enfilés  et  les  premières 

éclaboussures jaillissaient de la piscine.

La  rencontre  d'enfants  hollandais  reste 

un  souvenir  particulier  pour  Hugo,  Fabien  et 

Kylian  et  les  moments  à  jouer  ensemble  sans 

trop  se  comprendre  ont  donné  lieu  à  quelques 

fous rires.

Les  trois  garçons  ont,  en  plus  de  la 

piscine, profité de l'aire de jeu gonflable montée 

dans  l'enceinte  du  camping,  ce  que  les  filles 

n'ont pas expérimenté car les responsables  ne 

l'avaient pas mis à disposition à ce moment là.   

Après deux jours et une nuit en camping, 

les séjours se terminaient par une 

bonne pizza et un moment au bord 

du lac pour une dernière baignade. 

Eva et Léa ont même pu profiter des toboggans 

aquatiques  installés  à  côté du  lac  grâce  à  des 

tickets offerts par la municipalité.

Les  cinq  enfants  sont  rentrés  aux 

Fogières  déçus  que  leur  séjour  ne se  soit  pas 

prolongé et impatients de renouveler l'aventure. 

Aujourd'hui, ils continuent d'exprimer leur désir 

de  passer  à  nouveau  la  nuit  sous  la  tente  et 

espèrent fortement le faire l'été prochain.

Djamel SIDER.
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L'appart'

Jusqu'en Août 2015, le gîte s'était  transformé en 

lieu de vie de jeunes adolescents.

 

Ce  lieu,  cet  appartement,  a  représenté  une 

expérience pour Marine, Marina, Mickaël et Tatiana, une 

mise  en situation  d'autonomie  et  des  responsabilité  que 

nous leur avons permis. Nous gagions sur l'émergence de 

compétences acquises tout au long de leur placement, qui 

nécessitaient  un  environnement  singulier  pour  qu'elles 

puissent se mettre en route, bordées par l'établissement de 

la confiance et le soutien sans cesse dosé des adultes qui 

les entouraient.

Cette expérience riche en sentiments partagés a pu 

apporter  à  chacun  des  jeunes  un  travail  sur  soi  et  une 

évaluation au plus juste de leur réalité. Ces jeunes se sont 

emparés peu à peu de leur avenir et ont su faire évoluer 

l'image (parfois sclérosée) auprès des Autres (soin, IME, 

éducateurs, assistantes familiales...).

Le travail partenarial soutenu en parallèle a pu porter ses 

fruits et des solutions.

Marina construit son avenir au Puy-en-Velay. Elle 

bénéficie  d'une  aide  jeune  majeur,  est  accueillie  en 

appartement jeune majeur et prépare une CAP pâtisserie.

Tatiana a pu opérer une réorientation en foyer de 

jeunes filles, préparant et facilitant ainsi son orientation à 

majorité  en  appartement  suivi  éducativement  tout  en 

s'orientant  professionnellement  dans  le  service  de 

restauration.

Mickaël  a  pris  conscience  de  sa  difficulté  face  à 

« l'autonomie » ( même relative) et le travail dense 

en partenariat a pu ouvrir une perspective d'avenir 

pour lui. Il est parti à sa demande en Belgique dans 

un  foyer  occupationnel  au  sein  duquel  il  se  sent 

bien.

Marine  à  été  la  dernière  à  quitter  l'appart' 

même si son projet était établi depuis janvier 2015. 

Tout s'est déroulé comme prévu, elle a su tenir ses 

engagements  et  a  intégré  les  appartements  suivis 

éducativement  tout  en étant  embauchée  en ESAT 

dès Septembre 2015.

Le chemin personnel qu'ils ont parcouru le 

temps de cette expérience est remarquable. Il n'est 

qu'un début vers d'autres possibles.

Didier SAUBIÉ
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Présentation de l'avancé de la ré-écriture du projet d'établissement

Tous les cinq ans l'établissement est soumis  l'obligation de revisiter son projet d'établissement.

Les évaluations internes et externes ont pointé des axes d'améliorations.

Le projet d'établissement est construit en 7 chapitres :

 L'histoire et le projet de l'organisme gestionnaire

 Les missions et les objectifs

 Le public et son entourage

 La nature et l'offre de services et son organisation

 Les principes d'intervention

 Les professionnels et les compétences mobilisées

 Les objectifs d'évolutions

Tous les salariés sont mobilisés à ce travail de ré écriture.

Divers entretiens et questionnaires ont été réalisés auprès de nos partenaires, des enfants accueillis, des écoles, du 

Conseil Départemental, de l'ASE et auprès des parents des enfants accueillis ( cf document ci-dessous).

D'ici le 31 mars le projet d'établissement sera terminé et sera mis en ligne sur notre site internet.
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Analyse du questionnaire en direction des familles 

pour l'écriture du projet d'établissement-

 le 2 décembre 2015

La coordinatrice des relations avec les familles a  proposé aux parents le questionnaire dans le cadre des entretiens  

familles ou dans le cadre d'un échange téléphonique

8 parents ont répondu, cela concerne 10 enfants.

1ère question     :  
Place de la famille dans l'accompagnement de l'enfant

Il ressort que les parents sont dans une communication verbale avec les Fogières à plusieurs niveaux. Le 

projet de l'enfant est parlé, il y a de l'échange concernant les besoins de l'enfant

2ème question     :  
écoute des Fogières concernant les demandes

Les parents sont positifs par rapport à cette question dans l'ensemble : spontanément il donne des exemples où 

la communication établie permet de répondre à leurs inquiétudes, mais aussi à  mettre en route des démarches telle  

que le rdv de contrôle chez le dentiste.

3ème question     :   
écrits, lettres trimestrielles

Un parent exprime qu'il reçoit la lettre, la classe mais ne retient pas le contenu

d'autres parents exprime que cela permet d'imaginer leur enfant dans la vie quotidienne aux Fogières.

Un parent demande qu'elle soit mensuelle

4ème question     :  
 évolution de l'enfant aux Fogières

À l'unanimité les parents répondent que l'évolution est positive. Tous argumentent cette réponse

épanouissement, plus calme, plus à l'écoute, intègre plus les règles de vivre ensemble...

5ème question     :   
connaissez vous la personne référente des familles aux Fogières ? 

Pour certains, c'est une question « piège » il y a confusion entre éducateur référent pour l'enfant des Fogières, 

le TS ASE puis il me nomme. Il ressort : facilité de communication, ils ont leur place de parent dans les temps 

partagés en entretien ou par téléphone..

S. Fayard
coordinatrice des relations avec les familles
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Remarques, questions, suggestions des lecteurs

Dans le cadre ci dessous, vous pouvez préciser des questions, proposer des idées  
d'amélioration, demander des précisions etc...

Nous sommes preneur de toutes vos suggestions !

Merci de l'adresser à l'adresse suivante :
Association les Fogières – La combe – 42660 St Genest Malifaux

Ou par internet
association.les.fogières@wanadoo.fr
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