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Foyer Besseige : un chantier de
reconstruction « indispensable »

Cécile BOURETAL-CONSTANT

Les travaux de construction de trois unités de vie ont débuté il y a plus d’un mois, derrière les bâtiments
actuels du foyer Besseige à Vaudebarrier.  Photo JSL /Cécile BOURETAL-CONSTANT

Depuis un peu plus d’un mois, les artisans s’activent sur ce chantier d’envergure
pour le mieux-être d’enfants en difficulté sociale et familiale accueillis au foyer
Besseige à Vaudebarrier. Et pour celui des professionnels qui les entourent au
quotidien.

Une grue, un tractopelle, des camions, des architectes, des artisans, du bruit, de la

poussière, des tonnes de parpaings… Un chantier d’envergure est en cours sur le site

du Foyer Besseige, à Vaudebarrier. Cela fait plus d’un mois que les travaux ont débuté.

Le projet consiste en une construction de 1 350 m² pour le service d’hébergement et

une restructuration de l’accueil de jour de 300 m² pour un coût total (immobilier et

mobilier) estimé à 3,65 millions d'€, financés par le Département à hauteur de

1,741 million d’€ et par les Pep (Pupilles de l’enseignement public) de Saône-et-Loire,

qui ont pour mission d’accompagner les enfants en difficulté.
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« Cette maison d’enfants à caractère social est le plus ancien établissement que les

Pep71 gèrent dans le département depuis 1939, précise Marcel Mascio, président

départemental de l’association. Cette opération de reconstruction et de restructuration

de l’établissement était devenue nécessaire et même indispensable pour offrir des

conditions d’hébergement et de vie dignes, pour les enfants accueillis au sein de ce

foyer. »

• « Mettre en accord la configuration des nouveaux locaux avec
les projets de l’établissement »

Les travaux sont destinés à remplacer des bâtiments qui datent de la première moitié du

20e  siècle. La bâtisse en bord de route, où se situent actuellement l’hébergement, le

restaurant, la lingerie et les réserves, sera détruite.

« Si ces locaux ont bénéficié régulièrement d’aménagements, d’agrandissements, de

rénovations successives, ils ne sont plus adaptés à l’usage quotidien d’aujourd’hui, ni

pour les enfants, ni pour les professionnels qui les accompagnent, confie Marcel

Mascio. Il s’agit bien là de mettre en accord la configuration des nouveaux locaux avec

les projets de l’établissement : l’accueil en internat qui sera profondément modifié,

l’accueil de jour, la référence famille, le placement à domicile, ainsi que l’accueil

d’urgence. »

Les locaux de l’accueil de jour seront quant à eux réorganisés.

Le bâtiment d’hébergement en cours de construction sur le terrain derrière les locaux

actuels du foyer permettra de créer trois unités de vie indépendantes, accessibles à

tous.

Chacune d’entre elles comprendra des chambres individuelles avec salle d’eau

privative, salles d’activités, une cuisine, une salle à manger, un bureau pour les

éducateurs. « L’idée est de se rapprocher le plus possible de ce qui se fait à la maison.

Les éducateurs pourront aller faire les courses et préparer le dîner avec les enfants, par

exemple », décrit Serge Fichet, directeur général des Pep71.

« Il s’agit de donner des moyens de cohérence avec l’organisation pédagogique en

petites unités, et donc de proposer aux professionnels qui interviennent dans cet

établissement des conditions de travail fonctionnelles », complète le président des

Pep71.



Chaque unité de vie sera composée de dix chambres individuelles avec la possibilité

d’un accueil en chambre double, au regard des besoins ou des situations.

« La répartition sur les groupes est verticale. Il n’y a pas de répartitions d’âge ni de sexe

de manière à mixer, équilibrer les groupes », explique la direction du foyer Besseige.

La livraison du nouveau bâtiment d’hébergement est prévue au cours du premier

trimestre 2021.

NOTE Site internet : www.pep71.org/secteur-jeunes/foyer-besseige/

Chaque unité de vie de la nouvelle construction comprendra 10 chambres individuelles avec salle d’eau
privative, salles d’activités, cuisine, salle à manger, un bureau pour les éducateurs. Illustration Chambaud

architectes
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