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1. INTRODUCTION 
 

Finalités du projet d’établissement 

Le projet d’établissement ou de service est un outil de travail obligatoire généralisé par la loi n°2002-

2 du 2 janvier 2002. L’article l311-8 du CASF stipule : « Pour chaque établissement ou service social ou 

médico-social, il est élaboré un projet d'établissement ou de service, qui définit ses objectifs, 

notamment en matière de coordination, de coopération et d'évaluation des activités et de la qualité 

des prestations, ainsi que ses modalités d'organisation et de fonctionnement.[…] ». 

Le projet d’établissement vise plusieurs finalités : 

- Garantir le droit des usagers en définissant des objectifs en matière de qualité des 

prestations et en rendant lisible les modes d’organisation et de fonctionnement de la 

structure. 

- Le projet d’établissement est un document de référence pour les équipes et l’ensemble des 

destinataires 

- Le projet d’établissement s’inscrit dans une dynamique, tant par sa production que par sa 

mise en œuvre. 

- Le projet d’établissement est évolutif et propose des perspectives à court, moyen et long 

terme. 

- Il est présenté à l’ensemble des autorités de contrôle et de tarification, dans le cadre du 

renouvellement des habilitations et autorisations.  

 

L’établissement 

Le foyer Relais-ANEF est un établissement géré par l’Association « Relais ». Situé dans le 6ème 

arrondissement de Lyon, il s’agit d’une « Maison d’Enfants à Caractère Social » habilitée à recevoir 22 

jeunes filles âgées de 14 à 18 ans dans le cadre des articles 375 et suivants du code civil, relatifs à 

l’enfance en danger. Les orientations peuvent se faire directement par l’autorité judiciaire ou par les 

services de l’Aide Sociale à l’Enfance. L’établissement est ouvert 365 jours par an et propose 18 

places sur un bâtiment et 4 places en appartements diffus nommés « chambres extérieures ». 

 

Démarche de conception et rédaction du projet d’établissement 

Ce projet d’établissement a été travaillé et produit entre juin 2018 et février 2019.  

Dans cette démarche, nous nous sommes appuyés sur la Recommandation de Bonnes Pratiques 

Professionnelles (RBPP) de l’HAS (anciennement ANESM) intitulée « Elaboration, rédaction et 

animation du projet d’établissement ou service ». 
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Le processus d’analyse, de réflexion puis de rédaction a fait l’objet de plusieurs temps 

institutionnels :  

 Temps de travail en équipe de Direction 

 Temps de travail en équipe éducative 

 Temps de travail par groupes thématiques 

La production finale a ensuite été validée par l’ensemble des parties prenantes, puis présentée au 

Conseil d’Administration de l’association. 

2. IDENTITES ET VALEURS 
 

Projet associatif 

L’association de Gestion « Relais » émane du mouvement des Foyers de Jeunes Travailleurs Lyonnais  

notamment depuis 1928, sous le nom de « Maison d’Accueil du Jeune Ouvrier » (MAJO). Les Pères 

Jésuites ont créé, puis géré, chaque structure qui est devenue autonome en 1977. 

L’association Relais est donc une association indépendante depuis cette date. 

L’objet de l’association de Gestion « Relais » est le suivant : « L’association, sans but lucratif, a pour 

objet, en dehors de toute préoccupation politique ou confessionnelle et sans exclusive, de promouvoir 

des actions de prévention, d’œuvrer à la protection, l’éducation, la réadaptation, l’insertion sociale et 

professionnelle de personnes (enfants, adolescents, adultes) rencontrant des difficultés matérielles ou 

psychologiques, ou se trouvant en danger moral, physique, ou victimes d’exclusion.  

Pour ce faire, elle a vocation à créer et gérer des établissements et services d’accueil, de prévention, 

d’actions éducatives, de réinsertion, de logement, d’hébergement et de restauration». 

Le projet de l’association « Relais » se fonde sur quelques éléments clefs : le vivre-ensemble, la 

tolérance, la mixité sociale. Ces grands principes se traduisent en axes qui apparaissent ensuite dans 

les différents projets d’établissements. 

- « La socialisation, en tant que processus, est le principe fondateur de l’acte éducatif ». Elle 

commence par un environnement sécurisant et contenant, et s’éprouve ensuite à travers différents 

vecteurs comme l’emploi, la culture, la formation, la mobilité ou encore les loisirs. 

- « L’habitat » est le premier point d’ancrage du vivre-ensemble. Il favorise la mixité sociale, la 

réalité pluriculturelle, « où les clivages tendent à s’estomper pour laisser place à une réelle 

dynamique du “apprendre à vivre ensemble“ », au-delà des différences. 

- « C'est sur la base des problématiques sociales constatées, auxquelles sont confrontés les 

jeunes, que l'Association met en œuvre des moyens humains et matériels ». Les établissements 

travaillent à partir d’un diagnostic partagé avec les partenaires et services prescripteurs (Aide Sociale 

à l’Enfance, services judiciaires…). 

Le siège de l’association est situé au : 85 rue du Dr Frappaz – 69100 Villeurbanne. 
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L’association « Relais » est déclarée à la Préfecture du Rhône le 20/10/77 sous le  n° W691059409. Il 

s’agit d’une  association conformément à loi du 1er juillet 1901 

Présentation des autres établissements de l’association 

Les autres établissements actuels sont les suivants : 

A) Le Foyer de Jeunes Travailleurs « Jacques Monod » 

Implanté dans un quartier populaire de Villeurbanne au 85 rue du Dr Frappaz, le « Relais 

Jeunes Jacques Monod » est un Foyer de Jeunes Travailleurs (FJT), accueillant 140 jeunes de 16 à 30 

ans aux situations sociales diverses. Il est ouvert 365 jours par an. 

24 places sont réservées pour l’accueil de jeunes orientés par les services de l’Aide Sociale à l’Enfance 

et/ou la Protection Judiciaire de la Jeunesse. 

15 places sont réservées pour l’accueil de Mineurs Non Accompagnés dans le cadre « d’un accueil 

spécifique temporaire Mineur Non Accompagné » acté avec la Métropole de Lyon. 

 

B) Le Foyer de Jeunes Travailleurs « Baroin » 

D’une capacité de 14 places, la résidence « Baroin » est située au 327-329 cours Emile ZOLA à 

Villeurbanne. 

 

C) La résidence « Yves Chauvin » 

La résidence Yves Chauvin a ouvert à l’été 2018. Ce Foyer de Jeunes Travailleurs, également situé sur 

le territoire de Villeurbanne au 1 rue Maria Casarès, dispose de 104 logements pour accueillir des 

jeunes âgés de 18 à 30 ans. L’ouverture de cet établissement résulte d’un partenariat tissé entre 

l’association « Relais » et l’Union des Industries Chimiques Rhône-Alpes afin de couvrir un besoin 

important d’hébergement pour des jeunes alternants dans le secteur de la chimie. 

 

D) Le Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale « Rivages » 

Le CHRS « Rivages » accueille et accompagne 25 personnes dans des logements diffus sur le territoire 

de la Métropole de Lyon, en application des articles L.311-11 et suivants du Code de l’Action Sociale 

et des Familles. 

Ses bureaux sont situés au rez-de-Chaussée de la résidence « Yves Chauvin », au 1 rue Maria Casarès 

à Villeurbanne. 
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Présentation de l’établissement et valeurs éducatives 

Lors de la reprise des activités de l’ANEF par  l’association Relais en 2005, il a été décidé de conserver 

le nom du Foyer et de lui adjoindre le nom de l’association. 

Le « Foyer ANEF » devient alors « Relais Jeunes Charpennes – Foyer ANEF » puis « Foyer Relais-

ANEF » lors du changement de dénomination de l’association en 2010. 

L’établissement est habilité à recevoir des jeunes filles, âgées de 14 à 18 ans, confiées par l’Autorité 

Judiciaire ou par les services de l’Aide Sociale à l’Enfance, au titre des articles 375 et suivants du Code 

Civil, L.221-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles. 

La mission première du foyer « ANEF » est d’assurer la protection de mineures en situation de 

danger. Cette notion de danger peut prendre des formes variées selon les situations. L’Organisation 

Mondiale de la Santé (OMS) distingue d’ailleurs quatre types de violence envers les enfants : la 

violence physique, la violence sexuelle, la violence psychologique et la négligence. Cela entraine chez 

le public accueilli des symptômes divers comme un décrochage scolaire, une baisse de l’estime de 

soi, des mises en danger multiples ou encore des troubles du comportement. Tous ces symptômes 

entravent une construction psychique et sociable stable, et compromettent donc gravement l’avenir 

des adolescentes. 

Ce public nécessite une prise en charge matérielle et psychologique, tant sur le plan de la vie 

quotidienne que sur le plan scolaire et professionnel, pour accéder à l’autonomie. 

L’établissement assure cette mission dans le cadre d’un hébergement et d’un séjour adapté à l’âge et 

à la situation de ces jeunes filles. Ce dernier comprend toutes les actions d’éducation, de formation, 

d’animation, de soin et d’orientation nécessaires à leur insertion. 

Les critères de définition du public auquel est destiné le Foyer sont volontairement très ouverts, pour 

offrir une formule disponible à la variété des besoins, et représenter pour les jeunes un lieu 

« possible et non discriminatoire » pour sortir de leurs difficultés. 

Nous faisons donc le choix d’accueillir une grande mixité de situations : jeunes très carencées, 

mineures non accompagnées (MNA) ou encore adolescentes prises en charge tardivement dans le 

cadre de la protection de l’enfance. Ce projet de mixité sous-entend la tolérance, l’entraide, la 

connaissance de l’Autre. Il est néanmoins nécessaire de maitriser cette mixité pour la rendre 

opératoire : « La mixité implique de veiller à la diversité des publics accueillis, en terme d'équilibres 

culturels et sociaux, afin de ne pas compromettre les objectifs éducatifs ». 

Nous veillons donc à ce que l’accumulation de situations similaires ne vienne pas entraver le travail 

individuel mis en place. La vie collective de groupe peut en effet provoquer une certaine 

« confusion » dans la problématique de certaines adolescentes. Notre travail se situe dans une 

réappropriation de leur histoire et de leurs difficultés. 
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3. LE PROJET D’ACCOMPAGNEMENT 

A) Contexte d’intervention 

- Politiques publiques 

Les lois de 2007 puis 2016 sont venues réaffirmer l’importance de diversifier les modalités de prises 

en charge amenant une adaptation des prestations en fonction des besoins. Les acteurs de la 

Protection de l’Enfance sont tenus de veiller à la stabilité des parcours des mineurs et jeunes 

majeurs. Cette approche est au cœur de ce nouveau projet d’établissement : protéger et rendre 

actrices les adolescentes dans leur construction pour les amener à construire leur future vie d’adulte. 

 

- Finalité 

Nous pouvons définir la finalité du foyer Relais-ANEF comme telle : 

« Protéger au quotidien des adolescentes en situation de vulnérabilité et/ou de danger de 14 à 18 

ans, et favoriser leur autonomie et leur épanouissement. » 

 

- Locaux 

Le Foyer Relais-ANEF se situe en plein centre-ville, au 85 rue Louis Blanc – 69006. C’est une grande 

maison composée d’un rez-de-chaussée et de deux étages, qui peut accueillir 18 jeunes dans des 

chambres individuelles. Cette maison comporte également des pièces à usage commun : cuisine, 

salle à manger, sanitaires, salle de travail (individuelle ou collective), salle d’animation et salle 

informatique, ainsi qu’une partie à usage administratif et éducatif : bureaux et salle de réunion. 

Au rez-de-chaussée sont situés les bureaux  du secrétariat, du chef de service, des éducateurs, du 

psychologue et de l’économat. 

Le directeur et le service comptables sont installés, pour des raisons pratiques et de rationalisation, 

au siège de l’association au 85 rue du Dr Frappaz – Villeurbanne.  
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B) Les besoins de la personne accueillie 

 

Nous pouvons définir les besoins de la population accueillie en six catégories : 

 

 
 

 

 

 

 

1 - Un espace de vie 
adapté 

• Avoir un toit 

• Se sentir accueillie 

• Bénéficier d'une 
alimentation saine 

• Se sentir sécurisée 
et protégée 

• Vivre dans un 
environnement sain 

2 - Une prise en 
charge individualisée  

• Comprendre et se 
réapproprier son 
histoire familiale 

• Elaborer une 
réflexion 
personnelle 

• Développer l'Estime 
de Soi 

• Se sentir écoutée  

• Bénéficier d'une 
prise en charge 
permanente et 
adaptée 

3 - Insertion scolaire 
et professionnele 

• Bénéficier d'un 
soutien dans la 
scolarité 

• Construire un projet 
personnel en 
matière d'insertion 

4 - Accompagnement 
au Soin 

• Adapter son hygiène 
de vie 

• Bénéficier de soins 
médicaux et para-
médicaux 

• Solliciter les 
professionnels de 
santé 

5 - Vivre dans le 
collectif et la société  

• Apprendre à vivre 
ensemble 

• Acquérir les codes 
sociaux 

• Développer la 
curiosité, s'ouvrir au 
monde 

• Avoir les repères 
culturels suffisants 
pour exercer sa 
citoyenneté 

6 - Se préparer à l’âge 
adulte 

• Être en capacité de 
gérer un budget 

• Apprendre à 
s'occuper de son 
logement 

• S'initier aux 
démarches 
administratives 
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C) Les modalités de l’accompagnement 

1. Un espace de vie adapté 

 

✔ Un lieu de protection 

La mission première du foyer Relais-ANEF est d’assurer la protection de mineures en situation de 

danger. Le foyer répond à un besoin de mise à distance de l’environnement actuel, à la demande de 

la famille et/ou de la jeune, ou fait suite à une décision judiciaire. 

Il s’agit de prendre en compte les difficultés et les ressources de chacune des jeunes filles lorsqu’elles 

arrivent, afin de les aider à construire leur propre place dans la société. Nous nous inscrivons dans le 

respect de la loi et en transmettons les valeurs qui reposent sur le principe de civilité et de 

citoyenneté. 

Chaque jeune bénéficie de toute l’attention bienveillante de l’équipe éducative de jour comme de 

nuit. Le règlement de fonctionnement du Foyer pose le cadre de protection. Il est un indicateur des 

règles et du respect de chacun. 

 

✔ Un cadre horaire sécurisant et modulable 

Pour assurer la mission de protection, une présence éducative est assurée 24h/24h et 365 jours par 

an. L’établissement ne ferme jamais et permet un accueil pérenne sur l’ensemble de l’année. 

- Des éducateurs sont présents et se relaient de 6h30 à 22h15 ; 

- Des surveillants de nuit assurent la sécurité des biens et des personnes de 22h à 6h45 

Concernant les horaires de rentrée des adolescentes, le règlement de fonctionnement indique : 

- Toutes les jeunes doivent être présentes au diner à 19h. 

- Les plus de 16 ans peuvent ressortir et seront rentrées à 21h30, du dimanche soir au 

vendredi soir. 

Chaque jeune de plus de 16 ans est autorisée à prendre son repas sur l’extérieur une fois par 

semaine, si elle le demande, avec son argent de poche. 

Pour le samedi soir, des demandes de sortie peuvent être formalisées auprès des éducateurs sous 

forme de projet écrit, qui sont étudiées en réunion le jeudi : 

- Pour les moins de 16 ans l’autorisation peut être donnée jusqu’à 22h ; 

- Pour les plus de 16 ans jusqu’à 0h30. 

En cas de refus de l’équipe éducative (projet incohérent, manque d’informations…), le retour se fera 

comme les autres jours de la semaine à 19h ou 21h30. Toutes les absences ou retards seront notés, 

repris et sanctionnés s’il y a lieu. 
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✔ Bâti et cadre de vie 

Le foyer se situe au centre-ville de Lyon et propose comme réponse aux besoins repérés ci-dessus un 

accompagnement global dans un espace collectif. Les adolescentes bénéficient de chambres 

individuelles avec lavabo mais doivent partager certains espaces comme les sanitaires, salle 

informatique, etc... 

Chaque jeune est responsable de sa chambre, des affaires qu’elle y dépose et de l’entretien. Les 

éducateurs y passent chaque jour et veillent à ce que les biens entreposés soient en adéquation avec 

la vie quotidienne d’une adolescente. 

Durant la semaine les salles collectives sont ouvertes sur accord de l’éducateur de service selon des 

horaires définis (en fonction des semaines, week-ends ou vacances scolaires). Les salles collectives 

sont composées d’une salle informatique, de deux salles TV, d’une bibliothèque et d’une salle de 

sport. 

Une buanderie avec machines à laver et sèches linge est mise à disposition. Son utilisation se fait 

sous le contrôle de l’éducateur de service. Chaque jeune fille a droit à deux lessives par semaine et 

est responsable de son linge. Elle veillera donc au bon déroulement de ses lessives et laissera les 

machines et l’espace de la buanderie propres. 

✔ Repas et alimentation 

Le repas du soir est toujours collectif, à une heure déterminée. Les éducateurs mangent 

obligatoirement avec les jeunes.  

Les temps de repas sont des moments importants qui viennent rythmer la journée des adolescentes 

que nous accueillons. Chacune va pouvoir les utiliser de manière différente en fonction de leurs 

habitudes et de leur parcours de vie. 

Nous utilisons les temps de repas pour d’une part : proposer des repas équilibrés qui contribuent à 

une bonne hygiène alimentaire, et d’autre part : prendre en considération le fait de se retrouver 

autour d’une table qui met en jeu le rapport à l’autre et à son propre vécu. Ce temps peut être 

aménagé et individualisé en fonction des besoins de chaque jeune. 

Bien se nourrir est, par conséquent, une mission éducative destinée à contribuer à la santé, au bien 

être, à la socialisation des jeunes.    

En ce sens nous avons le souci d’articuler le professionnalisme et la compétence d’un cuisinier. Celui-

ci participe à la gestion de la vie quotidienne avec les éducateurs, gère l’économat et assure la 

confection des repas midi et soir. 

La présence des éducateurs implique proximité, disponibilité, attention à la vie de chaque jeune fille, 

à sa situation propre.  

Pour une continuité du bien être alimentaire des jeunes, les absences du cuisinier (weekends, jours 

fériés…) sont anticipés en relais avec l’équipe éducative. 
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Dans tous les cas, la maison se remplit d’agréables odeurs qui parfument, aiguisent les papilles et 

éveillent le désir de passer à table. La confection de « goûters maison » ou de gâteaux pour les 

anniversaires en sont un bon exemple : il s’agit de restaurer ce qui a fait parfois défaut dans les 

parcours de vie des jeunes accompagnées. 

✔ Procédure d’admission 

Le travailleur social de l’Aide Sociale à l’Enfance qui souhaite orienter une jeune vers le foyer ANEF 

prend contact avec le chef de service du foyer et/ou le directeur. Ceux-ci expliquent la procédure. 

Lorsqu’un dossier de présentation d’une situation parvient au Foyer ANEF, celui-ci est à lire et à 

annoter individuellement sous 8 jours par l’équipe pluridisciplinaire. Chacun donnera son avis lors de 

la commission d’admission, afin qu’un avis commun émerge de la discussion. 

Trois avis sont possibles :  

- Poursuivre la procédure en recevant la jeune, sa famille, le travailleur social lors d’entretiens 

au foyer ANEF ; 

- Demander un complément d’information par écrit à ajouter au dossier préalable ; 

- Ne pas donner suite à la procédure. Un écrit motivé expliquant les raisons de notre refus sera 

fait par le chef de service. 

Dans tous les cas, la décision prise en réunion et validée par le Chef de Service est transmise au 

travailleur social de l’Aide Sociale à l’Enfance par le Chef de Service 

Dans le cas où la réponse est favorable, un temps d’entretien à l’ANEF est proposé par le Chef de 

Service. 

L’entretien se déroule en trois temps : 

- La jeune est reçue seule par le chef de service et un éducateur ; 

- La jeune rencontre la psychologue ; 

- Le chef de service et l’éducateur s’entretiennent avec le travailleur social ainsi que les 

parents s’ils peuvent se rendre disponibles. 

L’entretien permet d’évaluer et de préciser les points soulevés préalablement par l’équipe à la 

lecture du dossier d’admission. Les attentes de la jeune sont recueillies. Il est porté une attention 

particulière sur la capacité de l’adolescente à vivre en collectivité dans un groupe de 18 jeunes. Les 

règles de fonctionnement et le cadre de la prise en charge sont explicités. 

Une visite du foyer est proposée à la jeune à l’issue de l’entretien. C’est un temps informel avec 

l’éducateur, pour permettre à la jeune d’avoir une représentation de l’établissement. 

Les échanges sont ensuite retransmis en réunion d’équipe en présence des cadres, de la 

psychologue, des éducateurs, lors d’une commission d’admission où chacun donne son avis. 

La décision est prise par le chef de service et / ou les directeurs qui la transmette au travailleur social 

de manière argumentée. Dans le cas où la décision est favorable, l’accueil de la jeune pourra être 
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envisagé suite à une audience avec le Juge pour Enfant ou suite à une commission enfance avec le 

responsable de l’Aide Social à l’Enfance et le travailleur social accompagnant la jeune. 

En cas de refus, la décision sera motivée dans un courrier adressé au travailleur social et au 

Responsable Enfance sous un délai de 8 jours. 

✔ Arrivée de la jeune 

Lors de l’arrivée de la jeune, un temps d’accueil et d’entretien est mis en place avec un éducateur et 

le chef de service. Les raisons pour lesquelles le foyer ANEF a été favorable à l’admission de la jeune 

sont exposées. Le cadre de la prise en charge (observation, construction des objectifs et du projet 

personnalisé) est expliqué. 

Une information par voie d’affichage de l’arrivée de la jeune est communiquée préalablement à 

l’ensemble des jeunes filles de l’établissement. Il s’agit de montrer à la nouvelle arrivante qu’elle est 

attendue par les professionnels et les autres adolescentes. 

Dès son arrivée, il est remis à la jeune : 

- Un livret d’accueil ; 

- Le règlement du foyer ; 

- La charte des droits et libertés de la personne accueillie ; 

- Un « pass » pour accéder à sa chambre 

Une lecture en est faite avec l’éducateur présent. Un état des lieux de la chambre est effectué. Afin 

d’accueillir aux mieux les nouvelles arrivantes, un « kit d’arrivée » est proposé contenant des 

produits d’hygiène (dentifrice, brosse à dent, serviettes hygiéniques…), des serviettes de bain ainsi 

qu’une paire de chaussons. Le but est bien de permettre à l’adolescente de se sentir accueillie et 

soutenue dans cette nouvelle maison. 

Les documents nécessaires à sa prise en charge (ordonnance du placement, attestation de prise en 

charge, CMU, autorisation d’opérer) sont demandés au travailleur social de l’Aide Sociale à l’Enfance 

avant l’arrivée de la jeune. 

✔ Mise en place du dossier 

Le dossier est un outil nécessaire à la conception, la conduite et l’évaluation des actions (activités et 

prestations). Il recueille des données utiles pour rendre compte d’une situation et d’une 

problématique afin de faciliter la compréhension, l’émergence d’un diagnostic, la conception de 

propositions et de plans d’action et leur évaluation. Il regroupe tous les documents nécessaires à une 

prise en charge adaptée (CMU, OPP, prise en charge, etc…). 

Le dossier n’est pas la propriété de la jeune accueillie. Il est obligatoire que le dossier, prouvant le 

séjour de la jeune, soit gardé, archivé et stocké dans l’établissement.  

Le dossier est constitué de 6 parties : Documents de prise en charge, Santé, Scolarité/Insertion, 

Justice, Rapports et Démarches administratives. 

Les éducateurs référents sont les garants de la bonne tenue du dossier. 
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2. Une prise en charge individualisée 

 

L'adolescence est une période de construction identitaire. La confrontation au monde en est 

d’ailleurs un rouage essentiel. Mais dans le cas des adolescentes accueillies au foyer ANEF, les 

transformations psychiques et physiques se réalisent dans un contexte où elles peuvent avoir des 

difficultés à « être sujet ». Le rôle des adultes est d’apporter une fonction de guidance, en donnant  à 

la jeune la sensation de la valeur de son existence. 

Les adolescentes sont régulièrement sujettes à des comportements à risques : consommation de 

stupéfiants, mises en dangers sexuelles, fugues… Elles sont tout autant actrices que victimes des 

prises de risques, et pas toujours conscientes des possibles conséquences, avec des difficultés à 

mettre en mots leur situation. Ces passages à l’acte peuvent également être le symptôme d’un mal-

être plus profond et d’une estime de Soi dégradée. 

Afin d’accompagner cette construction identitaire, de restaurer une confiance envers les adultes, le 

foyer ANEF propose un accompagnement adapté à chaque situation. 

 

✔ Mise en place de la double référence 

Dès l’acceptation de l’admission de la jeune au Foyer ANEF, deux éducateurs référents sont désignés. 

Les éducateurs référents sont les interlocuteurs privilégiés de la personne accueillie et ont pour 

mission de l’accompagner durant sa prise en charge au foyer ANEF. Ils vont aider la jeune à 

construire son projet personnalisé tout en tenant compte de ses forces et de ses faiblesses 

personnelles ainsi que de son environnement familial. Ils assureront la majorité des 

accompagnements physiques dans le cadre des rendez-vous judiciaires, médicaux et scolaires. 

En relation avec les partenaires et la famille, les référents ont un rôle d’informateur auprès de 

l’ensemble de l’équipe. Ils ont en charge l’écriture des rapports à l’attention des partenaires et des 

juges. Ils rédigent également les comptes rendus des différentes rencontres : avec la jeune, les 

parents et les travailleurs sociaux. Ils doivent veiller au renouvellement des prises en charge 

« CMU ». Ils contrôlent les dépenses effectuées avec l’allocation mensuelle que perçoit la jeune. 

Le cadre de la relation privilégiée, de la relation de confiance entre la jeune et les référents facilite la 

mise en mots du projet et son élaboration. Les référents doivent donc veiller au respect de ces 

différents mouvements : observation au quotidien, définition des objectifs du projet et des moyens à 

sa mise en œuvre et évaluation du projet.  

Néanmoins, à travers un important travail de transmission des informations, chaque éducateur a 

connaissance de toutes les situations et est capable d'émettre des observations, réflexions et avis sur 

la situation de chaque adolescente. 

Le choix de la double référence est multiple : elle introduit une notion d’altérité et favorise la 

permanence du lien tout au long de la Prise En Charge de la jeune. Son rôle permet également de 

réguler l'implication du référent en jouant le rôle de tiers et éviter ainsi une position « miroir ». 
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✔ Le Document Individuel de Prise En Charge (DIPEC) 

Conformément à l’article L. 311-4 relatif à la Loi 2002-2, le Document Individuel de Prise En Charge 

(DIPEC) est remis à la jeune dans les 15 premiers jours de sa prise en charge. 

Lors de l’élaboration du DIPEC, la participation de la jeune, de sa famille, du travailleur social est 

requise. 

Ce document est établi et signé par le Chef de Service ou le Directeur ; il peut être contresigné par la 

jeune ou son représentant légal, dans le mois qui suit l’admission. 

Il est établi en tenant compte des mesures et décisions administratives, de justice, médicales et 

d’orientation, préalablement ordonnées par les autorités compétentes. 

Ce document fixe les modalités et conditions du placement. C’est un premier pas dans l’élaboration 

du projet personnalisé, dans la mesure où la jeune est amenée à faire part de ses attentes et ses 

besoins. 

 

✔ Le Projet Personnel Individualisé (PPI) 

La prise en compte des attentes de la personne dans la démarche de projet personnalisé se réfère 

directement à la recommandation-cadre de l’ANESM sur la bientraitance et s’inscrit dans le droit fil 

des principes de la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale.  

Les objectifs de la conception du Projet Personnalisé Individualisé au Foyer ANEF sont multiples :  

 Réaliser la « photographie » de la situation d’une jeune, à un instant T ; 

 Organiser un temps de rencontre, formalisé, dans les trois mois suivant le début de la prise 

en charge ; 

 Recevoir et inscrire les attentes de la jeune ; 

 Définir de manière collégiale et concertée les axes d’accompagnement, en lien avec les 

objectifs inscrits au Document Individuel de Prise en Charge (DIPEC) ; 

 Observer et évaluer les effets de l’action éducative. 

Le Projet Personnalisé Individualisé doit prendre sens dans le temps long de la prise en charge. Il est 

donc élaboré 3 mois après l’arrivée d’une jeune au sein du foyer ANEF. Divers échéances ont lieu, 

avant sa réactualisation, au minimum une fois par an. 

Les parents seront associés, dans la mesure du possible, à cette démarche. Leur adhésion au projet 

ainsi que leur signature est recherchée. La réunion de synthèse, en présence du travailleur social 

(MDM, AEMO…) permettra d’affiner les axes de travail. 

Le bilan, en présence de la famille et du travailleur social, sera l’occasion d’observer les effets de 

l’accompagnement et de dégager de nouvelles pistes en vue de la réactualisation du PPI. 
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✔ Ecoute et entretiens individuels 

La vie quotidienne est un support à la rencontre et à la relation. L’engagement et la permanence du 

lien favorisent le processus relationnel et de confiance. Les liens créés sont plus solides et les 

adolescentes verbalisent plus facilement. 

Tout au long de la prise en charge, des entretiens individuels viendront ponctuer la vie quotidienne. 

Au gré des besoins, formels ou informels, les éducateurs, professionnels de l’écoute, offrent un 

espace de parole aux adolescentes. Ils sont dépositaires de leur histoire personnelle. Ils s’intéressent 

à leurs divers tracas, à leur vie, à leurs petites histoires. 

Cette écoute peut également intervenir en cas de conduites à risques. Faire part d’actes dangereux 

diminue en effet leur répétition. Verbaliser oblige à organiser une pensée et à s’interroger sur une 

mise en acte. Sans apporter nécessairement de réponse concrète, les éducateurs permettent à ces 

jeunes de réduire par eux-mêmes des comportements dangereux.  

L’équipe éducative apporte une écoute, mais également des conseils. Les jeunes questionnent 

régulièrement l’avis des professionnels, et sont alors plus à même de faire des choix éclairés. Ils 

peuvent également solliciter la psychologue de l’établissement (voir partie « Soin »). 

Rencontre avec la jeune 
Rédaction du PPI 

Actualisation du PPI 

Rencontre avec la famille 
Signature du PPI 

Synthèse en 
présence du 

Travailleur social 

Bilan en présence du 
Travailleur social et de la 

famille 

Evalution du PPI 

1 an 

3 mois 

Arrivée d’une jeune 

au foyer ANEF 
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✔ Travail avec les familles1 

Nous poursuivons notre pratique d’accompagnement des jeunes en accord avec les décisions 

judiciaires et/ou dans le cadre des mesures avec contrat d’aide au titre de la prévention. Pour cela 

nous sollicitons le soutien des familles. En fonction des situations, nous les invitons à découvrir le lieu 

d’hébergement de leur enfant. Nous présentons notre projet d’établissement, nos règles de 

fonctionnement. 

Nous les contactons par téléphone ou par mail, leur proposons des rencontres régulières, le plus 

souvent médiatisées par les travailleurs sociaux de l’Aide Sociale à l’Enfance. 

En effet, la situation de placement est provisoire, le maintien du lien doit être préservé. Aussi notre 

rôle est d’entendre à la fois les souhaits de la jeune, de sa famille, et de veiller à ce que les conditions 

soient requises pour un éventuel retour.  

Un calendrier est établi par l’Aide Sociale à l’Enfance pour organiser les sorties durant les weekends 

et les vacances. Nous sommes à l’écoute et vigilants au regard des situations qui demandent des 

aménagements, en fonction des problématiques des jeunes et/ou de la famille. 

o Les retours en famille, le week-end, sont privilégiés. Le rythme est défini en fonction de la 

décision du magistrat ou de l’Aide Sociale à l’Enfance, ainsi que de la famille. 

o Nous proposons, que chaque jeune puisse rester au moins un week-end par mois au foyer, 

pour permettre une rencontre dans un rythme différent entre le groupe de jeunes et les 

éducateurs. 

Les parents sont invités au moins deux fois par an, pour faire le point sur la situation. Ces rencontres 

s’inscrivent dans le  projet personnalisé de la jeune, qui définit sa prise en charge globale.  

Toutefois, certaines situations nous font penser qu’il est dans l’intérêt de la jeune de maintenir une 

certaine distance avec sa famille, le foyer étant alors pour elle un lieu de protection, un espace de vie 

qu’elle peut investir en toute sécurité. Bien évidemment, nous agissons en fonction des décisions 

ordonnées par les magistrats. 

Nous cherchons donc quand cela est possible à mobiliser les parents, à rechercher leur adhésion, à 

les rassurer dans leurs compétences et les accompagner dans leur rôle de parents. 

 

✔ Rapport et écrits de prise en charge 

L’écriture des rapports est une mission centrale de l’éducateur au foyer ANEF. A chaque échéance de 

prise en charge, un rapport est produit. Il  vient observer, évaluer la situation de la jeune accueillie. 

Nous pouvons distinguer 4 types de rapports : 

- Le rapport du premier mois 

Echéance : 1 mois après l’arrivée d’une jeune au foyer ANEF 

                                                           
1 Nous parlons ici des personnes détentrices de l’exercice de l’autorité parentale 
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Contenu : Ce rapport permet de rendre compte de l’installation de la jeune. Des premières 

observations sont indiquées, concernant la scolarité, la santé et les relations aux autres (pairs et 

adultes). Un avis peut être rendu sur la capacité de la jeune à se saisir de l’accompagnement. La 

conclusion porte sur les objectifs de prise en charge, en lien avec le DIPEC. 

 

- Le rapport de situation ou de synthèse 

Echéance : 1 mois avant une échéance de prise en charge 

Contenu : A partir des objectifs de prise en charge, ce rapport vient évaluer une situation. Il apporte 

des éléments de prise en charge (observations) et les analyses. La conclusion comporte des 

préconisations en termes d’accompagnement éducatif ainsi que la pertinence de poursuivre ou non 

la prise en charge. 

Trame du rapport de situation : 

- Introduction (Date d’entrée au Foyer ANEF, cadre juridique de la prise en charge) 

- Objectifs de la prise en charge 

- Scolarité/Parcours professionnel 

- Santé 

- Relations aux autres (famille, pairs, éducateurs…) 

- Démarches administratives (optionnel) 

- Conclusion (Evaluation de la mesure, perspectives de travail, poursuite ou non de la prise en 

charge). 

 

 

- La note évènementielle 

Echéance : Dans les plus brefs délais d’un évènement exceptionnel 

Contenu : Cette note relate de manière factuelle un évènement. Les dates sont indiquées 

précisément. Il n’y a pas de trame thématique, mais plutôt chronologique. Si l’évènement concerne 

plusieurs jeunes, les noms des autres filles sont anonymés en fonction du destinataire. 

 

- Le rapport de fin de prise en charge 

Echéance : Au plus tard 1 mois après le départ d’une jeune 

Contenu : Il peut reprendre la trame du rapport de situation. Une partie doit indiquer les conditions 

de départ de la jeune. Une évaluation doit porter sur l’écart mesuré entre les objectifs de prise en 

charge et la situation de la jeune lors de son départ. 

Les éducateurs référents se concertent pour la rédaction de chaque écrit. Chaque écrit professionnel 

est lu et validé par un cadre de l’établissement. Il est ensuite transmis aux services prescripteurs 

(Tribunal et/ou Aide Sociale à l’Enfance) et au travailleur social. 
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3. Insertion scolaire et professionnelle 

 

Dans le cadre des prises en charge au foyer ANEF, les situations des adolescentes en matière de 

scolarité et d’insertion socio-professionnelles sont disparates. Alors que certaines peuvent suivre une 

scolarité tout à fait classique, d’autres peuvent être dans un processus de décrochage scolaire, voire 

avoir totalement abandonné l’école. Elles peuvent être en difficultés pour s’investir sur un temps 

long, et avoir peur, à nouveau, d’être confrontées à l’échec. 

✔ Diagnostic de la situation et mise en place d’un parcours de formation 

Si la jeune fille est scolarisée, nous nous mettons rapidement en lien avec l’établissement dans lequel 

elle est inscrite avec le professeur principal et/ou le CPE. Nous demandons un rendez-vous pour faire 

le point et qu’ils nous présentent où elle en est scolairement : ses atouts comme ses difficultés. Nous 

assurons un suivi par le biais de différents outils : rendez-vous trimestriels, remise de bulletin, 

consultation « Pronote », échange par téléphone et courriels. 

Nous accompagnons des Mineures Non Accompagnées qui n’ont que très peu de maitrise de la 

langue française et qui arrivent bien souvent au foyer ANEF sans scolarité. Elles n’ont pas les notions 

requises permettant d’intégrer immédiatement une scolarité classique. Elles sont alors orientées 

dans des sections adaptées qui leur permettent de travailler essentiellement le Français et les bases 

dans les matières générales (Mathématiques, Histoire-géographie). Après ces dispositifs, elles 

peuvent intégrer des parcours qualifiants (CAP ou Bac Pro) en fonction de leur niveau et de leur 

projet professionnel. 

Nous faisons le point régulièrement avec les établissements. Parfois les jeunes nous alertent avoir 

été mal orientées dans une classe à un niveau qui ne leur correspond pas. Nous nous rapprochons 

des professeurs principaux pour faire part de nos observations et des difficultés dont la jeune a pu 

témoigner au foyer afin de trouver une solution de réorientation. 

Si la jeune fille arrive déscolarisée et qu’elle verbalise ne pas vouloir se réinscrire dans un parcours 

scolaire classique (éducation nationale), nous nous renseignons sur ses désirs et ses capacités en 

fonction de son parcours antérieur. Dans cette phase de « diagnostic », nous pouvons faire appel aux 

Centres d’Informations et d’Orientation (CIO) et à la Mission Locale. 

Nous pouvons également faire appel, en lien avec les services de l’Aide Sociale à l’Enfance, à divers 

partenaires spécialisés comme le PRADO, le CEPAJ ou encore la SEPR. Ces structures proposent des 

suivis avec de petits groupes d’élèves et une approche individualisée. Les formations dispensées 

peuvent être qualifiantes.  

Lorsque nous constatons que les adolescentes ne sont pas disponibles psychiquement aux 

apprentissages, trop prises par des difficultés « autres », nous prenons le temps nécessaire pour 

déverrouiller ces freins. Nous devons accepter le temps long de certaines problématiques. 
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✔ Accompagnement aux devoirs 

Au sein du foyer, les jeunes ont à disposition une bibliothèque et une salle informatique afin de faire 

leurs devoirs, rédiger leurs rapports de stage et construire leurs CV et lettres de motivation. Nous 

pouvons leur proposer un accompagnement aux devoirs dans la mesure du temps dont nous 

disposons. 

Au sein des locaux du siège social de l’association Relais (environ 15 minutes en transports en 

commun), nous hébergeons le dispositif « SPES », qui propose un soutien scolaire individualisé pour 

les enfants de Villeurbanne. En contrepartie de ces locaux mis à disposition, les adolescents pris en 

charge par nos services sont prioritaires pour bénéficier de ce dispositif. 

Lorsque des jeunes de l’ANEF ont un besoin soutenu d’aide aux devoirs, nous faisons donc appel au 

SPES pour une prise de contact. Puis, nous accompagnons la jeune au premier rendez-vous 

d’inscription. Un soutien étroit et spécialisé peut alors s’enclencher avec un intervenant, et ce de 

manière hebdomadaire.  

Certaines jeunes filles bénéficient également d’un soutien scolaire au sein même de leur 

établissement. Nous les encourageons, autant que possible, à rester après les cours pour pouvoir 

bénéficier de cette aide non négligeable. 

 

✔ Accompagnement vers le monde du travail 

Les adolescentes ont fréquemment des stages à effectuer dans le cadre de leurs formations. Nous les 

accompagnons à s’organiser et à sélectionner les entreprises qui pourraient les intéresser. Nous les 

guidons dans un premier temps avec les démarches téléphoniques dans l’objectif de sonder si les 

entreprises prennent des stagiaires et quelles en sont les modalités. Nous les aidons également à 

rédiger des lettres de motivation et curriculum vitae, et éventuellement sommes présents 

lorsqu’elles se présentent physiquement auprès de potentiels employeurs. Suivant les difficultés 

rencontrées lors du stage, nous pouvons faire lien et Tiers entre la jeune, le lieu de stage et l’école. 

Lorsqu’une jeune fille ne fait plus l’objet d’une obligation scolaire, nous questionnons ses souhaits en 

matière d’orientation professionnelle. Nous l’orientons alors vers la mission locale, le CIO et la 

chambre des métiers. Nous la soutenons dans sa recherche de travail en l’accompagnant par 

exemple dans des agences « d’intérim ». Nous veillons à ce que ses droits soient respectés (travail de 

nuit/dimanche/heures supplémentaires). 

 

✔ Valorisation des parcours 

Les jeunes filles prises en charge au foyer ANEF ont des niveaux scolaires très différents. Il est 

nécessaire d’adapter en conséquence nos encouragements. Quel que soit le parcours de chaque 

adolescente, la réussite et les efforts sont valorisés. Concernant celles en décrochage scolaire sévère, 

nous leur proposons dans la mesure du possible des temps individuels. Des activités en interne 

peuvent être proposées, comme aider le cuisinier à confectionner les repas. Nous veillons à ce que 
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ces jeunes maintiennent des liens avec le foyer, tant une déscolarisation peut être le premier 

symptôme d’un glissement vers l’errance.  

Au sein de l’établissement, il est organisé annuellement une soirée « remise des diplômes » pour 

celles ayant obtenu une qualification (Brevet, Bac, CAP, diplôme de « Français Langues 

Etrangères »…). Il est essentiel de valoriser la réussite pour ces jeunes afin de les encourager à 

poursuivre leurs efforts et continuer dans cette voie. C’est également bénéfique pour les autres 

jeunes qui n’ont pas encore de diplômes - ou sont dans une année sans diplôme - afin de les motiver 

et de leur montrer que les efforts sont récompensés. 

 

4. Prise en compte de la Santé 

 

L'OMS a défini la santé dans la charte d'Ottawa en 1986 comme «une ressource de la vie 

quotidienne, et non comme le but de la vie ; il s'agit d'un concept positif mettant en valeur les 

ressources sociales et individuelles, ainsi que les capacités physiques». 

Nous constatons un ensemble de difficultés chez les adolescentes prises en charges au foyer ANEF, 

amenant des risques liés au soin et à la santé en général : absence de suivi avant leur arrivée, refus 

du soin (en raisons de croyances culturelles ou religieuses), méconnaissance du corps et des 

possibles pathologies. Les objectifs sont les suivants : favoriser l’accès à la santé et au soin (physique 

et psychique), proposer une éducation à la santé, amener les adolescentes à améliorer leur hygiène 

de vie. 

 

✔ Vérifier la couverture santé 

Afin de favoriser l’accès au soin, nous engageons premièrement un travail administratif afin que les 

droits des adolescentes en matière de couverture santé soient efficients. En fonction de l’âge et des 

capacités de la jeune, nous l’associons à ces différentes démarches. Les actions sont les suivantes : 
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✔ Parcours de soin et suivi médical 

Lors du 1er mois de la prise en charge un rendez-vous est pris auprès d'un médecin généraliste, 

accompagné d'un éducateur. Ce bilan santé permet d'évaluer les nécessités médicales à mettre en 

place, repérer les allergies éventuelles à certains médicaments nécessaires du quotidien (maux de 

tête, douleur viscérale, entorse, blessure etc...) et faire délivrer une ordonnance adéquate. Chaque 

référent se charge du bon respect de ses dispositions indispensables pour la suite du séjour. 

Ce rendez-vous est aussi l’occasion de faire le point sur les vaccins et des tests oculaires. En fonction 

de la situation administrative de la jeune, une orientation est faite vers le Centre Départemental 

d’Hygiène Sociale (CDHS) de Lyon pour faire une radio pulmonaire ou auprès de la PASS. 

Par la suite, un rendez-vous est pris chez un dentiste, et en cas de besoin chez différents spécialistes : 

ophtalmologue, gynécologue, allergologue, etc… 

Les médicaments prescrits doivent impérativement être confiés aux éducateurs afin de pouvoir 

suivre les prescriptions du traitement jusqu'à son terme. L'achat des traitements se fait avec les 

éducateurs. Lorsqu’une jeune fait l’objet d’un traitement plus lourd, un pilulier est préparé par 

quinzaine par la pharmacie de secteur et une fiche de suivi de traitement est mise en place. 

 

Suivi et 
demandes à 
la MDM des 
attestations 

CMU 

Signature de 
"l'autorisation 

de soin et 
d'opérer" par 

les 
responsables 

légaux 

Vérifier la 
couverture 

santé 

Accompagnem
ent physique à 
la CPAM pour 
repérer le lieu 

Création de 
la carte vitale 

Ouverture 
d'un compte 

sur le site 
www.ameli.fr 
au numéro de 

l'assuré 

Médecins 
traitants 
pour les 

jeunes de 
plus de 16 

ans 

Prospectus à 
disposition sur 
le système de 

santé 
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✔ Mise en place du maillage médical 

En fonction des besoins de la jeune, nous organisons un maillage médical autour de la situation de la 

jeune et assurons le lien entre les différents intervenants. Pour les jeunes bénéficiant déjà d’un suivi 

à leur arrivée, nous maintenons autant que possible le rendez-vous avec les professionnels médicaux 

concernés. 

 

 

 

 

✔ Actions de prévention 

L’équipe éducative met en place des actions de prévention dans le cadre de la vie quotidienne. Ces 

actions se construisent à partir de relations étroites avec différents acteurs du champ de la santé : 

Partenariat 
avec 3 

médecins 
libéraux du 

quartier 

Maintien des 
professionnels 

médicaux 
existants 

(médecin de 
famille...) 

Maillage 
médical 

Pour les 
spécialistes : les 
centres de soin 
sont privilégiés 

Information et 
association au 
responsable 

légal des soins 
mis en place 

Orientation des 
adolescentes 

vers le Planning 
Familial 

Préparation à la 

majorité : 

certaines jeunes 

se rendent 

seules au rdv  
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✔ Travail sur l’hygiène de vie 

A leur arrivée les jeunes filles reçoivent un kit d’arrivée comprenant du matériel d’hygiène (brosse à 

dent, gel douche, shampoing, protections…).  

Tous les mois, chaque adolescente perçoit une somme d’argent (15 euros) pour renouveler ses 

produits d’hygiène. Lorsqu’elles n’ont pas une somme suffisante pour acheter le nécessaire, nous 

pouvons compléter à partir d’une réserve de produits. La présence quotidienne des éducateurs 

permet d’étayer et de consolider certains apprentissages : penser à se laver tous les jours, nettoyer 

sa chambre, changer ses draps, etc… 

Les jeunes filles ont accès à des machines à laver et sèche-linges en journée et sur demande. Ce sont 

les éducateurs qui ouvrent l’accès à la buanderie et en vérifient la bonne utilisation. Chaque jeune a 

le droit de faire deux machines par semaine. En fonction des besoins, nous pouvons en accorder plus 

exceptionnellement. 

Nous observons des difficultés de la part des jeunes à « prendre  soin » d’elles. La période de 

l’adolescence est complexe à traverser, et peut amener une baisse de l’estime de Soi. Certaines ont 

une représentation faussée de leur schéma corporel. Nous mettons en place des ateliers 

« Esthétique » au sein du foyer animés par des éducatrices. Ces ateliers ont lieux au moins 1 fois par 

mois le week-end ou le mercredi. Des soins du visage et des manucures sont proposés aux jeunes 

filles dans un espace défini et apaisé. Au-delà de leur proposer un espace de détente, il s’agit de leur 

faire acquérir des notions d’hygiène, leur apprendre à utiliser des produits adaptés et les amener à se 

réapproprier leur corps. 

 

Partenariat 
avec le 

Planning 
Familial : 2 

interventions 
par an 

Affichage de 
campagnes de 
prévention : 

mois sans 
tabac, 

prévention 
sida... 

Rencontres 
partenariales 

avec les 
acteurs de 

prévention : 
ADES, Fil-
Action... 

Actions de 

prévention 

Espaces de 

parole : photo-

langage, 

débats… 

Discussions 

autour des 

moyens de 

contraception 

Utilisation de 

médias divers 

pour l’éducation 

à la santé : BD, 

livres, films… 
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✔ Accompagnement au soin psychique 

La psychologue intervient dans le cadre d’un temps partiel de 0,5 ETP, soit 17.5 heures 

hebdomadaires effectuées le jeudi et le vendredi. 

Peu de jeunes accueillies au foyer ANEF sont en mesure de porter un lien thérapeutique si ce dernier 

ne se rend pas accessible. Ainsi, le suivi psychologique se met en place après un véritable travail 

d’apprivoisement où la jeune, à travers des contacts réguliers et ritualisés (repas, accompagnement 

physique à l’extérieur de l’institution, sorties), a pu mettre à l’épreuve la professionnelle pour vérifier 

sa «non dangerosité». Avant de pouvoir se livrer, livrer leur histoire, leurs émotions, leurs 

souffrances et leurs angoisses, les adolescentes ont besoin d’éprouver la sécurité du lien qu’elles 

vont potentiellement mettre en place avec la professionnelle. 

Une fois mis en place les suivis consistent à favoriser chez les jeunes l'émergence d'une prise de 

conscience de leurs besoins, de leurs capacités, de leurs ressources et de leurs freins pour leur 

permettre d'avancer vers un projet où elles prendront une place d'adulte en devenir. Cette prise en 

compte psychique permet la verbalisation des affects, la réappropriation des histoires et héritages 

personnels. Ce travail est indispensable pour tenter de sortir d’une éventuelle logique de répétition 

(des traumatismes, des souffrances, des haines…). 

L’action de la psychologue se situe également dans le partenariat avec les acteurs du soin psychique : 

CMP, neuropsychologues, services de pédopsychiatrie, médecins référents des jeunes accueillies… Ce 

partenariat permet une orientation adaptée vers les professionnels spécialisés : ainsi les jeunes 

peuvent bénéficier d’une « enveloppe » et d’une prise en charge cohérente auprès des différents 

intervenants. 

Des liens sont aussi faits avec des réseaux éducatifs (MDM, MDR) et scolaires. Ces liens permettent 

une vision holistique de la jeune et de l’envisager dans son contexte de vie et non pas uniquement 

dans ce qu’elle manifeste au sein de l’établissement. Ils sont l’occasion d’ajuster les 

accompagnements de chacun afin d’être au plus juste des besoins des jeunes filles. 

 

5. Vivre dans le collectif et la société 

 

La vie de groupe, outil d’expérimentation, permet aux jeunes de se situer et de se structurer face à 

des différences, qu’elles soient sociales ou culturelles. 

Nous proposons un nouvel espace de socialisation, que les jeunes vont découvrir bien que ne l’ayant 

pas délibérément choisi. Après l’expérience du groupe familial, les adolescentes seront confrontées à 

de nouvelles situations (différence, tolérance, contrainte). 
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✔ Régulation du groupe 

Vivre en collectif ne va pas de soi et passe par un apprentissage du « vivre ensemble » qui sous-tend 

de reconnaître l’autre dans son altérité tout en tirant bénéfice de se retrouver un parmi les autres. 

Pour ce faire, le groupe va être utilisé comme espace possible pour expérimenter le « vivre-

ensemble ». Réguler un groupe autorise les jeunes à se situer par rapport aux autres en évitant, ou 

en limitant la « toute puissance » ou « l’impuissance » qui peut faire violence ou faire devenir violent. 

Le « faire avec » est au fondement de l’acte éducatif.  

Le vivre-ensemble est favorisé à travers la mise en place de plusieurs temps collectifs ; qui sont 

autant de rites de socialisation : 

- Les temps de repas ; 

- Les plaisirs partagés (sorties, activités culturelles, sportives et ludiques) ; 

- les fêtes institutionnelles ; 

- Les réunions mensuelles des jeunes. 

 

✔ Les temps de repas 

Ils sont des temps obligatoires qui réunissent l’ensemble du groupe en présence des éducateurs et 

du cuisinier. Le cuisinier et chargé de la confection des repas, plus largement de l’entretien et de 

l’aspect chaleureux de ce moment collectif. Lors des anniversaires des jeunes filles et des fêtes 

institutionnelles, l’accent est mis sur la confection de gâteaux personnalisés et de menus festifs. 

Chaque adolescente va pouvoir utiliser le temps du repas de manière différente, en fonction de ses 

habitudes et de son parcours de vie. 

Pour apaiser les éventuelles tensions entre les jeunes accueillies, l'institution tend à offrir un climat 

de convivialité. Les éducateurs favorisent les échanges entre tous et veillent ainsi au bon climat de ce 

moment privilégié. 

De temps en temps, sur demande d’une jeune, elle peut participer avec le cuisinier à la confection de 

plats de leurs choix destinés aux repas collectifs pour un partage. 

✔ Les transferts et sorties 

Tous les ans, à l’occasion des temps de vacances scolaires, l’établissement organise des transferts 

et/ou des sorties. Ces temps permettent aux jeunes filles de sortir de l’établissement pour aller 

découvrir d’autres régions, patrimoines culturels (Paris, Marseille, Annecy), ou faire des expériences 

nouvelles. 

Entrer dans une salle de danse, de théâtre, de sports collectifs, visiter des monuments ou des villes 

historiques : ce sont des expériences que les adolescentes du foyer ANEF n’ont pas toujours eu 

l’occasion de vivre. 
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Ces sorties permettent d’apaiser les tensions du collectif mais aussi d’ouvrir les adolescentes au 

monde et à la citoyenneté. 

Les transferts et sorties sont très appréciés par les jeunes filles (en témoigne le nombre de 

participants). Il s’agit d’un média fédérateur, fondamental dans l’entretien du lien éducatif, comme 

dans la création de souvenirs communs. 

Pour certaines jeunes qui ont du mal à faire confiance en l’adulte, ces temps de partage et d’échange 

constituent des moments privilégiés. C’est une base solide pour poursuivre une prise en charge de 

qualité. 

✔ Les fêtes institutionnelles 

La fête de Noël, les crêpes de la chandeleur, les œufs de Pâques, la fête des diplômes, les 

anniversaires…viennent rythmer la vie du foyer tout au long de l’année. Ces temps institutionnels 

réunissent l’ensemble des jeunes filles et les salariés de l’établissement. Une nouvelle fois, ils 

constituent des rites nécessaires à la construction d’une identité collective, développant le sentiment 

d’appartenance. 

 

✔ La réunion des jeunes (Conseil de la Vie Sociale) 

Chaque 1er mercredi du mois, une réunion rassemble les jeunes filles du groupe, le chef de service et 

les éducateurs de permanence. L’objectif est de permettre un échange entre les jeunes et l’équipe 

éducative, d’entendre les demandes du groupe, leurs propositions, de discuter de tout ce qui (leur) 

pose question, ou des changements qui se mettent en place dans l'établissement… Il s’agit 

également d’un temps de régulation entre les adolescentes concernant le respect des règles de vie. 

Des décisions concrètes relatives à la vie du groupe peuvent être prises. Un compte-rendu de la 

réunion est rédigé par les filles, visé par les éducateurs et laissé en libre consultation. 

 

✔ Le groupe de parole 

Une fois par mois, les jeunes ont la possibilité de se réunir dans la salle « cinéma » lors d’un temps 

qui est nommé « temps de rencontre ». Animé par la psychologue ce temps s’appuie sur l’outil photo 

langage  (« corps, communication et violence à l’adolescence »). 

L’objectif de cet espace est de pouvoir étayer une prise de parole, un questionnement, une 

élaboration et une capacité d’écoute de l’Autre autour de thèmes plutôt abstraits. Par exemple, peut 

être abordée la question suivante : « Pour vous, qu’est-ce que signifie « grandir » ? ». 

Au fil des minutes le dialogue se tisse et les mots osent s’exposer aux regards des Autres. Les jeunes 

filles apprécient de pouvoir être accompagnées dans des notions qui leur paraissent parfois floues 

mais tellement présentes dans leur quotidien. Certaines ont pu mettre en avant le plaisir qu’elles 

retrouvent à pouvoir parler à des adultes ou aux autres jeunes avec un registre de vocabulaire plus 

courant voir parfois un peu soutenu. 
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Les accompagner dans leurs élaborations et les soutenir dans leur capacité de mettre en mots 

produit des effets sur le quotidien. Beaucoup de nos jeunes n’osent pas évoquer leurs impressions ou 

ressentis personnels. Parfois raillées lorsqu’elles ont voulu s’exprimer ou n’ayant pas la place de dire 

« je » dans leur milieu d’origine, cet espace leur permet de dépasser leur culpabilité de penser par 

elle-même et a pour objectif de leur redonner confiance, assurance et liberté. 

 

6. Se préparer à l’âge adulte 

 

Le foyer ANEF est un lieu de passage, de transition, dans le but de protéger des adolescentes mais 

également de les préparer à l’âge adulte. L’accompagnement proposé prend en compte cette 

dimension, aidant les jeunes à se projeter dans un « après » ANEF. 

Alors que nous constatons régulièrement chez les jeunes filles accueillies un décalage entre leur 

immaturité psychique et leur âge, nos axes d’accompagnants se veulent bienveillants et structurants, 

mais surtout ancrés dans la réalité de la vie d’adulte qui les attend. 

 

✔ Devenir actrice de son projet de vie 

Au cours de son parcours au foyer ANEF, chaque jeune va vivre l’expérience de l’autonomie, devenir 

« actrice » et non plus « sujet » de la protection de l’enfance. Cette évolution se construit au fil du 

temps à partir des modalités suivantes :  

- Favoriser l’émergence de la demande : Au sein de l’établissement, nous encourageons les 

adolescentes à rédiger des courriers à destination de l’équipe en cas de demandes 

particulières. Chaque projet est étudié en réunion éducative et fait l’objet d’une réponse 

écrite. Il s’agit de leur apprendre à anticiper et formaliser les demandes, les menant ainsi une 

meilleur responsabilité. 

 

- Prendre ses rendez-vous médicaux seule : Nous accompagnons les jeunes chez le médecin 

dès le début de la prise en charge. Mais la majorité approchant, nous les laissons assurer 

cette démarche seule. Les éducateurs resteront bien évidemment disponibles en cas de 

besoin. 

 

- Tester des lieux d’ancrage et les « personnes ressources » en dehors de la structure : Nous 

constatons que de nombreuses jeunes se retrouvent majeures avec un réseau social très 

faible et peu de personnes « ressources ». Nous les encourageons donc à s’essayer dans un 

ailleurs : famille élargie, amis, personnes « tiers digne de confiance ». Nous sollicitions 

régulièrement l’Aide Sociale à l’Enfance afin que des bons de sortie soient délivrés, après 

avoir vérifié que les jeunes seront accueillies dans un environnement sécure. 

 

- Eprouver la solitude en chambre extérieure : Le passage en « chambres extérieures » est 

l’occasion pour les adultes en devenir de s’essayer à une vie plus indépendante, au plus près 

de ce qu’elles vivront après leurs 18 ans. Se retrouver seule après les cours ou le travail, 
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devoir se faire à manger : ce sont autant d’éprouvés qui permettent à la jeune de se préparer 

à la sortie de l’ANEF. Cette expérimentation peut se faire dans un cadre serein, dans la 

mesure où l’équipe reste disponible (ainsi que la psychologue) pour reprendre les 

éventuelles difficultés et angoisses. 

 

✔ Etre en capacité de gérer un petit logement 

Afin de préparer les jeunes à vivre dans un logement plus « autonome », nous disposons de quatre 

chambres dites « extérieures ». Il s’agit de petits studios à proximité du foyer collectif. Nous y 

orientons des adolescentes après plusieurs mois d’accompagnement. Il s’agit de les préparer à une 

vie plus indépendante, tout en gardant les mêmes adultes de références : les jeunes ne changent pas 

d’éducateurs référents et la psychologue reste disponible comme pour les autres adolescentes. 

Cet outil éducatif les amène ainsi à : 

- Apprendre à nettoyer un logement et acheter les produits adéquats ; 

- Confectionner des petits repas de manière quotidienne ; 

- Vivre dans un appartement « banalisé » en respectant les règles du voisinage ; 

- Nettoyer son linge à la laverie automatique la plus proche. 

- S’expérimenter sur sa capacité à « vivre seul » 

Les éducateurs passent plusieurs fois par semaine afin de vérifier la bonne tenue des logements. Ils 

vérifient également les denrées entreposées dans les placards et le réfrigérateur. 

Afin que les filles puissent mesurer le coût réel d'un appartement, nous leur remettons une fiche 

reprenant les dépenses courantes d'un logement type : estimation des différentes consommations 

(eau, gaz, électricité...), prix de location, montant de la taxe d'habitation et de la redevance TV, et 

montant de l'assurance. 

 

✔ Apprendre à gérer un budget 

Les jeunes filles que nous accompagnons au foyer ANEF n’ont pas toujours conscience de la valeur 

des biens. Elles sont pour la plupart en incapacité de gérer un budget et de prioriser les dépenses. 

Pourtant, elles devront être en capacité de gérer une allocation de 465€ à leur majorité (si elles 

bénéficient d’un Contrat Jeune Majeur) pour l’ensemble de leurs dépenses : hébergement, 

nourriture, transports, produits d’hygiène, etc… Une nouvelle fois, nous proposons un soutien 

gradué en fonction de l’âge et des capacités de la jeune : 

- Chaque jeune perçoit mensuellement une allocation de 83€ déclinée comme suit : 38€ de 

vêture, 15€ de produits d’hygiène et 30 euros d’argent de poche. Il revient aux adolescentes, 

avec l’aide des éducateurs, d’apprendre à épargner si elles veulent s’acheter des produits 

plus chers que leur allocation. 

- Si les représentants légaux et les services de l’Aide Sociale à l’Enfance donnent leur accord, 

nous ouvrons un compte bancaire auprès d’une banque partenaire pour que chaque jeune 
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apprenne à déposer un chèque (en l’occurrence l’allocation mensuelle) et sache utiliser une 

carte de retrait (plafonnée à 20€ par semaine). 

- Pour les jeunes qui contractent des dettes (TCL, SNCF…) durant leur placement à l’ANEF, 

nous réglons les amendes et construisons un échéancier de remboursement. 

- Nous accompagnons les jeunes des « chambres extérieures » à effecteurs leurs premières 

courses afin de de faire des bons choix (rapport qualité-prix, choix des marques et des 

enseignes). Elles ont pour ce faire un budget de 200€ mensuel. 

- Dans la mesure du possible, nous ouvrons un « livret A » aux futures majeures. Elles peuvent 

ainsi épargner et quitter le foyer ANEF avec un pécule (qui leur servira dans la plupart des cas 

au règlement d’une caution pour un nouvel hébergement). 

 

 

✔ Connaitre les dispositifs d’aide à la majorité 

L’équipe éducative propose des entretiens réguliers aux jeunes qui seront majeurs dans les mois 

suivants. Il s’agit de les informer et les préparer aux mieux aux dispositifs existants pour les jeunes 

majeurs. 

En plus de la rencontre « des 17 ans » organisée par l’Aide Sociale à l’Enfance depuis la loi de 2016, 

nous organisons un bilan de prise en charge à quelques mois des 18 ans de chaque jeune. Ce temps 

permet de reparler des modalités de prise en charge qui vont advenir et de réexpliquer les principes 

du dispositif « Contrat jeune Majeur ». 

Les éducateurs référents aident également les jeunes à rédiger leur courrier de demande « CJM ». 

Nous souhaitons mettre en place, dans les prochains mois, un guide des « adresses utiles » pour les 

jeunes majeurs, regroupant certaines données essentielles : CPAM, Pôle-Emploi et Mission Locale, 

Maison de la Veille Sociale, CAF etc… 

 

✔ Faciliter et aider à la séparation des lieux et des personnes 

Le départ du foyer ANEF peut être vécu par certaines jeunes comme une énième rupture, un nouvel 

abandon. Nous faisons donc le choix, au maximum, de ritualiser chaque départ. 

Nous organisons ainsi pour le départ : 

- Un rendez-vous avec le chef de service et les éducateurs référents. Le Projet Personnel 

Individualisé et utilisé pour mettre en avant les progrès réalisés depuis le début de la prise en 

charge et la tenue des objectifs fixés ; 

- Une soirée « départ » avec les autres filles de l’établissement où le cuisinier prépare un plat 

ou un dessert particulier ; 

- La remise d’un album photo contenant quelques évènements marquants du passage de la 

jeune : fêtes institutionnelles, anniversaires, sorties… La jeune peut ainsi quitter 

l’établissement en ayant la sensation d’avoir contribué à la vie collective et à la construction 

de souvenirs communs ; 
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- Un mois après le départ, une rencontre est formalisée avec le chef de service pour récupérer 

la caution (10€) en fonction de l’état de la chambre ; 

- Nous offrons la possibilité aux jeunes de revenir nous voir, pour échanger, parler de leurs 

réussites et éventuels échecs. Cette porte laissée ouverte leur permet bien souvent de 

contenir les angoisses de séparation. 
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7. ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA STRUCTURE 

A) Structure humaine 

- Tableau des effectifs 

2019 Nombre d’agents Nombre de postes (ETP) 

Direction 2 1,25 

Administratif et Gestion 2 1,15 

Equipe éducative 8 8 

Services généraux 7 5,2 

Équipe médico –psychologique 1 0,50 

TOTAL 18 16,10 

 

L’ensemble du personnel est lié contractuellement à l’association. Les missions sont détaillées pour 

chacun  dans une fiche de poste annexée au contrat de travail. 

Organigramme de l’association au 1er janvier 2019 
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- Le personnel de Direction 
 

✔ Le Directeur 
 

Nommé par le Conseil d’Administration, le Directeur a pour fonction d’assurer la mise en œuvre de la 

politique générale de l’Association, conformément à ses Statuts, au Projet Associatif validé par 

l’Assemblée Générale, à la mission qu’elle s’est fixée et pour laquelle elle est mandatée. 

Par délégation du Président de l’Association, le Directeur assure la responsabilité générale de la 

gestion administrative, matérielle et financière des Etablissements et Services qui constituent 

l’activité de l’Association au bénéfice des personnes rencontrant des difficultés matérielles ou 

psychologiques, ou se trouvant en danger moral, physique, ou victimes d’exclusion.  

Il assiste le Conseil d’Administration dans le suivi et la gestion du patrimoine et il en assure les 

opérations dans la mesure des délégations qu’il reçoit. 

Les différentes fonctions du directeur portent sur quatre axes : 

- Fonction politique et de développement 

- Fonction management / organisation 

- Fonction gestion/contrôle 

- Fonction gestion des Ressources Humaines 

 

✔ Le Chef de service 
 

Il fait partie de l’équipe de direction. Il est responsable du fonctionnement interne du secteur 
éducatif. En l’absence du Directeur, il prend toute décision nécessaire au bon fonctionnement de 
l’établissement pour lequel il assure, en alternance avec la Directrice adjointe, la continuité de 
l’encadrement pendant les vacances, les jours fériés et les fins de semaines. 

 
Il participe au recrutement des salariés et représente le Directeur dans les différentes instances  
telles que : 

- Procédures d’admission 
- Relation avec les familles 
- Relation avec les partenaires : Aide Sociale à l’Enfance, établissements scolaires,  familles, 

élus locaux… 
 
Il est l’animateur et le coordinateur des activités des éducateurs, dont il contrôle le sérieux et 
l’efficacité. Il organise : 

- Les réunions d’équipe, 
- Le calendrier des réunions de synthèse qu’il pilote, 
- Le calendrier des sorties et vacances des jeunes qu’il propose au Directeur. 

 
Il veille à la régularité de la production des notes évènementielles, des synthèses et des bilans. 
 
Il est en relation avec les magistrats, veille à la présence des jeunes et des éducateurs aux audiences 
auxquelles il se rend. Il est garant, pour le Foyer, d’une liaison de qualité avec les services sociaux qui 
suivent la jeune et sa famille, et organise – en liaison avec eux – les consultations des spécialistes. 
Il est le responsable de l’organisation de l’activité scolaire ou d’apprentissage des jeunes, secondé 
par les éducateurs. 
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- Le personnel administratif et de gestion 
 

 

✔ Le comptable 
 
Le comptable supervise et contrôle la gestion financière (et administrative s’y référant) des 
établissements et services de l’association. 
 
Il doit assumer : 

- La vérification des grands livres ; 
- Le suivi budgétaire ; 
- Le suivi du programme d’investissements ; 
- Le suivi bancaire (comptes courants, virements, règlements, SICAV et livrets) ; 
- L’élaboration des documents comptables (Budget, compte administratif, tableaux de bord, 

bilan et compte de résultat et divers documents comptables) ; 
- La réalisation des tableaux de synthèse : bilan et compte de résultat consolidés, bilan 

financier, annexe ; 
- La  tenue de la comptabilité auxiliaire. 
- La vérification des grands livres des comptabilités des activités de jour des établissements. 

 
Le comptable élabore les fiches de paies, pour cela il assure : 

- Le suivi du fichier Paie en relation avec le logiciel Alpha Social, mise à jour, congés payés… 
- Le suivi du contrat de travail : paie, registre unique du personnel, passage en comptabilité, 

règlement des salaires, élaboration des différents journaux : livre de paye, journal des 
salaires, journal des charges, congés payés. Edition des différents documents de la paye et 
des horaires. 

 
Il établit la DSN (Données Sociales Nominatives) en début d’année  ainsi que tous les documents à 
fournir à l’administration fiscale (construction, formation….) 

- Il  prépare la déclaration aux différents organismes au début et à la fin du contrat ; 
- Il veille au suivi des absences pour maladie, tenue du registre des arrêts, documents de prise 

en charge par le régime de prévoyance pour les arrêts longs ; 
- Il déclare et remplit les bordereaux de charges sociales, fiscales et parafiscales ; 
- Il prépare les dossiers de suivi de la formation continue (UNIFAF). 

 
 
 

✔ Le secrétaire 
 

Il assure : 
- La réception téléphonique ; 
- La gestion du courrier entrant et sortant ; 
- La mise en forme et l’envoi des rapports éducatifs aux magistrats et services prescripteurs 

 
Et de manière générale et non exhaustive, assure le secrétariat : 

- du Directeur ; 
- du Chef de service éducatif ; 
- du Comptable 
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- Le personnel socio-éducatif 
 

 

L’équipe éducative comprend au 1er janvier 2019 : 
 

- 3 moniteurs éducateurs ; 
- 5 éducateurs spécialisés. 

 
Les éducateurs ont pour mission d’assurer un accompagnement éducatif soutenu auprès des jeunes 
en difficulté sociale. Chacun a la même fonction auprès des adolescentes, dans une prise en charge 
globale. 
 
L’accompagnement éducatif se fait dans le cadre de la double référence. Chaque jeune se voit donc 
attribuer deux éducateurs. La notion de référence implique que l’éducateur s’informe de tout ce qui 
concerne l’environnement socioprofessionnel du jeune. L’éducateur doit prendre connaissance des 
différentes conditions de placement et ainsi inscrire ses actions éducatives à venir en fonction de 
chacun. L’éducateur référent est garant de la construction du projet individualisé de la jeune, ainsi 
que sa mise en œuvre. 
 
Chaque éducateur doit respecter et appliquer les consignes et indications techniques reçues. Il doit 
surveiller les jeunes dont il a la charge, et être soucieux de leur vie morale et affective. 

 
L’éducateur est en lien avec les différents partenaires éducatifs : travailleurs sociaux de l’Aide Sociale 
à l’Enfance, professionnels de l’Education Nationale ou encore professionnels du champ de la santé. 
 
Les horaires de l’équipe éducative sont déterminés par le Chef de service éducatif sur un cycle de 8 
semaines, en fonction des intérêts du service et de la réglementation en vigueur. 

 
 

- Le personnel médico-psychologique 
 

✔ Le psychologue 
 
Dans le cadre du projet associatif de l’association Relais et du projet de service du foyer ANEF, 
conformément aux dispositions conventionnelles, le psychologue fait partie intégrante de l’équipe 
pluridisciplinaire. Il est amené à travailler avec cette dernière, ainsi qu’avec la jeune confiée et le 
travailleur social prescripteur autour des enjeux et questionnements relatifs au placement. 
  
Le psychologue est placé sous l'autorité hiérarchique du Chef de Service. Il est soumis au secret 
professionnel dans le respect des règles déontologiques de la profession. 
 
Son travail se décline en deux axes : 

- Travail avec l’équipe : En apportant un éclairage spécifique : en réunions de synthèse, en 
réunions d'équipe, lors du projet éducatif, en réunions institutionnelles… 

- Travail avec les jeunes : En permettant la verbalisation des affects, amenant les mineures à se 
réapproprier leurs histoires et héritages personnels. 
 

Il est également amené à : 

- Mettre en place des groupes de médiation collective 
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- Réaliser des bilans psychologiques (contribution au dossier MDPH)... 
- Le personnel des services généraux 

 
 
 

✔ Les surveillants de nuit 
 

Nous disposons de 2.35 ETP afin de couvrir toutes les nuits de l’année, de 22h à 6h45. Ils ont pour 
mission : 
 

- de garantir la sécurité des jeunes durant la nuit, 
- de veiller au sommeil de toutes, 
- d’accueillir les jeunes en retard, ou de retour de fugue, 
- de procéder aux déclarations de fugue, 
- de prévenir le cadre d’astreinte en cas de difficulté, d’inquiétude concernant la santé, le 

comportement des jeunes, 
- de participer aux réunions de veilleurs, 
- d’avoir une attention toute particulière envers les jeunes en période de plus grande fragilité. 

 
Ils sont également associés à la réflexion des situations et au travail éducatif. Ils participent au 
groupe d’analyse clinique. 

 
 

 

✔ Le cuisinier 
 

Le cuisinier conçoit des menus adaptés à l’âge et aux besoins des jeunes filles  dans la limite du 
budget imparti tout en respectant les équilibres alimentaires. Ses missions sont les suivantes : 
 

- Veiller au fonctionnement de la cuisine en respectant la méthode H.A.C.C.P. 
- Achat des denrées et préparation des commandes 
- Réceptionner les livraisons de produits alimentaires suivant les protocoles H.AC.C.P et 

contrôler leur conformité 
- Veiller aux entrées et sorties en stock suivant les protocoles H.A.C.C.P. 
- Surveiller et contrôler la maintenance des matériels 
- Réaliser et distribuer les plats (service à table, self, liaison froide, chaude) 
- Veiller à la salubrité et à la conservation des produits conservés 
- Conseil en matière de diététique et d’hygiène alimentaire 
- Gestion des relations fournisseurs 
- Saisie des données journalières, nombre de repas, cout alimentaire en utilisant les tableaux 

mis à disposition par la direction et/ou par  le service comptable (tableaux de bord) 
- Renseignement des fiches H.A.C.C.P chaque jour, étiqueter les produits avec les mentions 

obligatoires, il procède à la tenue des registres. 
- Tenir propres les locaux, les outils et ustensiles. 
- Responsable de l’hygiène des locaux et vétérinaires 

 

 
 

✔ L’agent d’entretien 
 

L’agent d’entretien assure l’ensemble des travaux de nettoyage et d’hygiène de l’établissement. Il 
peut venir en soutien de certains jeunes pour l’entretien des chambres individuelles. 
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✔ La maintenance des locaux 
 

Nous disposons d’un poste à 0,85 ETP d’agent technique. Il  assure : 
- la maintenance des locaux ; 
- une part des chantiers plus importants, en collaboration avec les entreprises auxquelles les 

travaux sont confiés ; 
- l’organisation et la communication auprès des différentes entreprises ; 
- Le suivi et le contrôle des normes de sécurité. 

 
 

B) Réunions et prises de décisions 

Concernant la gestion des établissements, une réunion « cadre » a lieu une fois par mois. Elle réunit 

l’ensemble de l’équipe de Direction : Le Directeur et le Directeur Adjoint, le Responsable 

Administratif et Financier, le Responsable « Restauration et entretien » ainsi que les Chefs de Service. 

Au sein du foyer Relais-ANEF, l’équipe éducative bénéficie de réunions de travail pour permettre 

l’organisation, l’élaboration et l’évaluation de ses pratiques : 

- 3h par semaine pour les questions et les événements concernant le suivi des jeunes, la vie du 

groupe et les projets individuels ; 

- 4h par mois pour le temps d’analyse de la pratique avec un psychologue intervenant 

extérieur ; 

- 4h par mois pour les synthèses ou les travaux institutionnels (projet d’établissement, 

évaluation interne, réflexion autour des procédures…) 

En présence du Chef du service, le personnel des services généraux se rencontre une fois tous les 

deux mois, pour favoriser une bonne communication et permettre l’organisation des diverses tâches 

à effectuer. 

Se rajoute annuellement une réunion institutionnelle, réunissant tous les professionnels de 

l’association. C’est l’occasion pour les différents services de se rencontrer et d’échanger autour de la 

stratégie et du développement de l’association.  
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C) Gestion des informations 

- Accès au dossier 

Titulaire du droit d’accès au dossier : Le représentant légal et le mineur 

Les mineurs sont  titulaires du droit d’accès au dossier, mais n’en n’ont pas l’exercice. De fait, la 

demande de consultation doit être adressée par le représentant légal de ce dernier. 

Si la consultation par les représentants légaux risque de porter atteinte à la vie privée des usagers ou 

à des tiers, il incombe à l’établissement de protéger la vie privée de l’usager accueilli en limitant cet 

accès. 

Destinataire de la demande de consultation du dossier : Le Directeur ou le représentant de 

l’établissement (Chef de service éducatif) 

 

Les modalités d’accès au dossier et le délai de prévenance : 

Pour accéder à son dossier, la jeune et son représentant légal doivent en faire la demande par lettre 

manuscrite adressée à la direction du « Foyer Relais-ANEF». 

- La direction se saisit de cette demande et fixe un rendez-vous sous un mois maximum pour la 

consultation du dossier. 

- La jeune et son représentant légal seront accompagnés lors de la consultation de son dossier 

par 2 personnes habilitées par la direction à communiquer les informations du contenu du 

dossier. 

- La direction en présence d’un membre de l’équipe éducative peut effectuer cette 

consultation. 

- Pour garantir la confidentialité du contenu du dossier,  aucun document ne pourra être 

accessible à des personnes extérieures (sauf réquisition judiciaire). 

 

 

- Mise en œuvre de la Règlementation Générale sur la Protection des Données (RGPD) 

Depuis le 25 mai 2018, l’association « Relais » est soumise au règlement européen RGPD. Nous 

menons donc une mise en conformité au regard du décret d’application. Le délégué à la protection 

des données a été nommé (étape 1). Nous nous faisons maintenant accompagner par un cabinet 

spécialisé pour les étapes suivantes, à savoir : 

- Cartographier le traitement des données personnelles 

- Prioriser les actions à mener 

- Gérer les risques 

- Organiser les processus internes 
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- Archivage 

Les archives sont définies par l’article L211-1 du code du patrimoine comme « l’ensemble des 

documents, y compris les données, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et 

leur support, produits ou reçus par toute personne physique et morale, et par tout service ou 

organisme public ou privé dans l’exercice de leur activité ». 

Le foyer Relais –ANEF exerçant une mission de service public, au titre de la protection de l’enfance, 

les archives produites sont donc considérées comme des archives publiques conformément à l’article 

L 211-4 du Code du Patrimoine. 

Les dossiers personnels des jeunes sont donc conservés durant toute la durée de la DUA (Durée 

d’Utilité Administrative). La DUA pour l’activité de l’établissement foyer ANEF est de : « 5 ans à 

compter de la clôture du dossier et au moins jusqu’au 21ème anniversaire du mineur ». 

Le local d’archives et un espace sécurisé, fermé à clefs. Seuls les membres de l’équipe de Direction 

peuvent y accéder. 

 

D) Accueil et accompagnement des stagiaires 

Chaque année, le foyer ANEF est amené à accueillir une, voire deux personnes en formation  (type 

Moniteur Educateur ou Educateur Spécialisé principalement). Un tuteur de stage est défini au 

préalable pour les accompagner. 

Dans le but de fournir un accompagnement de qualité aux personnes en formation, le foyer ANEF a 

pu permettre à plusieurs de ses salariés de partir en formation « tuteur de proximité » et « référent 

site qualifiant ». 

Suite à cette formation, nous travaillons à l’actualisation d’un document interne « protocole d’accueil 

des stagiaires » ainsi qu’un « livret d’accueil » des stagiaires. Enfin, un « un guide du tuteur » qui 

reprend le contenu de la formation « tuteur de proximité » viendra aider les professionnels -dans 

chaque établissement de l'association Relais- accompagnant des personnes en formation. 

Dans ce dernier outil, une méthodologie est mise en place tout du long du parcours du stagiaire : lors 

de l'accueil, de l'accompagnement et l'évaluation. Le tuteur met en place des entretiens réguliers 

avec le stagiaire.  Ceci permettant de lui apporter un suivi ainsi qu’un soutien adapté et constructif. 

Le site qualifiant met le stagiaire en situation de découvrir le métier auquel il se prépare. Il l'amène à 

mobiliser des « savoirs faires » et à développer des « savoir être », dans une démarche réflexive. 

Le site qualifiant s’attache à aider le stagiaire à construire un positionnement professionnel. Celui-ci 

entre dans un processus d’auto-évaluation et développe sa capacité à mettre des mots sur sa 

pratique. 

Le foyer ANEF tend à développer une modélisation « d’une organisation apprenante » à partir de 

compétences collectives acquises dans l’établissement, en référence à ses propres valeurs et aux 

différentes compétences fixées dans le référentiel métier. 
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Au-delà des domaines de compétences faisant l’objet d’évaluation pendant le stage, c’est la globalité 

des attendus du métier qui est prise en compte dans l’évaluation du stage, tant dans le domaine de 

la relation à l’usager, de l’animation de la vie quotidienne, la mise en place d’un projet, du travail en 

équipe, de la vie institutionnelle et partenariale… 

Enfin, nous souhaitons favoriser l’alternance intégrative, c'est à dire la co-construction de 

connaissances entre le terrain de stage et l’établissement de formation, en travaillant en étroite 

collaboration dans le processus d'acquisition des compétences. 

 

E) Locaux 

Le Foyer Relais-ANEF se situe en plein centre-ville, à la limite des 3ème et 6ème arrondissement de 

Lyon. 150m le séparent du centre commercial de la Part-Dieu et de la gare (Train, métro, tramway). 

Points forts : La situation en centre-ville permet d’accompagner les adolescents à s’insérer dans la 

cité. La très grande proximité avec les transports en commun facilite les déplacements vers les 

établissements scolaires et de formation. 

De plus, il permet à certaines jeunes en errance d’avoir un « point de chute », facilement accessible 

de jour comme de nuit. 

Limites : La situation en centre-ville peut néanmoins amplifier certaines problématiques de jeunes 

accueillies. Le quartier de la Part-Dieu, avec sa gare et son centre commercial, génère une population 

hétérogène et potentiellement dangereuse pour les mineures dont nous avons la charge. Nous 

constatons en effet la présence de divers réseaux : de trafic ou de prostitution. 

Enfin, l’établissement ne dispose pas de tous les équipements nécessaires à la prise en charge des 

adolescentes : réfectoire petit et bruyant, sanitaires collectifs ou encore absence d’un extérieur qui 

pourrait permettre aux jeunes de s’extraire des murs de l’institution de manière sécurisée. 

 

8. EVALUATION ET PERSPECTIVES 
 

L’évaluation externe menée en 2014 et l’évaluation interne effectuée en 2018 nous ont permis de 

nous interroger sur les forces et les faiblesses du foyer Relais-ANEF. 

Nous sommes convaincus de la pertinence de notre projet et de nos méthodes de prise en charge 

d’adolescentes âgées de 14 à 18 ans. Pour autant, nous devons continuer d’adapter nos modalités 

d’accompagnement afin de garantir une offre de qualité. 

Il semble aujourd’hui indispensable de proposer une meilleure individualisation des parcours. Nous 

constatons chez les jeunes filles accueillies des situations disparates (profil, troubles…) qui doivent 

amener à des prises en charges modulables. La généralisation du Projet pour l’Enfant est d’ailleurs 

une des actions définies par le Schéma des solidarités de la Métropole de Lyon (Axe n°2 « Offrir un 
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parcours adapté et continu à l’usager », Orientation n°2 « Articuler les prises en charge pour éviter 

les ruptures », Action n°35). 

Ce schéma présente également plusieurs actions en lien étroit avec l’activité du foyer ANEF : 

- Action n°40 : Garantir un parcours fluide et sans rupture aux enfants accompagnés 

- Action n°42 : Favoriser l’accès à l’autonomie des 16 – 21 ans 

- Action n°44 : Accompagner la recomposition, la rénovation et le développement de l’offre en 

établissements et services 

- Action n°46 : Diversifier les modalités d’accueil et d’accompagnement des enfants suivis par 

l’Aide Sociale à l’Enfance 

Il apparait que l’accompagnement en une seule unité collective ne correspond plus à certaines 

situations, qui demandent beaucoup d’attention et une individualisation du parcours. 

La prise en charge doit pouvoir évoluer de manière plus significative entre 14 et 18 ans. Les besoins 

ne sont pas les mêmes, les modalités de prise en charge doivent donc pouvoir évoluer en 

conséquence. 

Proposer une prise en charge modulable est complexe pour un fonctionnement en un seul groupe. 

Ce constat est à croiser aux locaux vétustes de l’établissement (chambres très petites dépourvues de 

sanitaires individuels, réfectoire bruyant et peu lumineux, absence d’un extérieur…) et nous amène à 

réfléchir à une nouvelle organisation à travers de nouveaux locaux. 

Nous nous proposons de faire évoluer au cours des cinq prochaines années l’établissement Relais-

ANEF afin de mieux répondre aux besoins des adolescentes et adultes en devenir à travers deux axes 

forts : 

 Le déménagement vers des locaux plus adaptés et récents ; 

 Une réorganisation du service pour moduler la prise en charge des jeunes en fonction de leur 

âge et de leur évolution. Une division en deux groupes est à réfléchir. 

Ce travail sera mené en lien étroit avec le CA de l’Association Relais, mais également auprès des 

services compétents de la Métropole de Lyon. 

 


