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Procédure d’admission  

Elle est élaborée en concertation avec les 

travailleurs sociaux de l’Aide Sociale à l’Enfance 

et à la Famille (ASEF). 

En cas d’accueil sur décision administrative, les 

représentants légaux signent un contrat de 

séjour. 

En cas d’accueil sur décision judiciaire, 

l’établissement élabore un document individuel 

de prise en charge. 

Le maintien des liens                
parents - enfants 

 
Il est important de ne pas fractionner les 
membres de la famille mais d’élaborer un travail 
par rapport au système familial et l’interaction 
entre les différents membres de la famille. Cela 
suppose un besoin de s’adapter et de penser un 
projet pour l’enfant, qui englobe son système 
familial. 
 
Les parents sont associés à la prise en charge de 
leur enfant et sont régulièrement informés de 
ce qui le concerne (carnet de liaison, téléphone, 
rencontres,…) 
 
Le maintien des liens familiaux fait partie 
intégrante du projet de l’enfant. 

Depuis 2015, la référence famille est confiée par 
le Département aux MECS. Ce service veille à 
l’accompagnement des familles dans le cadre de 
la mesure de placement, au respect de la place 
de l’enfant dans sa famille »  



Le public  

Le foyer Besseige reçoit, dans le cadre d’un 

accueil provisoire (contractualisation avec les 

parents) ou d’une décision du Juge des Enfants : 

 30 garçons et filles de 4 à 12 ans en difficulté 

sociale et / ou familiale dans son service 

hébergement avec 2 places d’accueil 

d’urgence. 

 15 enfants en difficulté scolaire et éducative 

dans son service d’Accueil de Jour. 

La mission 

Le foyer Besseige concourt à la protection 

sociale de l’enfance (physique et psychique) en 

apportant des réponses aux besoins : 

 d’accueil, 

 d’éducation, 

 d’instruction, 

 de maintien des liens familiaux. 

L’ensemble des actions est défini dans un projet 

individuel élaboré avec les différents 

partenaires et la famille. 

Le service hébergement  

Ce service accueille 365 jours par an des 

enfants répartis dans 3 unités de vie en 

situation de risque ou de danger, 

incompatible avec le maintien de l’enfant 

dans sa famille. 

Les modalités d’accueil sont adaptées à 

chaque situation. 

Les professionnels interviennent dans un 

accompagnement quotidien permettant 

aux jeunes d’évoluer dans la construction 

de leur personnalité. 

Prestations proposées 

 scolarisation à l’extérieur de 

l’établissement. En cas de besoin 

l’accueil de jour peut prendre en charge 

les enfants en grande difficulté scolaire. 

 activités visant à l’amélioration de 

l’autonomie personnelle (actes de la vie 

quotidienne) et sociale. 

 activités de loisirs, sportives, artistiques 

et tournées vers l’extérieur. 

 pendant les week-ends et les vacances 

scolaires, les enfants peuvent participer 

à des activités externes (vacances à la 

ferme, centre de vacances, famille,...) 

ou à des loisirs à l’interne. 

 

Facturation 

La prise en charge des frais de séjour des enfants 

est assurée à 100% par le Conseil Départemental 

de Saône et Loire. 

L’accueil de jour  

Le service fonctionne selon un rythme 

scolaire: 

- du lundi au vendredi de 9H à 16H30 sauf le 

jeudi de 10H à 16H30. 

Le service d’Accueil de Jour s’adresse à des 

enfants en difficulté sur les plans scolaire et 

éducatif et qui sont dans une situation de 

danger potentiel dans leur environnement. 

Zone de recrutement 

 

 

 

 

 

Finalités 

 aider l’enfant à se mobiliser, ou à se 
remobiliser, dans une dynamique 
d’acquisitions scolaires et si possible lui 
permettre de réintégrer le milieu scolaire 
ordinaire partiellement ou totalement, 

 favoriser le mieux être et l’épanouissement 
de l’enfant grâce à une “réparation” 
narcissique : mieux se considérer pour 
mieux considérer les autres et vivre 
harmonieusement 

 combler le déficit 
culturel. 


