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1 / Présentation de l’établissement   

Foyer Éducatif la Maisonnée  
194, rue du Concours 
71000 MACON  
Tél. : 03 85 39 99 11  
Fax : 03 85 39 14 27 
 
 

 Le Foyer Éducatif la Maisonnée est un des établissements « Maison d’Enfants à Caractère 
Social » de l’Association du Prado Bourgogne. 

 
Numéro de SIRET  38540045200053 

  Code APE   853H 
  

 L’établissement est agréé par le Conseil Départemental de Saône et Loire au titre de l’Aide 
Sociale l’Enfance et à la Famille, est habilité par le Ministère de la Justice au titre des articles 375 et 
suivants du Code Civil relatifs à l’Assistance Educative. 

 Le Foyer Éducatif la Maisonnée est situé au centre ville de Mâcon  ce qui permet aux 
enfants confiés de bénéficier facilement de l’ensemble des infrastructures que la ville offre sur le 
plan scolaire, sportif, culturel, de santé et de sécurité. 

 

Le Foyer Éducatif la Maisonnée sis 194, rue du Concours 71000 Mâcon, géré  par 
l’Association du Prado Bourgogne, est habilité à recevoir en Hébergement 50 Mineurs des deux 
sexes, âgés de 5 à 21 ans ; 

 Il dispose à cet effet de quatre Unités de vie sur site dont une constituée de 
studios intra-muros ; 

 La prise en charge au-delà de 18 ans est limitée à une durée de six mois 
renouvelable une fois ; 

 Dans le cadre du Dispositif départemental d’accueil d’urgence et d’hébergement 
immédiat et selon les modalités arrêtées dans le protocole en cours de 
validation, le Foyer Éducatif la Maisonnée est habilité à recevoir trois Mineurs 
en Hébergement ; 

 Le Foyer Éducatif la Maisonnée s’inscrit dans les orientations du Schéma 
Départemental conjoint et prend en compte les Recommandations issues du 
travail. Il répond aux besoins de la juridiction et complète les dispositifs mis en 
place dans le Département. 

Il dispose d’une « Permanence Educative de Jour »  et d’une « Délégation Référence aux 
Familles » (DREF). 
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Les Personnels  
 

 Le Foyer La Maisonnée est géré par un Directeur de Pôle et une Directrice Adjointe de 
Pôle avec un Service administratif, des Services Généraux et un Service Hébergement. 

   
 Service administratif : 

 
 1 ETP de Comptable ; 

 1.5 ETP de Secrétariat ; 

 0.57 ETP d’« Agent de bureau » (Personne en contrat d’avenir). 

 Les Services généraux :  
 

 1.86 ETP  Ouvrier d’entretien ;   

 2 ETP Cuisinières +  une personne en contrat d’avenir ; 

 5 ETP  Surveillants de nuits ; 

 1.50 ETP  Maitresse de maison ; 

 1.50 ETP Lingère. 

 
 Service Hébergement :  

 
 1 ETP  Chef de Service ;  

 13,30  ETP d’Éducateurs Spécialisés; 

 7 ETP Moniteurs Éducateurs ; 

 1 ETP Éducateur Jeunes Enfants ; 

 0.60 ETP Éducatrice scolaire ; 

 0.17 ETP Psychiatre ; 

 0,31 ETP de Psychologue ; 

 0.50 ETP Infirmière ; 

 2 ETP CAE éducatif. 
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2 / ELÉMENTS ET INDICATEURS DE SUIVI RELATIFS À LA 
PRISE EN CHARGE DES ENFANTS PAR SERVICE  

 
 Nombre de demandes d’admission : 38 

 Entrées : 40 

 Sorties : 36 

 Accueil d’urgence : 17  

 Nombre de prises en charge Mineurs Non Accompagnés : 13 

 Nombre de refus: 38 

 32 car effectif complet ; 

 4 retraits des Travailleurs sociaux ; 

 2 en inadéquation. 

 Nombre d’enfants dont nous avons payé des taxis : 12 

 Nombre d’enfants dont nous avons payé du transport : 24 

 Nombre d’enfants qui ont bénéficié d’un séjour en vacances :  

Vacances à la ferme : 32 

Colonies: 20 

 Nombre d’enfants ayant bénéficié de séjours organisés par les éducateurs type transferts : 
70 

 Situation géographique des familles (trois principales communes de résidence des 
parents) :  

 5  Jeunes de Paray-le-Monial/Charolles ; 

 32 Jeunes de Chalon-sur-Saône/Louhans ; 

 4 Jeunes de Montceau-les-Mines/Le Creusot/Autun ; 

 34 Jeunes de Mâcon/Cluny/Charolles ; 

 1 Jeune département extérieur. 

 
 Durée moyenne de séjour pour l’Hébergement : 24  (24.02mois en 2017). 
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a) Indicateurs Journées par service Hébergement 
 

 Prévisionnel : 19 345 ; 

 17 983 Réalisées dont 397  journées autres Départements; 

 Taux d’occupation réel  

 En 2017 : 16 888  journées soit 92,54 % ; 

 En 2018 : 17 983 journées soit 92,96 %. 

 

b) Comparatif entrées et sorties 2015. 2016 et 2017 
 

Années Admissions Sorties 
2018 40 36 
2017 41 39 
2016 32 33 

 

 Durée moyenne du séjour Hébergement et Accueil de jour :  

Hébergement : 

    2018 : 24 Mois  

    2017 : 24.02 Mois 

    2016 : 26.41 Mois 

    
 

c) Orientation des sorties :  
 
 11 Orientations  vers un autre établissement du Prado Bourgogne ; 

 9 Retours  en famille ; 

 14 Autres prises en charge ; 

 3 Départements extérieurs. 
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3 / DÉCLINAISON DU PROJET DE L’ÉTABLISSEMENT EN 
ACTIONS OPÉRATIONNELLES – NOS AXES DE TRAVAIL 
2018/2019 
 

Nous faisons le constat aujourd’hui que notre équipe de direction passe beaucoup de temps 
et d’énergie à faire face aux besoins :  

 
 Des Magistrats et des Services du Conseil Départemental qui cherchent désespérément 

des places avec des moyens constants voire en baisse ; 

 Des salariés qui sont confrontés à la violence au quotidien, aux limites de leurs 
interventions et qui cherchent auprès de la direction des réponses à tous leurs 
problèmes ; 

 Des enfants et des adolescents en grande souffrance et qui l’expriment avec tous les 
moyens qu’ils connaissent ; 

 Des enseignants, des employeurs, des habitants qui ne comprennent pas que nous ne 
tenions pas mieux ces Jeunes qui agressent verbalement ou physiquement.. 

 
Mais notre Pôle est aussi une complexité organisationnelle (3 entités différentes MECS, 

Placement Familial et Placement Éducatif, +/- 130 salariés, et environ 200 Jeunes accueillis). 
 
Faire équipe de direction, c’est bâtir et être garant d’un vivre ensemble 24h sur 24h, 365 

jours par an, et où tout devient temps fort. 
 
Construire cette organisation, bâtir ce vivre ensemble, c’est dialoguer en permanence entre 

la commande sociale, le projet associatif, l’attente des partenaires, l’intérêt, les besoin et les droits 
de l’Enfant, un ensemble de référentiel et de procédures internes et externes, mais c’est aussi et 
peut-être surtout intervenir sur la dimension humaine, les valeurs, les postures et les relations. 

 
Cette réalité et ces exigences au quotidien nous poussent à définir notre cadre de travail de 

direction autour de cinq dimensions : 
 

1. Une dimension politique 

Au fil des réunions d’équipes et de service, nous vérifions chaque jour que notre travail est 
.société.et fait société, de part les questions soulevées au cœur même des problématiques sociales 
actuelles de notre société. 

 
De fait, notre équipe de direction de part sa connaissance des publics accueillis et de leurs 

souffrances, des difficultés individuelles ou collectives rencontrées par les salariés nous oblige à : 
  
 



9 

 

 Connaitre, s’approprier, porter un regard clinique sur les politiques sociales et leur 
mise en œuvre (ex : participation ANMECS, ANPF) ; 

 Émettre des avis, des attentes, des préconisations, quant aux réponses apportées (ex : 
participation commissions CD) ; 

 Traduire et analyser dans nos fonctionnements leurs impacts (ex : Schéma 
départemental, CPOM) ; 

  Participer à l’évolution des politiques territoriales mises en place dans notre champ 
d’intervention (ex : fiches actions ). 

 
2 Une dimension stratégique et managériale 

Stratégiquement, elle nous conduit à formuler des objectifs précis et à définir des méthodes 
et des moyens adaptés et de faire des choix déterminants  pour l’avenir du Pôle : Pour quel travail, 
quelles missions, quel lieu ? (ex : l’avenir du bâti). 

 
Managérialement, elle interroge l’implication et la responsabilité de chacun de penser et 

d’agir mais aussi la qualité des liens et du dialogue social conduisant à rendre possible l’émergence 
d’une véritable gouvernance toujours plus participative (ex : diagnostics managériaux). 
 

3 Une dimension partenariale et relationnelle 

Le Pôle Val de Saône est ouvert en interaction avec son environnement. Notre action 
s’inscrit au cœur d’une espace interne et d’un territoire politique, social, économique, culturel, ou 
chacun s’engage dans un jeu d’interactions multidisciplinaires. 

 
En conséquent, la relation professionnelle est mise en question en permanence de part la 

présence de l’autre...le partenaire. 
 
Il nous revient donc de rechercher les conditions les plus favorables à l’exercice de nos 

missions dans un exercice (dialectique entre communiquer sur nos savoir faire et le faire savoir 
pour informer, nous permettre de mieux faire en mobilisant, et/ou en recherchant le nouveaux 
moyens (ex : collaboration mairie, Spot, entreprise, écoles). 

 
4 Une dimension symbolique et clinique 

Dans notre Pôle, l’accueil des enfants, des adolescents, le lien avec les parents d’une part, le 
besoin de reconnaissance des Personnels d’autre part, nous obligent à assumer une fonction 
symbolique du côté de celui ou celle qui dit la Loi, et qui l’incarne au quotidien au travers des 
places assignées à chacun. 

 
5 Une dimension éthique 

L’équipe de direction ne peut s’exonérer de la réflexion sur la dimension éthique dans le 
travail social d’autant que nos lieux de travail sont aussi des lieux de sociabilité et de socialisation. 
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Quel acteur suis-je ? Quelles responsabilités j’assume, je partage, je revendique ? Seul avec 
les autres ? 

 
Il convient dans toute notre équipe aussi de s’interroger sur la qualité de vie au travail, sur 

la reconnaissance de l’autre, sur l’aptitude d’être ensemble, et de faire équipe (ex : DU, RPS). 
 
L’engagement de notre équipe de définir un système de valeurs partagées s’attachant à la 

considération des salariés, à la dignité et l’intégrité des Usagers, à la qualité de nos prestations 
relevant de cette dimension. 

 
« Aristote conçoit dans le plaisir pris à un autre, l’indice même de la perfection de cet acte ». 
 
In fine, la gestion qui sous entend notre travail et notre engagement au sein de notre équipe 

de direction, qui est le moteur de notre vocation est la suivante :  
 
Ai-je pris du plaisir, aujourd’hui, suis-je satisfait de mon travail de ce jour ? 
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4 - AMÉLIORATION CONTINUE DE LA QUALITÉ, DES 
TRAVAUX DU COMITÉ DE PILOTAGE ET AUTRES 
GROUPES  

 
Conformément aux orientations associatives, le pilotage de la qualité est placé sous la 

responsabilité de la Directrice Adjointe et des Chefs de Service, que chacun amène à l’échelle de 
son Service. 

 
Le Directeur de Pôle oriente la politique générale qualité à l’échelle du Pôle, en relation 

étroite avec la responsable qualité du Siège. 
 
Les axes de travail définis sont les suivants :  

 
 Suivi des échéances relatives à l’évaluation interne et externe, et l’évaluation des 

politiques locales ; 

 Mise en œuvre de la loi 2016 autour des 3 principes phares : intérêts, besoin et droits 
de l’Enfant ; 

 Suivi des fiches actions arrêtées dans le cadre du CPOM ; 

 Réévaluation et harmonisation des protocoles des bonnes pratiques professionnelles à 
l’échelle du Pôle (classeur des procédures) ; 

 Mise en œuvre des préconisations en lien avec la commission communication d’une 
part, prévention des risques psychosociaux et Document Unique de la  Médecine du 
travail d’autre part ; 

 Activation permanente du Projet d’établissement à partir des groupes de travail propres 
à chaque Service. 

5 / TEMPS FORTS DE L’ANNÉE 

 Le décès d’Emeric  

 Le management :  

 Mise en œuvre du diagnostique managérial ; 

 Recrutement Chef de Service à la Maisonnée ; 

 Assure le remplacement de la Cheffe de service Placement Familial. 

 La place de l’Usager : 

 Soirée de Noël : Maisonnée et Placement Familial ; 

 Camps pour la Maisonnée ; 
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 Sortie cirque, sports (basket, foot) concerts (Maitre Gim’s, Aldebert) ; 

 Réorganisation du CVS ;  

 Développement des visites médiatisées. 

 Les temps institutionnels : 

 Assemblée Générale ; 

 Réunion stratégique avec le Conseil Départemental ; 

 Réunions de rentrée associative et de Pôle ; 

 Temps de formation. 

 Sécurité et travaux : 

 Gestion des crises : (intrusion, violences, contention, déplacements d’enfants, 
menaces) ; 

 Sécurisation des locaux Service de Placement Familial et Éducatif ;    

 Réfection locaux à la Maisonnée ; 

 Mise en œuvre AD’HAP ; 

 Formation SST ; 

 Document Unique Médecine du Travail. 

 La pédagogie : 

 Carte des besoins fondamentaux ; 

 Redéploiement du Placement Éducatif et accueil mères/enfants ; 

 Mise en œuvre du parcours de l’enfant ;  

 Accueil des bébés en urgence au Placement Familial ; 

 Travail avec Madame Bonneville autour des prises en charges traumatiques.  

 Le partenariat : 

 Participation Direction, ANPF, ANMECS, NEXEM ; 

 Accueil Directrice et Directeur adjoint Enfance -Famille sur le Pôle ; 

 Invitation Gendarmerie/Police/Mairie/Pompiers ; 

 Participation et intervention à la journée CD71 sur la loi de 2016 ; 

 Collaboration avec IRTESS, IREIS, ADEA. 
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6 / GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 

1. Mouvements du personnel 2018 

 Fin de contrat pour un Personnel en CAE Agent d’entretien cuisine; 

 Rupture conventionnelle pour un chef de service ; 

 Recrutement d’un Personnel CAE Agent d’entretien cuisine; 

 Renouvellement d’un Personnel en Contrat d'Avenir Éducatif ; 

 Fin de contrat d’un Personnel en C.A.E. administratif ;  

 Mutation définitive d’une éducatrice spécialisée au S.P.F.E. ; 

 Embauche  d’une éducatrice spécialisée en remplacement mutation ; 

 Une maitresse de maison en congés sans solde 6 mois. 

 
2. Etat de l’absentéisme du Service en 2018 

Nombre de jours     

 MALADIE A.T Maternité/Paternité 

Jours 
calendriers 

1 702 100 285 
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7 / Nos actions  de formation  individuelles et collectives  
Les formations avec thème, nombre de participants et type de 
financement  
 

1. Formations financées par fonds spécifiques, fonds d’intervention, 
UNIFAF 
 
 Deux éducatrices Monitrice Éducatrice en formation Éducatrice Spécialisée (contrat 

professionnalisation). 

2. Formations financées par l’établissement 
 
 Une éducatrice en formation CHSCT; 

 Des éducateurs en formation avec Madame Bonneville sur le thème « prise en charge des 
« cas complexes» »; 

 Un homme d’entretien en formation sur les risques de Légionellose ; 

 Une aide éducatrice en formation « préparation aux concours éducatifs » ; 

 Deux Personnels en formation Malakoff sur le thème « Préparation à la Retraite ». 

3. Formations financées par le plan de Formation  
 

 Trois Personnels en formation CEGI Modulation ; 

 Deux éducateurs en formation à l’ANMECS ; 

 Une directrice adjointe en formation sur le thème « RGPD » ; 

 Cinq éducateurs et un surveillant de nuit en formation sur le thème « Sexualité des 
usagers par M Pawloff ; 

  Cinq éducateurs en formation sur le thème « la Contention » ; 

 Trois éducateurs en formation sur le thème « Violence, contenance et soins » ; 

 Quatre éducateurs en formation sur le thème « Tutorat » ; 

 Une éducatrice en formation sur le thème « Approche systémique et compétences du 
travail avec les familles ». 
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8 / CHANTIERS EN COURS, CAP FIN 2018  

 
 Suivi des Appels à Projet et de leurs déclinaisons opérationnelles 

Réflexions autour du BATI ; 

 La gouvernance du Pôle :  

 Suivi et mise en œuvre du diagnostic managérial ; 

 Travail autour d’un système valeurs-partage, permettant le renforcement la 
cohésion d’équipe cadres ; 

 Déclinaison du Document Unique sur l’ensemble du Pôle ; 

  Participation au 30 ème anniversaire des Droits de l’enfant autour d’une action  
tri-partite : CD71 – Pôle PRADO Macon– Présidente DEI (et défenseurs des droits) . ainsi 
que l’Appel à projet ONED / IRTESS  relatif au parcours de scolarisation des Jeunes ; 

  Evolution des pratiques professionnelles :  

 Mère–Enfant ; 

 Accueil de Bébé ;  

 Visites médiatisées ; 

 Sortie post-majorité. 

 

           Le Directeur, 

D. DECOLIN 


