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ACCUEIL
Au titre de ses agréments et habilitations (Aide Sociale à l'Enfance et Protection Judiciaire de la Jeunesse) la
maison d'enfants " Les Marronniers " accueille 24 enfants (garçons et filles) âgés de 4 à 13 ans, d'intelligence
normale et présentant des troubles du comportement et de la relation. Une école primaire spécialisée sous
contrat avec l'Education Nationale scolarise, en annexe de l'établissement, 10/12 enfants exclus du milieu
ordinaire.
MISSIONS PRINCIPALES
La maison d'enfants, est un établissement de moyens et longs séjours, qui organise une séparation temporaire
entre la famille et l'enfant. Séparation à but thérapeutique dont la durée sera suffisamment significative pour que
l'enfant investisse affectivement l'institution et s'y sente protégé.
Distinguons quatre missions principales :
 Mission de protection
L'établissement offre un cadre sécurisant et contenant pour des enfants victimes de maltraitance physique
psychologique.
 Mission d'éducation
Un projet individualisé quant à la vie quotidienne, la scolarité, la famille, le soutien psychologique est ajusté à
chaque enfant et évalué deux fois par an. La maison d'enfants est un lieu d'apprentissage de la vie en collectivité.
 Mission de scolarisation
Par un enseignement individualisé et adapté, l'école spécialisée a pour objectif de réconcilier l'enfant avec la
scolarité, de donner du sens à la connaissance. L'école ne scolarise pas l'enfant durant tout le cycle mais elle se
veut être un lieu de rattrapage et d'intégration au milieu scolaire ordinaire.
 Mission de soutien à la parentalité
L'équipe rencontre les parents pour expliquer les stratégies éducatives et accompagner les parents dans
l'exercice d'une parentalité au quotidien.

