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Bonjour et bienvenue, 

Tu viens d’être admis à la Maison d’Enfants à Caractère Social 
(MECS) Françoise Dolto située à Saint-Chéron et l’ensemble 
du personnel te souhaite la bienvenue. Ce petit livret d’accueil 
t’informera ainsi que ta famille sur le fonctionnement de 
l’établissement. Tu trouveras également une partie sur tes droits 
et devoirs afin que tous les enfants, adolescents et adultes 
puissent bien vivre ensemble, se respecter et être respectés, 
et participer à la vie de la Maison d’Enfants. À ce livret sont 
ajoutés le règlement de fonctionnement de la MECS et la charte 
des droits et libertés des personnes accueillies. Ces deux textes 
règlementaires prévus par la loi sont importants. Avec ta famille, 
nous t’invitons à en faire une lecture attentive. N'hésite pas à 
nous demander des explications sur ces différents documents. 

Nous sommes là pour t’aider à bien vivre ton séjour à la Maison 
d’Enfants. Nous allons définir ensemble, pour toi et ta famille, 
des objectifs pour progresser et te permettre d'aborder l'avenir 
dans les meilleures conditions possibles. Ils seront inscrits dans 
ton Projet Éducatif Personnalisé (le PEP). 

Tu peux être assuré que durant ton séjour, les adultes seront à 
l’écoute de tes besoins et s’efforceront d’adapter ton parcours 
à ta situation et à tes objectifs.

Delphine DANOIS 
Directrice de la Maison d’Enfants
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présentation de la MECS

historique

La Maison d’Enfants est créée en 1960 par Madame Renée  
Olivenbaum, qui accueillait dans sa maison, des enfants en grande 
difficulté sociale et familiale et des enfants en situation de handicap. 
Dès la création, celle-ci a milité pour faire reconnaître à ces enfants 
les mêmes droits qu’aux autres enfants (à l’enseignement, aux 
bibliothèques, aux clubs sportifs, aux visites de musées, aux écoles de 
musique...). Le 1er janvier 2009, la Maison d’Enfants de Saint-Chéron 
rejoint le Centre Français de Protection de l’Enfance Établissements.

En 2010, le Centre Français de Protection de l’Enfance Établissements 
devient CFPE Établissements. Depuis le 1er janvier 2018, la fusion entre 
CFPE Établissements et la Fondation Méquignon a donné naissance à 
Droit d’Enfance. En 2018, la MECS se nomme MECS Françoise Dolto, 
en l’honneur de l’engagement de Françoise Dolto pour le droit des 
enfants et son investissement sur la MECS au cours des années 1980.

Le respect de la dignité des enfants et de leur famille et la psychanalyse 
comme approche thérapeutique sont ancrés dans l’histoire et les 
valeurs de la Maison d’Enfants de Saint-Chéron.
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les missions de la maison d’enfants

Les missions s’articulent autour de 4 priorités :

• Accueillir des enfants et adolescents dont les familles sont 
confrontées à des difficultés ;

• Favoriser l’insertion ou la réinsertion sociale et scolaire des enfants 
et adolescents ;

• Assurer la permanence et la reconstruction des liens sociaux et 
familiaux ;

• Préparer le retour des enfants et adolescents au domicile familial.

présentation de la MECS

Qui est accueilli au sein de la Maison d’Enfants ?

La Maison d’Enfants accueille des garçons et filles, âgés de 3 à 18 
ans, dans le cadre de la Protection de l’Enfance. L’accueil des fratries 
y est privilégié. Les enfants et adolescents accueillis ont des parents 
habitant dans le département de l’Essonne. Cet accueil permet une 
séparation avec ta famille qui rencontre des difficultés pour assurer ta 
sécurité et ton éducation.

La durée de ton accueil est fixée soit par le juge, dans le cadre d’une 
Ordonnance de Placement Provisoire, soit par le chef de secteur de 
la Maison Départementale des Solidarités, il s’agit alors d’un Accueil 
Provisoire.
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le fonctionnement

La Maison d’Enfants est organisée en 3 unités de vie : la Maison 
Dourdan, Maison Pâture et le Groupe Ados.

L’admission : La demande de placement est étudiée au regard du 
projet d’établissement, des critères d’admission et des conditions 
d’accueil du moment. Lors de l’admission, toi et tes parents êtes invités 
à rencontrer le personnel qui vous présentera la Maison d’Enfants et 
son projet, et situera les objectifs de ton placement. Tout sera mis 
en œuvre pour inviter tes parents à collaborer avec l’équipe et ainsi 
te permettre d’évoluer sereinement. Lors de ton accueil, tes parents 
seront invités à visiter ta chambre.

Le référent : Chaque enfant a un référent qui est un membre de 
l’équipe, nommé par celle-ci dans le cadre de l’élaboration de ton Projet 
Éducatif Personnalisé (PEP). Ton éducateur référent est l’interlocuteur 
privilégié avec lequel ta famille sera amenée à échanger durant ton 
accompagnement au sein de la Maison d’Enfants. Il sera également le 
garant de la bonne exécution de ton projet individuel et assurera le lien 
avec ton environnement scolaire et social.

Chaque unité de vie accueille un groupe mixte de 8 à 10 enfants 
chacune, âgés entre 3 et 18 ans. Chaque unité est composée d’un rez-
de chaussée et d’un étage. Une cuisine centrale ainsi qu’une lingerie-
buanderie relient les 2 unités de vie des plus jeunes.

Chaque rez-de-chaussée comprend : le bureau des éducateurs, un 
salon, une salle à manger, une salle de jeux, une salle d’eau et toilettes.

Chaque étage comprend : 3 à 5 chambres de 1 à 3 lits, 1 à 3 salles de 
bains, 1 à 2 toilettes.

vivre à la maison d’enfants
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une journée type (du lundi au vendredi)

• de 7h à 8h : Lever des enfants et adolescents

• de 8h à 8h30 : Petit-déjeuner

• à 8h45 : Départ pour l’école, le collège ou le lycée accompagné des 
éducateurs pour les plus jeunes

• de 9h à 16h30 : École avec repas à la cantine

• à 16h30 : Sortie de l’école selon l’emploi du temps

• de 16h45 à 17h30 : Retour à la Maison d’Enfants, goûter et 
accompagnement aux devoirs

• à partir de 18h : Chaque groupe organise son service selon l’âge des 
enfants et adolescents pour répondre au rythme de vie de chacun

vivre à la maison d’enfants

Groupe 1 : de 3 à 10 ans
Douche et préparation de la tenue 
pour le lendemain, les enfants 
restent à l’étage jusqu’à 18h45 pour 
ensuite aller manger. Les couchers 
sont échelonnés en fonction de 

l’âge des enfants à partir de 20h.

Groupe 2 : de 11 à 13 ans
Temps libre de 45 minutes environ, 
douche et préparation de la tenue et 
du sac pour le lendemain à partir de 
18h45, repas à 19h30. Les couchers 
sont échelonnés en fonction de l’âge 

des enfants à partir de 20h30.

Groupe 3 : de 13 à 18 ans
Temps libre, douche, préparation du repas, entretien  du linge, etc. 

Coucher en fonction de l’âge (jusqu’à 22h45 maximum).
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Les rythmes horaires étant différents, des activités 
intérieures et extérieures ainsi que des veillées sont 
proposées aux enfants. Des séjours éducatifs ou des 

départs en colonies de vacances sont organisés.

vivre à la maison d’enfants

Certaines soirées de la semaine sont ponctuées par 
des activités pratiquées par les enfants au sein des 
différentes associations sportives et culturelles de 
la commune, pour favoriser leur épanouissement.

Pour les plus jeunes, chaque enfant est reçu chaque 
semaine par une des 2 psychologues de la Maison 
d’Enfants. Pour les soins extérieurs (orthophonie, 
CMP…), dans la mesure du possible, les soins en 

cours sont maintenus.

Activités sportives et culturelles

parcours de soins

week-end et vacances scolaires

participation des enfants
à la vie de l’établissement

Un Conseil d’Établissement des enfants (CE) est 
organisé tous les trimestres. C’est un lieu d’écoute, 

d’échange et d’expression. Il est composé de la 
Directrice de l’Établissement et de 4 membres élus. 
Il aborde la vie quotidienne de la Maison d’Enfants.



9

collaboration avec les familles

Toutes les décisions importantes te concernant sont prises avec  
l’accord de tes parents en référence au cadre légal sur l’autorité 
parentale (Code civil—articles 371 et suivants), concernant les actes 
quotidiens, médicaux, scolaire, loisirs, sportifs, culturels, conformément 
aux modalités de placement.

Le contrat de séjour est signé entre le chef de service, l’éducateur 
référent et tes parents afin de définir les modalités de placement et 
d’établir un premier contact.

Un jour d’appel téléphonique, médiatisé ou non, par semaine est 
défini selon le projet d’accueil, sauf avis contraire du juge des enfants.

Les entretiens familiaux sont des rencontres entre la psychologue, 
l’éducateur référent, ta famille et toi. Le rythme est d’un entretien 
maximum par trimestre. Ces entretiens peuvent être aussi à l’initiative 
de tes parents. Cette rencontre permet d’échanger sur ton quotidien, 
sur les raisons du placement et de l’avancée du Projet Éducatif 
Personnalisé (PEP).

Le Projet Éducatif Personnalisé constitue l’axe fondamental du 
travail d’accompagnement pendant ta prise en charge. Le but étant de 
définir des objectifs réalisables à court et moyen terme adaptés à tes  
besoins et en fonction de ta problématique.

Les droits de visite et d’hébergement (DVH) ou visites libres (VL) 
sont des droits accordés par le juge des enfants dans le cadre d’une 
Ordonnance de Placement Provisoire (OPP). La planification des 
calendriers s’organise avec la Maison des Solidarités (MDS). 

Les horaires de départ et de retour des DVH ou VL tels qu’ils sont notifiés 
sur le calendrier, sont à respecter. Seules les personnes nommées sur 
le calendrier, sont autorisées à rentrer dans l’établissement.
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Corbeille 
Essonnes

Évry

Arpajon

saint-chéron

Orly

Versailles

Paris

A10

A6
N20

la Seine

N20

Le Secrétariat de la Maison d’Enfants est ouvert
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

73 avenue de Dourdan, 91530 Saint-Chéron
01.64.56.71.71 - mecs.stcheron@droitdenfance.org

À partir de 17h, vous pouvez joindre directement :
l’Unité de vie Dourdan au 01.64.56.71.75
l’Unité de vie Pâture au 01.64.56.71.77

le Groupe Ados : 01 64 95 20 53

Accès en transports en commun
RER C : ligne Dourdan 
(en partant de Paris)

Gare de Saint-Chéron

Accès par la route
Autoroute A10
Nationale N20

Routes D116 et D132

informations pratiques
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vos remarques, questions et suggestions



Droit d’Enfance - Direction Générale
76 Avenue Pierre Brossolette, 92240 MALAKOFF

01.83.75.35.53


