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Mot d’accueil

Vous venez d’être accueilli

à la Maison d’Enfants
Jean-Baptiste d’Allard

A

fin de faciliter votre arrivée parmi nous, nous avons rédigé ce
livret d’accueil. Il vous présente l’établissement et décrit l’organisation de la vie au quotidien, les us et coutûmes à connaître, ainsi
que vos droits et devoirs.
Le président
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Organigramme

Qui fait quoi ?
à la Maison d’Enfants Jean-Baptiste d’Allard
Président association
Bruno Cognat
Conseil d’administration
11 administarteurs
Directrice établissement
Laurence Rodriguez

Chef de
service éducatif
Pierrick Mornand

Petit
J.B.

Chef de
service éducatif
Farid Mahdadi

Foyer
d’adolescentes
appartements
éducatifs

Groupe
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Service
administratif
• Secrétariat
• Comptabilité

Personnel
ressources
• Psychologue
• Assistante
sociale

Groupe
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Educ. Week-end
Soutien éducatif
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Services généraux
• Cuisine
• Entretien
• Nettoyage des locaux
• Lingerie
• Couture
• Maîtresses de maison
• Surveillance de nuit

Présentation de la Maison d’Enfants
Notre capacité d’accueil est de 70 enfants sur 2 pôles :
pôle placements complets et pôle placements diversifiés

Pôle placements
complets

Internat

4, rue du 8 mai
42 600 Montbrison

Groupes 2, 3 et 4

• 4 éducateurs par groupe
• 365 jours ouvrables
• 3 groupes de 11 enfants
• de 6 (ou moins sur dérogation)
à 15 ans, mixte
• prise en charge éducative.

Petit J.B.

37, rue du Faubourg Lacroix
Tél. : 04 77 58 20 37

2

Pôle placements
diversifiés

Petit J.B.

• 8 éducateurs
• 2 maîtresses de maison
• 2 surveillantes de nuit
• mixte, enfants de 6 à 18 ans
• séquentiel
•P
 MPMF
• p
 lacement familial
• p
 lacement relais

Foyer d’ados

placements diversifiés
• 4 éducateurs
• 1 maîtresse de maison
• 2 surveillantes de nuit
•1
 4 adolescents et jeunes majeurs,
• prise en charge individualisée
•h
 ébergement diversifié :
> internat / FJT / appartement
> accompagnement à partir d’un projet
(scolaire, formation pré-professionnelle vers l’autonomie)

Foyer d’adolescentes
30 rue Claude Monet
Tél. : 04 77 58 55 82
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L’association Gestionnaire
Notre histoire
L’institution porte le nom de son fondateur, Monsieur Jean-Baptiste d’Allard qui
fonda cet établissement en 1835.
Cet accueil a évolué aujourd’hui vers un accueil de garçons et de filles en difficultés
sociales, éducatives.
La Maison d’Enfants Jean-Baptiste d’Allard est gérée par une association Loi 1901.
Nous nous inscrivons dans des valeurs de respect de l’enfant tel qu’il est, avec son
vécu, son histoire, sa famille, dans le respect de sa culture et de sa différence.

Notre habilitation
La Maison d’Enfants est habilitée par le Service d’Aide Sociale à l’Enfance et par
la Direction Régionale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse pour recevoir des
garçons et filles de 6 à 18 ans et des jeunes majeurs jusqu’à 21 ans.
Notre institution s’applique à mettre en place et à faire respecter pour chaque enfant, un certain nombre de droits et devoirs énoncés dans les lois de janvier 2002 et
de mars 2007, en référence à la convention internationale des droits de l’enfant.

Enfants accueillis
La Maison d’Enfants accueille des jeunes en situation de difficultés sociales et familiales mais aussi difficultés relationnelles, comportementales, psychologiques. Il peut
s’agir d’enfants seuls ou en fratrie dont la situation a nécessité une séparation, une
distanciation partielle du milieu familial dans l’intérêt de l’enfant, pour un temps
donné. Le temps de l’accueil est fixé soit par le juge, soit par l’inspecteur de la Direction de la Vie Sociale (DVS).

Notre mission
La Maison d’Enfants a une mission spécifique de protection, d’accueil, d’accompagnement éducatif et scolaire, pré-professionnel ou professionnel des enfants et
adolescents. Elle favorise une aide à l’insertion sociale et au développement de
l’autonomie des jeunes.
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Nos engagements de service
La Maison d’Enfants ne cesse d’avoir une réflexion tournée vers l’intérêt de l’enfant,
afin d’apporter des réponses réelles à ses besoins, ses difficultés comportementales
et /ou relationnelles.
Pour cela, nous travaillons étroitement avec les familles, et d’autre part nous mettons
en place les moyens nécessaires à l’évaluation de nos prises en charge.
Pour ce faire, des temps de réflexion, des moyens, des outils existent pour améliorer
la qualité de notre travail auprès de chaque enfant.

une chambre

une chambre
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Les différents types d’accueil
L’établissement accueille les enfants, adolescents et jeunes majeurs tout au long de
l’année, y compris pendant les périodes de vacances scolaires.
Les enfants, adolescents, jeunes majeurs accueillis viennent de tout le département
de la Loire.
Dans l’institution, différents types d’accueil existent :

Le placement complet

Chacun des services assure une prise en charge individualisée dans un accueil de
vie collective. Les éducateurs accompagnent l’enfant, l’adolescent, le jeune majeur
dans tous les aspects de la vie quotidienne : scolarité, soins, vacances, loisirs.

Le placement séquentiel

Ce suivi se met en place avec l’ enfant et sa famille, quand cette dernière a montré
ses capacités à le protéger, même si elle a encore des difficultés relationnelles quotidiennes.
Les séquences passées en famille se déterminent par décision judiciaire ou administrative et évoluent en fonction des évaluations faites régulièrement par les différents
partenaires.

Le PMPMF

placement avec maintien prioritaire en milieu familial
La prise en charge de l’enfant a lieu dans sa famille sous la responsabilité de l’établissement et en étroite collaboration avec les parents.

Le placement familial

La prise en charge de l’enfant a lieu dans sa famille d’accueil sous la responsabiilté
de l’établissement, en lien avec la famille d’origine.

Le placement relais

C’est un accueil rapide, d’enfants connus des services sociaux. Cet accueil est un
temps d’observation, d’investigation sur une période précise de 3 mois, non renouvelable qui débouche obligatoirement sur des propositions d’orientation.
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une salle à manger
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Notre Fonctionnement
L’admission

La demande de placement est présentée par le travailleur
social et étudiée au regard du projet d’établissement et des
conditions d’accueil du moment.
Lors de l’admission, les parents et l’enfant sont invités à
rencontrer le personnel qui leur présentera l’établissement, son projet, et situera les objectifs du placement.
Tout sera mis en œuvre pour inviter les parents à collaborer
avec l’équipe dans la prise en charge de leur enfant.
Lors de l’entrée effective dans l’établissement, les parents
sont invités à accompagner l’enfant.

Le référent

Chaque enfant a un référent qui est un membre de l’équipe, nommé par celle-ci
dans le cadre de l’élaboration du projet individuel.
L’éducateur référent est l’interlocuteur privilégié de la famille et le garant de la
bonne exécution du projet individuel.
Il assure le lien entre l’enfant et son environnement scolaire, social et familial.

Scolarité

La plupart des enfants sont scolarisés dans des établissements de Montbrison ou des
environs. Les enfants du primaire sont conduits sur le lieu scolaire. Les enfants du
secondaire se rendent généralement seuls à l’école.
Le suivi scolaire est assuré par les éducateurs en concertation avec la famille, et un
intervenant extérieur peut assurer une aide scolaire complémentaire pour quelques
enfants.

Soins

Avec l’autorisation du responsable légal, le suivi médical est assuré par un médecin
généraliste et une infirmière à mi-temps. Si l’état de santé de l’enfant le nécessite, le
médecin de la maison décidera s’il y a besoin de consulter un spécialiste.
La famille est associée à toute démarche médicale.
Les psychothérapies des enfants se font par des intervenants spécialisés à l’extérieur
de la Maison d’Enfants.
Le psychologue de la Maison d’Enfants voit une ou plusieurs fois chaque nouvel
arrivant afin d’évaluer la situation de celui-ci.
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Assurance

Dans le cadre de l’établissement, l’enfant bénéficie
d’une responsabilité civile et accident couvrant les
incidents ayant lieu à l’intérieur comme à l’extérieur
de la Maison d’Enfants, pendant son séjour ; cette
responsabilité est soit couverte par la Maison d’Enfants, soit par la DVS.
La Maison d’Enfants n’est pas responsable en cas de
perte, de vol, de détérioration d’objets personnels et
de valeurs.

Sécurité

Tout est mis en œuvre pour assurer la sécurité physique et morale des enfants.

Frais de séjour

Une participation à diverses prestations vous sera demandée (habillement, rentrée
scolaire, transports, loisirs, voyages scolaires, ...)
Dans le cadre d’un placement PMPMF, c’est la famille qui assure la totalité de la
prise en charge matérielle. Une aide ponctuelle peut être apportée par l’établissement, sur un temps donné.
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Une journée type

• 7 h / 7 h 30 - lever (les jours d’école) : toilette, petit-déjeuner, etc... Selon
sa scolarité, s’il est en primaire ou en secondaire, l’enfant peut être
accompagné
par un éducateur.
• 11 h 30 / 12 h - retour à la Maison d’Enfants pour déjeuner.
• 13 h 30 - retour à l’école.
• 17 h - goûter pour tous les enfants. Ensuite, c’est le temps des devoirs puis
la détente.
• 19 h - dîner. Chacun goûte à tous les plats. C’est un moment d’échange. A la
fin du repas, tout le monde participe aux tâches ménagères.
• le soir - chaque groupe de vie a un règlement particulier pour l’organisation
de la toilette, des temps de détente, du coucher. Cette organisation
est liée à l’âge.
• les activités à l’extérieur - L’enfant peut, en accord avec son responsable légal et l’équipe éducative, choisir une activité extérieure,
sportive, culturelle... sous réserve des moyens financiers disponibles.
• la correspondance - L’enfant peut recevoir et envoyer du courrier
postal comme il le souhaite. Il est possible de recevoir des appels
téléphoniques
le mardi et le jeudi soir de 17 h à 19 h.
• la fin de semaine - Les week-ends sont organisés conformément à
l’ordonnance du juge ou de l’inspecteur DVS.
Certains enfants sont amenés de par leur situation familiale à rester
dans l’établissement. Ils sont alors pris en charge par des éducateurs de week-e
nd sur un lieu
spécifique.
• les vacances - les vacances aussi sont organisées : soit l’enfant passe du
temps en famille ou dans l’institution, soit il est accueilli en famille
de parrainage,
en gîte d’enfants, en camp de l’institution ou en colonie. Cela est
organisé en
fonction du projet individuel.
• les sorties - Les sorties en semaine sont fixées dans le cadre du règlement
de fonctionnement.
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Le projet individuel

Le projet individuel est défini dans les 6 mois qui suivent l’admission. Il précise les
objectifs et les moyens à mettre en place en fonction des difficultés, du comportement social, relationnel, scolaire de l’enfant.
L’enfant bénéficie dans sa prise en charge collective, d’un accompagnement individualisé.
Pour toutes démarches le concernant, l’accord des parents est obligatoire.

Droit d’expression

Tout au long du séjour, la famille et l’enfant peuvent solliciter les professionnels pour
parler de ce qui les interroge, de ce qui leur tient à coeur.
Le personnel de l’établissement est attentif à ce que l’échange existe de manière individuelle par le biais de rencontres ponctuelles
et de manière collective au travers de réunions d’enfants et des réunions de parents.
Les personnels de la maison s’engagent à la discrètion et au respect de la vie privée des jeunes
accueillis et de leurs familles.

La place des familles

Au minimum, une rencontre aura lieu après chaque synthèse concernant l’enfant,
afin de restituer à sa famille les observations des différents travailleurs sociaux, et
l’évolution de la prise en charge.
D’autres rencontres peuvent être mises en place, conformément aux objectifs de
travail élaborés dans le projet individuel de l’enfant.

L’accès au dossier

La Loi du 02/01/2002 permet un droit d’accès au dossier :
• d’assistance éducative et /ou de prise en charge à la Maison d’Enfants, ou médical.
• le représentant légal peut en faire la demande écrite et signée au directeur ou aux
chefs de service de l’établissement.
• Pour ce faire, le responsable fixe une date dans les 15 jours qui suivent la demande écrite.
• L’enfant peut consulter son dossier en présence d’un chef de service ou de l’éducateur référent.

Droit de recours

Si l’enfant ou ses parents sont insatisfaits des prestations offertes par la Maison d’Enfants ou s’ils pensent que leurs droits ne sont pas respectés, ils pouvent s’adresser au
directeur de l’établissement, au juge, ou à l’inspecteur DVS.
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La participation
de l’enfant et sa famille
à la vie de l’établissement
L’hébergement
Chaque lieu de vie dispose :
• d’une salle à manger pour les repas des enfants et
leurs éducateurs,
• d’un salon pour des activités de loisirs et de détente,
• de sanitaires collectifs (WC, douches),
• de chambres à 2 lits ou individuelles avec une armoire, un
lavabo, du linge de maison (draps, couvertures, serviette),
• d’un bureau.
Les chambres peuvent être décorées. Une clé de chambre
peut être remise à l’adolescent, après évaluation et décision de
l’équipe éducative.

L’accueil
Dès son arrivée, l’enfant sera accueilli par le chef de service et un éducateur. Il sera
accompagné par cet éducateur sur son groupe de vie.
Il partage son quotidien avec 10/11 enfants, garçons et filles, une équipe d’éducateurs et le personnel de service.
La nuit, sa surveillance est assurée par des veilleurs de nuit.
Dès l’arrivée de l’enfant, une équipe d’éducateurs : un référent et un co-référent
suit attentivement son évolution. Plus particulièrement, l’éducateur référent est en
lien avec la famille, l’école et tous les partenaires extérieurs.
Les repas sont pris sur le groupe, avec les autres enfants et un ou deux éducateurs.
Les repas sont confectionnés par le cuisinier ou par une maîtresse de maison.
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une chambre
une salle à manger

une chambre
une chambre

Conclusion
La Maison d’Enfants souhaite prendre en
charge les enfants et adolescents dans les
meilleures conditions possibles.
Nous agissons ensemble pour que l’enfant
retrouve sa place dans sa famille.
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Maison d’Enfants Jean-Baptiste d’Allard
Foyer
d’adolescentes
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Accès
LIGNE DE CAR
saint-Étienne / Chalmazel

LIGNE SNCF
PAR ROUTE :
Saint-Étienne / Montbrison D 8
/ Clermont-Ferrand
Par Autoroute : A 72

