
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 5 juin 2014 
 

RAPPORT MORAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Nicole MATHAIS Présidente 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

RAPPORT MORAL 
 

 

Le conseil d'administration 2013 
 

Paul BADAROUX, Eugénie BROCART, Ahmed CHIKH, Bernadette COULAUD, Gérard 

DELORME, Gérard DENIS, Bernadette DIDIER, Nicole MATHAIS, Michel MONTCEL, Pierre 

PERRACHON, Séverine SOUVIGNET, Pierrette VIAL, Régis VIALON, 

 

Bureau 
 

Présidente Nicole MATHAIS  Président-adjoint Régis VIALON 

Trésorier Paul BADAROUX  Trésorier-adjoint Pierre PERRACHON 

Secrétaire Bernadette DIDIER  Secrétaire-adjointe Séverine SOUVIGNET 

 

 

Délégations particulières des administrateurs et commissions 

 
Relations avec les salariés et Ressources humaines: Nicole MATHAIS, Bernadette DIDIER, 

Relations extérieures: Nicole MATHAIS 

Commission travaux, gestion, valorisation et embellissement du patrimoine immobilier: Gérard 

DELORME, Gérard DENIS, Michel MONTCEL 

Commission finances: Paul BADAROUX, Pierre PERRACHON 

COMEX (Communication interne et externe) et gîte: Régis VIALON, Gérard DENIS, Eugénie 

BROCART 

Projets, Prospective et Besoins sociaux: Nicole MATHAIS, Bernadette DIDIER, Séverine 

SOUVIGNET, Pierrette VIAL 

Conseil de maison: à tour de rôle, chaque administrateur 

Groupe de recherche: Régis VIALON, Séverine SOUVIGNET, Ahmed CHIKH, Bernadette 

COULAUD 

AMEL(Associations de Maisons d'Enfants Ligériennes): Nicole MATHAIS, Gérard DENIS, 

Bernadette DIDIER, Régis VIALON 

Commission adolescents: Michel MONTCEL, Pierre PERRACHON, Nicole MATHAIS, Ahmed 

CHIKH 

Projet associatif: tous les administrateurs 

 

 

Préambule 
 

Une année 2013 où, pour rester performant et répondre aux besoins  de l'établissement, nous 

devons, encore plus que d'habitude, redoubler d'imagination (par exemple repenser la distribution 

des locaux), utiliser toutes nos ressources (comme nos donateurs et bénévoles) et faire à la fois 

preuve de rigueur. 

Le maître mot de cette année 2013 aura été le mot collaboration. Collaboration entre associations 

et entre établissements au travers d'AMEL, collaboration avec les différentes instances, 

partenaires et organismes de tarifications aux travers de nos rencontres avec le conseil Général, la 

DVS, l'ASE. 

 

 

 

 



    

 

I. Les enfants 
 

Concernant les enfants et leurs difficultés, quelques chiffres parlent d'eux-mêmes: 

- 92 % des enfants (23 enfants) nécessitent des soins psychiques et psychiatriques 

- 64 %  (16 enfants) sont en difficultés scolaires et suivent un circuit spécialisé 

- mais 36 % (9 enfants) ont une scolarité normale  avec des réussites scolaires qui nous 

réjouissent. 

 

Cette année, quelques jeunes majeurs, ou presque majeurs, dont certains vulnérables, ont pu 

quitter l'établissement pour des foyers, appartements, ou d'autres dispositifs adaptés, après 

maintes recherches et quelques passages à l'acte de la part de certains, incapables d'envisager leur 

avenir par manque de propositions possibles. Ces départs ont permis à de jeunes  enfants 

d'intégrer l'établissement. 

Cependant, près d'un tiers de l'effectif est toujours composé de grands adolescents et de jeunes 

adultes dont les orientations sont travaillées depuis un certain temps déjà. 

L'année passée nous avons présenté à la DVS, un projet d'accompagnement à l'autonomie en 

faveur des adolescents. 

Ce projet, qui n'a pu aboutir, reste notre préoccupation, il fait l'objet d'une réflexion permanente et 

continue d'évoluer. 

 

Le travail avec les services de pédopsychiatrie est difficile: ils manquent des places et de 

moyens, ce qui limite les prises en charge des enfants. 

Actuellement Les Fogières s'inscrivent dans un partenariat expérimental avec l'Equipe Mobile 

de Pédopsychiatrie. C'est un service (une équipe pluridisciplinaire) qui intervient en dehors des 

urgences immédiates, en période de crises ; L'objectif est d'éviter ou de préparer le passage dans 

le service d'urgence de l'hôpital. 

 

 

I. Les familles 
 

Le placement des enfants aux Fogières est judiciaire, sauf très rares exceptions. Certains enfants,  

du fait des difficultés ou carences éducatives de leur famille à l'autorité parentale défaillante, 

n'ont aucun contact avec celles-ci. D'autres (75 % des cas) n'ont de contact avec leur famille qu'au 

travers de visites médiatisées. 

Dans le cadre du projet de coopération avec les familles, deux Educateurs Spécialisés des 

Fogières ont en charge la rencontre avec les familles, l'objectif étant d'effectuer, par an et par 

famille, deux entretiens formalisés autour du projet individualisé de l'enfant. Ces rencontres ont 

lieu à Saint Etienne, dans les locaux mis à notre disposition par l'ASE. 

Ce travail relationnel important permet de favoriser la compréhension mutuelle et de fournir des 

éléments de réponses aux interrogations des familles. 

 

 

II. Le personnel 
 

Michel CINQUIN, directeur, après une période d'invalidité, a pris sa retraite effective le 31 juillet 

2013. Nul doute qu'elle sera bien remplie d'activités de toutes sortes et de musique. Nous lui 

souhaitons une bonne retraite. 

Le fait qu'il ait fait partie de l'équipe fondatrice de l'établissement, et qu'il en ait assuré la 

direction pendant une bonne trentaine d'années, donnait un ton particulier à la rencontre que nous 

avions organisée. Cet évènement rassemblait non seulement les Présidentes et Président successif, 

mais également, outre le conseil d'administration actuel, bon nombre d'anciens administrateurs 

venus témoigner de leur amitié et de leur attachement à la poursuite de ce projet des Fogières. 



    

 

Cela nous aura donné l'occasion de revisiter l'histoire de l'établissement, celle de l'association et 

l'histoire des pratiques d'accompagnements des enfants en difficultés. Mais surtout, cela nous 

aura permis de constater que, malgré l'évolution de la société, des règlementations, l'évolutions 

des pratiques, managériales et  professionnelles, malgré les bouleversements économiques, 

malgré tout, l'esprit des origines souffle encore aux Fogières. 
 

Djamel YAKOUBENE, chef de service, est toujours en arrêt de travail. Mickaël FAURE accepte 

régulièrement de prolonger son remplacement dans le poste. 

Soulignons le départ de Madame BERTHET, assistante familiale, pour bénéficier de sa retraite. 

 

 

III. Valorisation du patrimoine: 
 

En plus des travaux d’entretien courant nous avons dû faire face à des imprévus tels que deux 

dégâts des eaux et la menace d’effondrement du mur extérieur de la buanderie. Nous avons aussi 

procédé à des aménagements techniques importants pour le poste de travail d’un veilleur de nuit. 

Travaux sur le mur de la buanderie : 
Depuis des années le mur d’enceinte de la cour était déformé mais semblait résister au temps. 

Malheureusement, fin août 2013, la situation s’est dégradée et des pierres se sont détachées du 

mur. La situation était critique et dangereuse. L’entreprise JPG est intervenue sans délai pour 

sécuriser le mur et le toit de la buanderie dans un premier temps. Puis le mur a été déconstruit 

pierre à pierre. L’intérieur est reconstruit en parpaings et l’extérieur reconstruit en pierres à 

l’identique, avec fondations et chaînage tout en respectant l’esthétique du bâtiment. 

Les travaux ont duré 10 jours pour un coût total de 11000 € 

Dégât des eaux dans une des salles de bain du Bréhat : 
Suite à une malfaçon, il y avait des fuites au niveau du bac à douche. Après règlement du litige la 

MAIF nous a attribué une somme pour la remise en état qui sera réalisée par nos soins. 

Dégâts des eaux dans la cuisine des Casaliers. 
Le tuyau d’évacuation étant mal raccordé au réseau, les eaux usées de la cuisine et d’une salle de 

bain ont inondé la cuisine. L’entreprise Bonnet est intervenue pour mettre tout le réseau 

d’évacuation en conformité. 

Aménagement du poste de travail du surveillant de nuit : 
Le maintien dans l’emploi en CDI d'un salarié a nécessité des aménagements pour rendre le poste 

compatible avec son état de santé. L’AGEFIPH (Association pour la Gestion des Fonds pour 

l’Insertion des Personnes Handicapées) a financé 90 % des travaux : déplacement du boitier de 

commande de la centrale de sécurité incendie, création d’une ligne directe de téléphone d’urgence 

et d'une synoptique visuelle des déclenchements d'alarme.. 

Chaudière des Casaliers : 
Pose d’une liaison filaire de la sonde de température en lieu et place de la liaison radio qui n’était 

pas fiable compte tenu de l’éloignement de la chaudière et de l’épaisseur des murs de la 

chaufferie. 

Remplacement et réparation de fenêtres 
L’entreprise Peyron a procédé au remplacement de 5 fenêtres en bois par des fenêtres en PVC 

teintées bois dans la masse dans le bâtiment des Casaliers. Une fenêtre en bois du Bréhat a été 

réparée, il est nécessaire de prévoir le remplacement de la totalité des fenêtres dans l’avenir. 

Chantier Unis-Cité : 
Comme chaque année, un groupe de jeunes est intervenu. Cette année ils ont commencé la 

construction d’un poulailler et réalisé l'aménagement des archives. 

Contrôles annuels de sécurité 
Les contrôles de conformité des installations électriques et de protection incendie et les différents 

contrats d’entretien ont été réalisés. 

 



    

 

 

IV. Travaux en interne 

 
L'Evaluation interne: 

L'évaluation interne a débuté en 2009 et s'est terminée fin décembre 2013. Elle a été validée par 

le CA. Ce travail long et intense a été réalisé par l'équipe des salariés, qui a trouvé intéressant la 

réflexion elle-même et son impact sur les pratiques professionnelles. Les axes d'améliorations mis 

en évidence constituent une feuille de route pour les années à venir. Des propositions ont été 

faites à chaque catégorie d'emploi et se travaillent déjà. 

 

L'Evaluation externe: 

Un cahier des charges commun a été élaboré par l'ensemble des directeurs d'AMEL. Il a permis le 

choix d'un prestataire répondant aux critères définis. Les administrateurs ont approuvé ce choix. 

L'évaluation débutera dès juin 2014. 

 

Les accords d'entreprise: 

Ils ont été signés en octobre 2013. 

 

 

V. Communication interne et externe 
 

Activité de la COMEX 
La COMEX (Commission de la communication externe)  composée de 3 administrateurs et 2 

personnels d’encadrement s’est réunie 6 fois de juin 2103 à avril 2014. 

Sa mission est de faire connaître et reconnaître l’existence et l’activité des Fogières. Elle se doit 

aussi de faire connaître les projets. 

 

La COMEX est ainsi amenée à agir pour le développement de l’association en diffusant un 

formulaire de soutien téléchargeable sur le site www.lesfogieres.fr.   

 

Par son action, la COMEX est aussi un outil d’amélioration de la communication interne. 

 

Le site internet www.lesfogieres.fr a été mis à jour 6 fois par le chef de service et un 

administrateur. La page d’accueil informe des dernières nouvelles. L’information de la mise à 

jour est faite systématiquement auprès des membres de l’association, des salariés, bénévoles, 

familles, partenaires et presse. Le nombre de visites du site n’est pas bien connu, mais nous avons 

de bons échos sur sa qualité. 

Les « Lettre info » trimestrielles N° 22 et 23 ont été validées, elles informent les personnels, 

bénévoles, membres et administrateurs de l’association. 

 

L’activité de communication la plus importante de l’année a été l’annonce du concert d’Odile 

Bruckert : affiches, flyers, site internet, articles de presse…. 

 

Nous avons eu 5 articles importants dans la presse quotidienne : en octobre 1 balade de novembre 

à la ferme Margot et 1 sur le gîte, en janvier 1 à l’occasion de la soirée des vœux, 1 sur notre 

projet de recherche, 1 ou 2 annonces du concert dans le bulletin municipal. 

 

 

 

 

VI. Travail de recherche pour Les Fogières 

 



    

 

Rappel du pourquoi : 

- nous voulons confirmer le sens de notre action 

- nous voulons illustrer la pertinence de notre slogan 

- nous voulons que soit reconnue notre utilité sociale 

 

Nous avons décidé d’entreprendre une étude longitudinale de l’itinéraire des enfants ayant été 

placés aux Fogières : avant l’admission, pendant le séjour, le devenir adulte. Cela permettra de 

mettre en évidence l’apport aux enfants de leur séjour aux Fogières, ceci pour environ 60 enfants 

placés dans le cadre des mesures d’assistance éducative prononcées par les juges des enfants. 

Le groupe de recherche constitué depuis plus d’un an (administrateurs, directeurs, experts) s’est 

réuni 5 fois depuis septembre 2013. Il a recherché l’appui d’une étudiante en stage, puis à partir 

de décembre 2013, s’est débrouillé lui-même pour entamer les travaux d’analyse et de recherche 

des anciens. Il a fabriqué ses outils (grille d’analyse des dossiers, guide d’entretien, clause de 

confidentialité), est devenu un comité de pilotage divisé en 2 groupes : l’un chargé de l’analyse, 

l’autre des entretiens. 

Nous pouvons compter sur une subvention de 1000€ en provenance du Ministère des Affaires 

Sociales et de la Santé, via le député D.Cinieri. 

Pour trouver des relais et des appuis, le CA a décidé de rendre public notre travail (quoi, pourquoi, 

comment) sans parler de résultats : article de presse, intervention publique auprès de l’ODPE, 

page Facebook… 

A ce jour nous avons conduit seulement 2 entretiens et « administré » 3 questionnaires par 

courrier pour des personnes trop éloignées. 

La recherche des personnes et la prise de contact demandent beaucoup de temps. C’est la grosse 

difficulté et nous accueillons toutes les aides avec plaisir. A ce jour, cinq contacts ont pu être 

établis. 

  

 

I. Relations avec les autorités les partenaires et de tarifications 
 

1. Relations avec la DVS et l'ASE 
Notre établissement connaît, entre autres, un problème récurrent et crucial : l'orientation de nos 

jeunes, la plupart vulnérables, arrivant à majorité. (une dizaine environ). Certaines situations sont 

particulièrement difficiles. Cette année, un véritable travail partenarial avec la DVS s'est engagé. 

Au cours de nos multiples rencontres, plutôt constructives, nous avons trouvé une écoute 

attentive, une participation  et une implication plus actives. Nous avons gagné en efficacité 

puisque des solutions ont été envisagées: des dispositifs particuliers ont été proposés pour les uns; 

pour d'autres, de nouvelles orientations ont été envisagés, suivies de prises de contacts avec 

certains organismes comme la MDPH. Chaque fois, une place centrale est laissée à l'enfant et les 

actions sont  engagées dans son intérêt et en prenant en compte ses besoins. 
 

Nous soulignons la disponibilité et la réactivité de Mme MOUREAU, Directrice de la Protection 

de l'Enfance. Egalement le travail partenarial avec les chefs de service soutenu par des rencontres 

instituées et régulières avec la direction des Fogières. Nous tenons également à souligner la 

volonté des responsables éducatifs  pour un travail plus axé sur une proximité partenarial au 

profit des enfants accueillis aux Fogières. Peut-être, dans un avenir proche, verrons nous un vrai 

travail de fond au sein de l'ASE sur la place des familles (PPEF loi 2007). 

 

 

 

 

2. Relations avec les financeurs. 
Le travail de fond engagé entre, Mme SCHMITT Directrice Administrative et Financière, Mme 



    

 

MOUREAU Directrice de la Protection de l'Enfance et AMEL, représentée par les six directeurs 

d'établissement, sur les nouvelles règles de tarification en lien avec les accueils diversifiés, se 

poursuit. 

Avec nos autorités de tarification nous avons créé des échanges constructifs. L'examen 

approfondi de notre situation financière, au vu des caractéristiques de l'établissement, a nécessité 

un effort d'adaptation de part et d'autre pour arriver à une situation maîtrisée. 

 
3. L'Observatoire Départemental de la Protection de l'Enfance, ODPE 
La réunion du Comité Exécutif s'est tenue en mars. Les travaux réalisés en cours d'année au sein 

des différents groupes de travail, suivant les 3 axes prioritaires, ont été présentés 

- le public 

- l'offre de service (le guide des établissements et services de la Loire devrait être diffusé en 

juin) 

- les parcours d'enfants entre cadre administratif et cadre judiciaire. 
 

La Conférence Stratégique aura lieu en juin. 
 

 

I. Relations extérieures 

 
AMEL 
Notre collaboration inter-associations avec AMEL se poursuit et devient efficiente. 

Cette année a vu intervenir de multiples changements, tant au niveau des directeurs 

d'établissement que des cadres, ce qui a nécessité un peu plus de temps dans les échanges mais a 

enrichi et renforcé l'association. 

 

� Cinq réunions de CA et sept rencontres de directeurs ont permis de réfléchir et de faire des 

propositions communes lors des rencontres avec les conseillers financiers du Conseil Général  et 

de la DVS, concernant : 

 

• le prix de journée 

• la modification des règles de décompte des jours d'absence des enfants dans les 

établissements 

• les nouvelles règles de tarification 

• le financement des accueils séquentiels 

 

� Des échanges ont eu lieu sur la mise en commun entre associations de groupement d'achat. 

 

� Une expérience a été réalisée lors des vacances d'été en permettant une mutualisation des 

cadres pour les astreintes. 

 

� Un cahier des charges commun a été élaboré pour l'évaluation externe et la recherche d'un 

cabinet en vue de négocier le tarif. 

 

� Nous avons également débuté la négociation en vue de mettre en place une couverture 

sociale complémentaire, obligatoire pour les salariés. 

 

� Notre colloque bisannuel aura lieu le 6 octobre 2014 à l'IREIS de Firminy. 

Il est intitulé: "Regards croisés sur la scolarisation des enfants accueillis en MECS ? Quels 
accompagnements possibles ?" 
 

La journée s'organisera en deux temps: 



    

 

• Le matin: intervention de personnes qualifiées et apport de témoignages de familles, de 

jeunes et de professionnels. 

• L'après midi: 4 ateliers réservés au personnel des établissements des associations d'AMEL. 

1. Les enfants déscolarisés. 

2. Les enfants dans le champ de l'éducation spécialisée. 

3. Lien entre les écoles et les MECS. 

4. Les outils informatiques au service de la scolarité 

 

� Les perspectives de travail pour 2014-2015 sont tracées, le travail de partenariat se 

poursuit dans un souci de soutien permanent avec un esprit de solidarité et la volonté d'être 

constructif. 

 

 

I. Projet associatif: 
La réécriture du projet associatif a débuté en décembre, par un séminaire de travail des 

administrateurs et de la directrice. Actuellement, tous les administrateurs sont dans la réflexion, 

l'échange et l'écriture. Nous nous laissons du temps pour finaliser le projet 

 

 

II. Une implication forte des administrateurs et des bénévoles, et des moments 

privilégiés 
En plus des sorties, camps, fêtes organisés dans le cadre éducatif, les administrateurs ont institué 

certains événements qui ponctuent aussi la vie des enfants de façon différente. Balades, vœux, 

sorties individuelles sont autant de moments de rencontre et de partage qui font exister les 

administrateurs aux yeux des enfants et permettent aux administrateurs de mieux ancrer leur 

action dans la réalité des enfants. 

 

Participation aux conseils de maison – Ce moment réservé à l'expression des enfants permet de 

voir combien ils sont dans des demandes bien réelles et correspondant à leur âge: décoration de 

leur chambre, de la maison, changement de mobilier, création d'une salle de beauté, d'une salle de 

sport, utilisation de nouvelles technologies (ordinateur, portable, console de jeux…) permis de 

conduire. 

 

Soirée des vœux du 10 janvier – Cette soirée, organisé par le CA, réunissait les enfants, les 

personnels et les administrateurs. Les administrateurs ont préparé le buffet, les enfants se sont 

chargés du service et nous avait préparé une surprise en élaborant une décoration très 

personnalisée. Chacun présentait soit des objets qui lui sont chers, soit des collages, soit des 

dessins, soit des photos. 

 
Concours de dessin – le concours de dessin, sur le thème de l'école, a récompensé deux gagnants. 

Accompagnés par des administrateurs, le premier a effectué un baptême de l'air  à partir 

d'Andrézieux-Bouthéon, le second a vu exaucé son vœu de faire du kart. Les trois dessins 

gagnants sert illustrent le rapport de l'Assemblée Générale. 

 

Balade du 5 octobre et visite de la ferme Margot – Après une marche de deux heures à travers 

prairies et bois et un pique nique au "San Roumi" à Saint Romain les Atheux, les enfants et leurs 

accompagnateurs ont pu visiter la ferme Margot: veaux, vaches, cochons, volailles. Jean-François 

MARGOT a donné les explications nécessaires. La naissance d'un veau au moment de la visite a 

fait l'objet de questions multiples et libres auxquelles nous nous sommes efforcés de répondre. 

 

Jeux extérieurs – Une vraie et belle table de ping pong, adaptée à l'extérieur, a fait son apparition 



    

 

aux Fogières pour la joie d'un certain nombre d'enfants. Ils attendent maintenant la balançoire qui 

doit arriver bientôt. Nous remercions le Kiwanis Club pour sa générosité et le bonheur qu'il 

procure aux enfants. 

 

Abonnements presse – Grâce à l'action du Kiwanis club féminin, les enfants ont été abonnés à 

différents magazines: Okapi, Le Journal de Mickey, Le Petit Quotidien. Ces revues leur 

permettent de s'ouvrir à la lecture, au monde extérieur et surtout d'échanger autour des différents 

thèmes abordés. 

 

Famille amie – En réponse à une demande très précise d'un adolescent qui voulait, selon sa 

formulation "connaître une vie de famille normale" et avoir "quelqu'un qui penserait à moi", nous 

avons recherché et trouver une famille qui accepte bénévolement et amicalement de le recevoir de 

temps en temps. 

 

 

III. Election des administrateurs 
Paul BADAROUX, Eugénie BROCART, Michel MONTCEL, Pierre PERRACHON, Séverine 

SOUVIGNET arrivent en fin de mandat et sollicitent les suffrages de l'Assemblée Générale pour 

leur renouvellement. 

 

 

Remerciements 
Je terminerai par des remerciements: 

 

• aux administrateurs et bénévoles pour leur engagement, leur disponibilité, et leur 

efficacité 

• à l'ensemble des professionnels, pour leur travail de qualité auprès des enfants. 

• à la directrice pour la qualité de sa gestion et pour son implication. 

 

 
    

 


