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Développer 
l’accueil et 
l’accompagnement 
de personnes 
migrantes
L’action de la Fondation de l’Armée du Salut au 
service d’enfants et adolescents a été marquée, 
en 2018, par les besoins croissants des personnes 
migrantes. De nouveaux lieux d’accueil ont été 
ouverts dans deux communes d’Ille-et-Vilaine 
(lire p. 5), où 36 mineurs étrangers (MNA) sont 
désormais accompagnés en période d’orienta-
tion, suite à la réponse à un appel à projets (1) par 
les Enfants de Rochebonne, la Mecs de la Fonda-
tion à Saint-Malo, avec l’appui du siège. 
À Paris, 93 % des jeunes mères accueillies à la Ré-
sidence maternelle des Lilas en 2018 sont nées en 
dehors de l’Union européenne, principalement 
dans des pays africains. Comme le souligne l’éta-
blissement dans son bilan d’activité, « [qu’elles 
soient] jeunes ou moins jeunes, réfugiées ou 
rescapées, pour certaines victimes de la traite 
des êtres humains, nous œuvrons pour accom-
pagner au mieux leur parentalité en terre [pour 
elles] étrangère, dans la dignité et le respect de 
leurs droits ». Un travail d’accompagnement ren-
contrant des obstacles toujours plus forts au fil 
des années sur le plan du droit des étrangers en 
France et des conditions de leur intégration : la 
régularisation de parents d’enfant français est 
devenue très aléatoire, le traitement des dossiers 
en préfecture prend de plus en plus de temps et 
les enfants n’obtiennent pas de carte d’identité 
française, au mépris de leur droit. 

Renforcer la 
participation  
des parents/familles
L’accompagnement global personnalisé réali-
sé par les établissements pour chaque jeune 
accueilli-e se renforce, au fil des années, par 
la participation de plus en plus intégrée des 
parents/familles à cet accompagnement. 
Dans les ITEP de la Fondation de l’Armée du 
Salut, le travail avec les familles vise à diminuer 
les tensions intrafamiliales et à changer la re-
présentation que les parents ont des troubles 
de leur enfant, afin qu’ils puissent retrouver 
une certaine confiance en eux. Des entretiens 
avec l’éducateur référent et le psychologue 
de l’ITEP sont ainsi proposés. Aux Enfants 
de Rochebonne, un nouvel « espace famille » 
permet, depuis le début 2018, d’organiser des 
cafés parents et des temps de rencontres qui 
permettent aux participants, avec l’appui des 
professionnels accompagnants, de trouver en-
semble des réponses à leurs problèmes. 
Poursuivant le même objectif de rencontre 
et d’échanges, le FAE Marie-Pascale Péan a 
également démarré un groupe de parole ou-
vert aux familles (lire p. 3). Au Foyer du Jeune 
Homme, à Strasbourg, un poste spécifique de 
référent familles a été créé en 2018, qui permet 
de soutenir les phases de préadmission et ad-
mission, de créer des liens systématiques avec 
les familles et de contribuer dans la mesure du 
possible à l’amélioration des relations entre les 
adolescents et leurs parents.
(1) Lire l’interview de Jean-Luc Chenut,  

président du Conseil départemental, sur le site 

www.armeedusalut.fr, en rubrique Témoignages.
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PRÈS DE 700 ENFANTS, JEUNES  
ET PARENTS POUVAIENT ÊTRE ACCUEILLIS 
CHAQUE JOUR DANS L’UN DES SERVICES  
DES ÉTABLISSEMENTS JEUNESSE  
DE LA FONDATION DE L’ARMÉE DU SALUT.

   1 MAISON D’ENFANTS À CARACTÈRE SOCIAL
(MECS, accueil de jour, DAAP, MNA, lieu de vie - 
services implantés dans 5 communes)
. Capacité totale d’accueil : 76 personnes

   2 FOYERS D’ACTION ÉDUCATIVE
(FAE, accueil de jour, accueils alternatifs, 
SAPMN, SORA)
. Capacité totale d’accueil : 127 personnes

   2 INSTITUTS THÉRAPEUTIQUES,  
ÉDUCATIFS ET PÉDAGOGIQUES
(internat, semi-internat,  
SESSAD – services implantés 
 dans 3 communes)
. Capacité totale d’accueil : 138 personnes

   1 CENTRE SOCIO-ÉDUCATIF
(accueil de loisirs, activités périscolaires, 
espace enfants/parents, séjours)
. Capacité totale d’accueil :  247 personnes

   1 CENTRE MATERNEL
. Capacité d’accueil : 77 personnes

Plus d’informations sur les missions de ces 
établissements : www.armeedusalut.fr, rubrique 
Actions sociales-Jeunesse.

Statistiques au 31 décembre 2018

(1) Lire à ce propos l’interview de Jean-Luc 
Chenut, président du Conseil départemental, 
sur le site www.armeedusalut.fr, en rubrique 
Témoignages.

Soutenir/adapter 
les parcours 
scolaires et 
préprofessionnels 
des jeunes  
accueillis
L’accompagnement des jeunes accueillis dans 
leur scolarité ou leur parcours professionnali-
sant est bien sûr l’une des principales compo-
santes de l’accompagnement global. Au FAE 
Marie-Pascale Péan, trois jeunes ont préparé le 
CFG (1) en 2018, deux l’ont présenté et obtenu ; 
en outre, la proportion de jeunes déscolarisés au 
moment de leur admission au FAE a baissé (12 % 

en 2018, contre 18 % en 2017). Dans les deux ITEP 
de la Fondation de l’Armée du Salut, un travail est 
mené sur le long terme pour favoriser l’inclusion 
scolaire ou préprofessionnelle en tenant compte 
des possibilités du jeune, tant au niveau de ses 
capacités intellectuelles que psychiques. À l’Ins-
titut Nazareth, près d’un jeune sur deux accueillis 
a suivi, en 2018, une scolarité partagée (deux sur 
trois pour le secteur adolescent). L’établissement 
a ainsi entretenu des relations de coopération 
avec 22 structures différentes (écoles élémen-
taires, collèges, lycées et structures profession-
nelles). À la Villa Blanche Peyron, plus d’un jeune 
sur deux a été en inclusion scolaire partielle ou 
à temps plein, et dix ont été accompagnés dans 
leur parcours de préprofessionnalisation. À l’in-
ternat des Enfants de Rochebonne, sur les 47 en-
fants et adolescents de 4 à 18 ans accueillis en 
2018, plus de 9 sur 10 ont poursuivi leur scolarité 
ou leur projet préprofessionnel, l’établissement 
privilégiant, notamment pour les élèves de pri-

QUELQUES RÉALISATIONS  
EN 2018
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JEUNES ET FAMILLES 

ACCUEILLIS  
EN 2018 

PRÈS DE
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JEUNESSE  L’ACTION AU SERVICE DES PUBLICS
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maire, une scolarité proche de la Maison d’En-
fants, tout en donnant la priorité au maintien de 
la scolarité dans l’établissement d’origine, quand 
cela est possible, et ce dans l’intérêt de l’enfant. 
Au cours de l’année, grâce au travail avec un éta-
blissement scolaire permettant en particulier de 
faire intervenir des éducateurs en son sein, un 
enfant qui suivait une scolarité adaptée en raison 
des difficultés qu’il rencontrait a pu reprendre sa 
scolarité à temps plein.

Les Crêts-Péclets, 
un lieu de vie 
pour des jeunes 
« accidentés  
de la vie  »
Cette action, commencée en 2016, est réalisée 
dans une maison située dans un village rural 
à une trentaine de kilomètres de Saint-Malo. 
Son principe : l’accueil d’un petit groupe de 

jeunes accompagnés en continu sur place 
par une équipe de professionnels. Les jeunes 
accueillis sont des « accidentés de la vie », en 
rupture de placement, scolaire voire familial, 
et qu’aucun dispositif social et/ou de santé 
mentale n’appréhende dans sa globalité, dans 
sa singularité. D’où les troubles qu’ils vivent 
au moment de leur admission aux Crêts-Pé-
clets (comportements ou conduites dange-
reuses, souffrances dépressives, comporte-
ments d’errance, fugues, peurs irraisonnées). 
En 2018, 8 garçons entre 13 et 17 ans ont été 
accueillis, dont 5 arrivés en cours d’année (sur 
les 28 demandes d’admission formalisées re-
çues, 20 ont été déclinées faute de place). 
Le vivre ensemble fait l’objet d’une attention 
particulière car c’est le partage du quotidien 
qui constitue le cœur de l’action de ce lieu de 
vie : les jeunes sont accompagnés pour être en 
capacité de participer, même de manière très 
limitée, aux différentes tâches de la vie quoti-
dienne et de partager ainsi cette expérience 
au sein d’un petit collectif ; un autre objectif 
est que ces jeunes puissent faire les premiers 
pas dans l’apprentissage de la rencontre et 
le développement de liens avec les autres. 
En 2018, la poursuite de l’aménagement des 
espaces intérieurs et extérieurs des Crêts-Pé-
clets a permis de mobiliser les jeunes autour 
d’un projet commun. Depuis le démarrage 
de cette action, en 2016, le constat est fait 
que l’accueil en lieu de vie doit être envisa-
gé comme une modalité de prise en charge 
de courte durée, en gardant, comme objec-
tif principal, l’apaisement de la situation de 
chaque jeune puis la recherche d’une orien-
tation adaptée vers une autre modalité d’ac-
compagnement plus classique.

Action RSE : 
l’exemple du jardin 
de la Résidence 
maternelle des Lilas
 
En tenant compte du parcours de vie et de 
la vulnérabilité de la majorité des résidentes, 
ce centre maternel parisien a élaboré en 2018 
un projet de jardin destiné à permettre aux 
résidentes de se ressourcer, de se réconcilier 
avec elles-mêmes et avec la nature, de se sen-
sibiliser au bien manger. Objectifs : créer un 
lieu informel, qui soit aussi un outil de création 
et de lien pour les éducateurs, à même de tra-
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(1) Certificat de formation générale, diplôme de niveau V 
qui certifie l’acquisition de connaissances générales de 
base et de capacités d’insertion sociale et professionnelle.
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vailler avec les mères dans un cadre différent 
des lieux habituels, et qui soit aussi un autre 
espace pour travailler le lien père-enfant. 
Après avoir demandé leur avis aux résidentes 
et à tous les professionnels, un potager a été 
installé dans les jardins de la résidence ; toutes 
les résidentes ont participé soit à la mise en 
terre, soit à l’arrosage, soit aux récoltes, soit à 
un temps de partage et de convivialité, et tous 
les enfants de la crèche (hormis les bébés) ont 
dégusté fraises ou tomates. Des papas sont 
aussi venus, dont un qui s’est particulièrement 
investi. En septembre, des composteurs ont 
été à leur tour installés : en lien avec la cui-
sine et le self de la Résidence, les pelures de 
fruits et les épluchures de légumes sont ré-
cupérées pour en faire de l’engrais bio pour 
les plantations de l’année suivante. Plusieurs 
partenaires ont été associés à la réalisation 
de ce jardin : 
• l’ESAT Pierre Borel, à travers les conseils de 
son ingénieur agronome ; les salariés de cet 
ESAT interviennent deux fois par mois pour 
entretenir les jardins de la Résidence ;
• les plants du potager ont été fournis par 
l’ESAT du Château d’Auvilliers (lire p. 21), où 
une visite annuelle est désormais prévue avec 
des résidentes du centre maternel ; 
• la Ville de Paris pour la livraison et la mise à 
disposition du nécessaire pour le compostage ; 
une représentante de la Ville est venue former 
les professionnels qui le souhaitaient et a as-
suré un suivi ;
• par ailleurs, le partenariat avec La Courgette 
solidaire, une association qui favorise le main-
tien de l’agriculture paysanne en Île-de-France, 
permet de récupérer des invendus de fruits et 
légumes de saison. 

DES BÉNÉVOLES EN SOUTIEN 

Selon leurs missions et leurs territoires, les établissements de la Fondation 
de l’Armée du Salut au service des jeunes font appel à des bénévoles pour 
soutenir leur action. À l’Arche de Noé, à Lyon, 62 bénévoles sont intervenus 

au cours de l’année 2018 aux côtés des professionnels, pour l’accompagnement 
à la scolarité, les ateliers socio-linguistiques, les activités du Lieu d’Accueil 
Enfants Parents. Sans leur participation, certaines actions ne pourraient 
 avoir lieu. À la Résidence maternelle des Lilas, deux bénévoles interviennent 
auprès des mères résidentes depuis septembre 2018, l’une pour des cours  
de remise à niveau en français, mathématiques et anglais, l’autre auprès  
d’une résidente anglophone qui suit une formation passerelle linguistique 
« Agent de propreté et d’hygiène ». 

OUVERTURE D’UNE ANTENNE ITEP  
À AIGUES-MORTES

Depuis septembre 2018, la Villa Blanche Peyron, dont l’activité principale est 
réalisée à Nîmes, a ouvert une antenne de proximité au service des jeunes, 
des parents et des partenaires dans le sud du département du Gard, à 

Aigues-Mortes, afin de pallier les problèmes de mobilité et en s’appuyant sur la 
mise à disposition gracieuse de locaux par la municipalité. 

UN PARTENARIAT POUR DES JEUNES ÉLÈVES 
ACTEURS DE LEUR TEMPS DE LOISIR

L ’Arche de Noé, le centre socioculturel de la Fondation à Lyon, entretient 
un partenariat depuis plusieurs années avec l’établissement scolaire 
Gilbert-Dru. Depuis septembre 2018, les élèves lyonnais disposent d’une 

pause méridienne de 2 h 15, plus longue qu’auparavant. La proposition de 
mettre en place des animations par ateliers thématiques leur a été faite lors 
d’un conseil de délégués, une instance de représentation des enfants au sein 
de l’établissement, à laquelle participe le responsable d’activité périscolaire de 
l’Arche de Noé, avec le soutien de l’équipe enseignante et de la directrice de 
l’école. Dans la foulée, les enfants ont été sollicités sur le contenu des ateliers 
et l’équipe d’animateurs de l’Arche de Noé a pu mettre en place des cycles 
d’activités directement issus des propositions des enfants : cycle sportif, jeu de 
rôle, activités créatrices, etc. avec une inscription à ces ateliers totalement libre 
et facultative. Les enfants, via leur conseil de délégués, ont ainsi réussi à créer 
une plus-value pédagogique cohérente au sein de leur temps de loisir. 

RENFORCEMENT DES LIENS MÈRES-BÉBÉS

Dans le cadre du suivi pré et post-natal réalisé par la Résidence  
maternelle des Lilas, plusieurs résidentes ont été orientées, durant 
l’année 2018, par des partenaires de services hospitaliers de périnatalité. 

Préparant ainsi leur arrivée au centre maternel, ces femmes ont, pendant 
plusieurs mois, bénéficié d’un soutien très renforcé favorisant la rencontre  
avec leur bébé, l’étayage du lien précoce d’attachement, le développement  
des compétences maternelles, le tout favorisant leur confiance en elle  
et leur autonomie dans leur vie quotidienne avec leur enfant.  
En outre, le nouveau poste d’accompagnement de nuit, créé au sein de la 
Résidence en 2017, renforce ce soutien pré et post-natal en apportant un relais 
au sein de l’établissement et une réassurance aux mères, notamment lors de 
situations complexes.

« Que la grossesse les rende 
heureuses ou malheureuses, qu’elles 

souffrent de ne pas avoir d’enfant 
ou qu’elles craignent leur arrivée, 
qu’elles renoncent à lui ou qu’elles 

culpabilisent de ne pas l’aimer 
suffisamment, toutes les mères ont le 

droit à la parole. »
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 

DE LA RÉSIDENCE MATERNELLE DES LILAS


