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FOYER SAINT REMI
3, rue Féry
51100 REIMS

REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT

PREAMBULE
Ce règlement de fonctionnement précise les principales modalités
d’exercice des droits des enfants et adolescents accueillis en hébergement
au Foyer Saint Rémi. Il précise également les bases des règles de vie
appliquées, ainsi que les droits et obligations qui en découlent.
Ce règlement de fonctionnement se compose de dispositions générales, à
compléter ou à préciser par l’encadrement éducatif, toujours dans le
respect du Projet d’Etablissement.
Chaque enfant ou adolescent accueilli doit en avoir pris connaissance. Il est
remis, pour information, aux parents (ou responsables légaux).
En fonction de l’âge et des capacités de chacun, sa lecture et sa
compréhension peuvent être accompagnées par un professionnel du foyer.

Chaque paragraphe est suivi, dans un encadré, d’un résumé
et d’une illustration, à destination, en particulier, des plus jeunes.

Respecter les règles de vie du Foyer Saint Rémi permet
de mieux y vivre et de bien préparer son avenir.
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1 / LES PRINCIPES GENERAUX
1.1 / La Charte des droits et libertés de la personne accueillie :
Le Foyer Saint Rémi se réfère en tous points aux dispositions de cette
charte.
- La non-discrimination :
Le Foyer Saint Rémi s’engage à accueillir, conformément au Projet
d’Etablissement et selon ses capacités et ses moyens, toute personne
orientée par les autorités compétentes.
- L’exercice des droits civiques et le droit à la pratique religieuse :
Selon le principe de laïcité, le Foyer Saint Rémi respecte l’exercice des
droits civiques et religieux, tout en refusant le prosélytisme et à condition
que cela soit compatible avec les règles de vie et le cadre du placement.
Une charte de laïcité figure dans le Projet d’Etablissement.
- Le respect de la dignité de la personne et de son intimité :
Le Foyer Saint Rémi garantit le droit à la dignité de chacun. Dans les
limites de la vie en collectivité, il favorise le droit à l’espace privé
(l’environnement du lit, de l’armoire et de la table de nuit pour les chambres
« double ») et le droit à l’intimité. Les éducateurs pourront néanmoins y
intervenir à des fins de sécurité et de responsabilité.
- Le respect des liens familiaux :
Dans le respect du cadre du placement et en fonction du projet
personnalisé de chacun, le Foyer Saint Rémi respecte les liens avec la
famille ainsi que ses décisions – toujours dans l’intérêt de l’enfant - pour
tout ce qui ne relève pas des actes de la vie courante.

Au Foyer Saint Rémi, nous nous engageons à te respecter,
toi et ta famille.
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1.2./ Un accompagnement personnalisé : Outre de veiller à son intérêt, le
Foyer Saint Rémi garantit à la personne accueillie la mise en œuvre et
l’adaptation d’un accompagnement personnalisé. Pour ce, elle sera associée à
l’élaboration de son Projet Pour l’Enfant (PPE) ainsi qu’à sa révision pour
tout changement devant intervenir dans sa vie. Le Projet Pour l’Enfant
décrit les orientations et les prestations mises en œuvre dans le cadre du
placement afin de permettre au jeune de réussir son intégration sociale et
professionnelle. Il peut tenir lieu de Document Individuel de Prise en
Charge (DIPC).

Tout sera mis en place pour que tu grandisses le mieux possible.
1.3 / Le dossier individuel : Le Foyer Saint Rémi constitue pour chaque
enfant accueilli un dossier individuel. Le directeur veille au respect de la
confidentialité des informations détenues.
Pour les mineurs, toute demande de consultation de son dossier devra être
adressée par le responsable légal.
Toute personne majeure prise en charge peut consulter son dossier. Elle
doit en faire une demande formelle au directeur. Il est fait droit à sa
demande dans un délai maximum de 8 jours. Un accompagnement adapté et
notamment la présence d’une tierce personne lors de la consultation des
informations peut-être recommandée.

Au Foyer, un dossier existe te concernant.
Les éducateurs peuvent t’expliquer ce qu’il y a dedans.
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1.4 / Les intentions : Le Foyer Saint Rémi s’engage, à tout moment de la
prise en charge, auprès de chaque personne et dans le respect de celle-ci,
à ne pas porter atteinte à son intégrité, à prendre en compte de manière
singulière sa situation, à concourir à sa promotion et à son développement, à
assurer sa protection et sa sécurité dans les limites de ses prises
d’initiatives individuelles, à permettre l’autonomie nécessaire à l’exercice
de rôles habituellement consentis aux personnes du même âge.

Nous sommes là pour te protéger et t’aider.
1.5 / Les relations avec le représentant légal : Afin d’associer le mieux
possible le représentant légal (la famille, en général) à la prise en charge de
la personne accueillie, le Foyer Saint Rémi, en coordination avec les
services prescripteurs, met en place diverses formes de participation en
privilégiant la consultation, la négociation, les échanges et la
contractualisation par le biais de l’accueil des parents dans l’établissement
et la présentation des diverses prestations, la participation à l’élaboration
du projet personnalisé, la possibilité d’être coopté au Conseil de la Vie
Sociale.

Pour ton bien, nous sommes à l’écoute de ta famille.
1.6 / Les prestations : Fournies par l’établissement, elles sont gratuites
pour les personnes accueillies, à l’exception d’une participation possible
pour les personnes majeures (participation alors décidée par
les services départementaux).

Le Foyer s’occupe de tout ce dont tu as besoin.
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2 / LA MANIERE DONT ON VIT AU FOYER SAINT REMI
ARTICLE 1 - Les locaux :
Les locaux seront présentés à la personne accueillie (ou pouvant l’être) ainsi
qu’à ses représentants légaux (l’organisation du Foyer est décrite en détail
dans le Projet d’Etablissement).
Les parents visiteront (une seule fois, en général lors de l’admission) le
groupe de vie de leur enfant, à un moment propice (sans la présence
d’autres enfants).
Afin de respecter l’espace personnel de chacun, les groupes de vie ne
seront pas accessibles aux personnes extérieures à l’Etablissement, sauf
nécessité. Des salles sont prévues à tous types de rencontre dans les
parties communes du Foyer.

Tes parents peuvent venir voir (une fois) l’endroit où tu vis.
Ensuite, lorsqu’ils viennent au Foyer, ils seront reçus
dans un bureau ou une salle de « Rencontres ».
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ARTICLE 2 - La restauration :
Les personnes accueillies bénéficient des services d’une cuisine centrale qui
élabore chaque repas, dimanches et jours fériés compris.
Les repas seront prêts en cuisine à partir de 11 h 45 et 18 h 45. Ils seront
servis entre 12 h et 13 h, et entre 19 h et 20 h, dans la salle à manger de
chaque groupe de vie.
Pour des raisons d’hygiène, il est interdit de manger ailleurs, sauf décision
particulière des adultes. De même, il est interdit de stocker de la
nourriture (y compris des confiseries) ailleurs qu’en cuisine.
Les repas se prennent collectivement, sous la responsabilité de l’éducateur
de service, sauf prise en charge particulière. Durant les repas, il sera
proposé à chacun de goûter à tout.
Plusieurs services peuvent avoir lieu en fonction de l’âge des résidents. Par
exemple, un service pour les plus petits dès 19 h et un service pour les plus
grands à 20 h.
Pour les plus âgés, si un repas n’a pas été pris (de manière injustifiée), une
collation de remplacement pourra être proposée, en fonction des
circonstances et des possibilités.
Le service d’un régime alimentaire particulier devra être motivé par raison
médicale. A défaut de prescription médicale, seule une alternative à la
viande porcine sera proposée, sur demande du responsable légal ou du
mineur (selon sa maturité).
L’alimentation est complète et aucun apport extérieur ne pourra être
accepté.

Les repas se prennent avec les éducateurs
et on s’efforce de goûter à tout ce qui est servi !
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ARTICLE 3 - Les soins :
Le développement physique et psychique de chacun est une préoccupation
permanente.
Dans ce cadre, l’établissement favorise l’accès aux soins dès que le besoin
est repéré.
Un bilan médical complet sera effectué à l’admission.
Le jeune, en fonction de son âge, pourra choisir le praticien de son choix.
Il sera aidé par les éducateurs pour la prise des traitements prescrits et
bénéficiera d’un accompagnement individualisé (exemple : concernant
l’énurésie ou l’encoprésie, chaque enfant, en fonction de sa maturité, se
verra proposer un protocole particulier).
Toute modification corporelle est interdite au Foyer (piercing, tatouage)
excepté, avec l’accord écrit des responsables légaux, le port de boucles
d’oreilles. Pour les plus grandes (à partir de la 4ème ou à partir de 13 ans), le
maquillage est autorisé mais devra être adapté à la situation : on ne se
maquille pas de la même manière pour le réveillon que pour aller au collège !
En cas d’addiction, un accompagnement médical au sevrage sera mis en
place. Pour les plus de 16 ans, l’interdiction de fumer à l’extérieur du Foyer
ne s’appliquera pas mais un sevrage médicalisé pourra être proposé, en plus
de l’incitation à arrêter.

Les éducateurs du Foyer sont aussi chargés de veiller à ta santé.
Mais tes parents restent concernés : par exemple,
pour porter des boucles d’oreilles, c’est avec eux qu’il faut voir !
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ARTICLE 4 – En cas de maltraitance et de violence :
Le Foyer Saint Rémi dispose de procédures qui précisent la conduite à tenir
en cas d’actes de maltraitance au sein de l’établissement : information
auprès des autorités administratives et judiciaires, de la famille (ou du
représentant légal), écoute et protection des victimes, information et
accompagnement des autres personnes accueillies, démarches en direction
du personnel, dispositions à prendre à l’égard des auteurs présumés.

Tous les adultes du Foyer réagiront
si quelqu’un essaie de te faire du mal.

ARTICLE 5 – La sécurité des locaux et des personnes :
Le Foyer Saint Rémi met en place toutes les mesures relatives à la sûreté
des personnes qu’il accueille.
Les membres du personnel contribuent en toute circonstance à prévenir et
empêcher toute forme d’agressivité, de violence ou de maltraitance.
Les locaux sont soumis régulièrement aux visites et contrôles de sécurité
réglementaires.
Durant la nuit, un système vidéo aide à la surveillance. Seuls les espaces de
circulation sont concernés et aucun enregistrement n’est réalisé.

Tout est mis en place pour que tu vives en sécurité au Foyer.
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ARTICLE 6 – La sécurité des objets personnels :
Les personnes accueillies peuvent déposer auprès des responsables de
l’établissement des biens, des effets et des objets personnels lors de leur
admission.
Au quotidien, l’enfant ou l’adolescent est encouragé à confier aux
éducateurs ses objets de valeur dès lors qu’il n’en a plus l’usage.
Sous leur propre responsabilité, l’établissement ne sera aucunement tenu
responsable en cas de perte ou de vol de biens personnels, même si tout
sera mis en œuvre par les professionnels du Foyer dans l’intérêt de l’enfant
ou de l’adolescent victime.
L’origine d’un objet possédé pourra être vérifiée.

Tu dois confier aux éducateurs
des objets auxquels tu tiens beaucoup.
ARTICLE 7 - Les obligations de la personne accueillie :
Dans toutes les circonstances, la personne accueillie doit faire preuve d’un
comportement respectant les personnes (elle-même comprise) et les biens.
Pour cela, elle doit, entre autres, respecter les interdictions suivantes :
- interdiction de menacer, de proférer des insultes ou des obscénités,
- interdiction d’afficher des photos à caractère violent, pornographique ou
dégradant,
- interdiction d’avoir un comportement addictif ou nocif (alcool, drogue,
tabac, cigarette électronique, jeux, écrans, internet, etc.),
- interdiction d’agresser verbalement ou physiquement les autres
personnes,
- interdiction d’emprunter le bien d’autrui sans autorisation explicite,
- interdiction d’échanger ou de vendre des objets,
- interdiction de dégrader volontairement quoi que ce soit,
- interdiction de faire entrer des personnes non autorisées dans le Foyer
(toute demande d’invitation de personne extérieure – un copain de classe,
par exemple - sera traitée au cas par cas par un responsable),
- interdiction de perturber ou de faire du bruit lorsque d’autres dorment,
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- interdiction d’avoir des relations sexuelles ou des comportements
équivoques au sein de l’établissement. (Les « amours adolescents » sont
incompatibles avec une vie au quotidien sur le même groupe de vie),
- interdiction, pour des raisons d’hygiène et de bientraitance, d’introduire
des animaux.
Par ailleurs, la Loi générale s’applique évidemment au sein du Foyer.
Toute infraction sera reprise par les éducateurs et signalée au responsable
qui jugera, avec discernement et en tenant compte de la situation de la
personne à l’initiative de l’acte, des suites qui devront y être données.

Il y a des choses interdites : par exemple, ne pas embêter ou
déranger les autres ; ne pas prendre des affaires qui ne sont pas
à toi ou autre exemple, au Foyer, ne pas avoir un animal.
ARTICLE 8 – Les règles de vie :
Chaque personne accueillie doit respecter le rythme et les conditions de la
vie au Foyer :
- respect des heures de sommeil, des repas et des activités décidées,
- respect des heures autorisées de sortie et de rentrée,
- obligation de rester sur son groupe de vie (se rendre sur un autre groupe
ou dans un autre endroit du Foyer ne peut se faire qu’avec l’autorisation
des éducateurs),
- entretien de son espace de vie (par exemple, je range ma chambre avant
de partir en classe, je ne garde pas mes chaussures à l’intérieur de mon
groupe de vie) et, à tour de rôle ou sur demande particulière, participation
à l’entretien des espaces communs (à adapter aux capacités de chacun),
- port d’une tenue correcte et appropriée en toutes circonstances, toujours
sous l’autorité des adultes,
- respect des règles d’hygiène (pour les plus jeunes, avec l’aide des
professionnels) ; par exemple, douche quotidienne obligatoire, brossage des
dents au minimum matin et soir, change régulier des vêtements,
- respect des règles et du matériel de sécurité,
- respect en toutes circonstances de l’intimité d’autrui (interdiction, par
exemple, d’être dans une autre chambre que la sienne).
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Il y a aussi des choses que tu dois faire.
Surtout, faire attention à ce que te disent les éducateurs.
Par exemple, ne pas aller dans la chambre des autres, ranger ses
affaires, faire ta toilette régulièrement, etc.
Art. 8.1 - Des horaires particuliers à respecter :
En semaine, lever pour un petit-déjeuner obligatoire (même « léger ») avant
8 heures, sauf exception liée aux horaires de travail (un stagiaire en
boulangerie, par exemple).
En week-end ou en vacances, des grasses matinées sont possibles, au
maximum jusque 11 heures, mais plus de petit-déjeuner servi après 10
heures.
Goûter (servi par l’éducateur de service ou la maîtresse de maison) entre
16 h 30 et 17 h 30.
Pour les plus âgés, chacun doit être au calme et en chambre au plus tard à
21 h 45 en semaine (sauf activité particulière et avec l’accord de
l’éducateur).
Les plus jeunes seront au lit beaucoup plus tôt, dès 20 h 15 selon leur âge.
En week-end ou durant les vacances, l’heure du calme et du coucher sera
reculée, toujours sous l’autorité de l’éducateur en service.

Je dois respecter les différents moments de la journée,
par exemple, les heures de repas et de couchers.
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Art. 8. 2 - Des règles particulières à respecter :
Le téléphone portable :
L’utilisation des téléphones portables au sein du Foyer Saint Rémi est
règlementée en fonction de l’âge :
- pas de téléphone portable avant 12 ans,
- entre 12 et 14 ans, le portable est mis à disposition de l’enfant de son
retour de classe (en fin de matinée si week-end ou vacances) jusqu’au repas
du soir.
- après 14 ans, l’adolescent doit remettre son téléphone portable aux
éducateurs au moment du coucher (il le récupère au petit-déjeuner).
Pas d’utilisation du téléphone portable durant les repas et les temps de
groupe. Son usage sera suspendu s’il peut entraîner une mise en danger ou
en difficulté de son utilisateur, ou si son utilisation perturbe le groupe.

Avant 12 ans, pas de téléphone portable.
Après 12 ans, il y a des règles.
Le téléphone du Foyer :
Sauf cas particulier ou raison familiale, l’utilisation du téléphone du Foyer
pour un usage personnel est possible mais limitée, à chaque fois pour une
durée raisonnable et sous la responsabilité de l’éducateur présent.
Chacun a droit à recevoir des appels téléphoniques, dans la limite des
horaires et des activités (pas après 20 heures ou pendant les repas, par
exemple).
En vacances à l’extérieur, le téléphone du lieu d’accueil sera communiqué
aux parents mais les appels seront restreints, un ou deux par semaine,
entre 17h30 et 19 heures (des nouvelles des enfants
peuvent être données plus fréquemment par le Foyer).

Le téléphone du Foyer peut servir à appeler ta famille,
toujours avec l’accord de l’éducateur.
Tu peux aussi recevoir des appels téléphoniques.
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Le courrier personnel :
Avec l’accord de l’éducateur, le courrier personnel pourra être affranchi
par l’établissement.
Sauf contre-indication (d’un Juge, par exemple), chacun a droit à la totale
confidentialité de son courrier.

Tu peux recevoir, écrire et envoyer des lettres.
La télévision et l’ordinateur du groupe :
L’utilisation de la télévision et de l’ordinateur du groupe (comme de tout
matériel appartenant au Foyer) se fera uniquement sur décision et sous le
contrôle de l’éducateur présent.

Pour la télévision ou l’ordinateur, c’est l’éducateur qui décide !
L’ordinateur personnel, les jeux électroniques et tout objet connecté :
Les ordinateurs personnels (pas avant 15 ans), les jeux électroniques et
tout objet connecté seront remis aux éducateurs à leur demande et au plus
tard au moment du coucher. En cas d’abus (jeux) ou de risque (internet),
leur usage pourra être restreint, voire interdit. Les âges recommandés
pour chaque jeu seront appliqués.

Seuls les plus grands peuvent
avoir un ordinateur personnel.
Pour les jeux électroniques
et les objets connectés,
je ne les garde pas tout le temps
et je dois les remettre aux éducateurs
lorsqu’ils me les demandent.
13

Internet, Wifi :
Pas de navigation sur internet avant 12 ans, sauf en présence permanente
d’un adulte. Entre 12 et 14 ans, utilisation en salle commune, uniquement
sous la responsabilité d’un adulte. Au-delà de 14 ans, le contrôle de l’adulte
est toujours possible.
Idem pour une connexion Wifi : sous contrôle des éducateurs pour les
moins de 14 ans et pour les plus de 14 ans, l’adulte peut limiter ou interdire
l’accès en cas d’abus ou de risque.

Je ne peux aller sur Internet qu’avec les éducateurs. Pour les plus
grands, il y a des règles d’utilisation.
Les réseaux sociaux :
L’inscription à des réseaux sociaux ne peut s’effectuer que dans le respect
de la légalité, avec l’accord parental (ou du référent extérieur) et sous le
contrôle des éducateurs qui pourront limiter ou interdire leur usage en cas
d’abus, de non-respect du cadre ou de risque.

Je ne peux aller sur les réseaux sociaux
que si mon âge me le permet et avec l’accord
(et éventuellement le contrôle) des adultes.
Les espaces collectifs :
Les espaces collectifs du Foyer - intérieurs ou extérieurs - sont
accessibles uniquement avec l’accord et sous la responsabilité de l’adulte.

Partout où je vais, je dois avoir l’autorisation des éducateurs.
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Les deux-roues :
L’utilisation individuelle d’un vélo ne peut se faire qu’avec l’accord des
responsables légaux et à défaut d’autre possibilité. Par exemple : lieu de
stage non desservi par les transports en commun, horaires de travail non
compatibles, etc.
Pour des activités de loisir, cela ne peut se faire qu’avec un
accompagnement éducatif.
La possession ou l’utilisation d’un deux-roues motorisé est impossible au
Foyer.

On n’a pas le droit de faire du vélo
sans la surveillance des éducateurs, ce serait dangereux.
ARTICLE 9 – Les loisirs à l’extérieur :
La participation à une activité à l’extérieur sera proposée (club sportif, par
exemple). Une fois décidée et commencée, l’assiduité à cette activité est
une obligation pour l’année scolaire.
De même, durant les vacances, la participation à une colonie extérieure
pourra être proposée.

Si tu le veux, tu peux choisir
de faire une activité à l’extérieur du Foyer.
15

ARTICLE 10 – La scolarité :
La scolarité (ou la formation professionnelle pour les plus grands) est une
priorité.
Sous le contrôle des éducateurs, un temps obligatoire est consacré au
travail scolaire chaque jour de la semaine (en général, après le goûter qui
suit le retour de classe). Les écrans (télés, jeux électroniques, portables,
etc.) sont alors éteints.
Là encore, l’accompagnement éducatif sera adapté à chacun. Par exemple,
certains collégiens savent travailler seuls quand d’autres ont besoin de la
présence d’un adulte.
En cas d’exclusion temporaire, le jeune concerné se verra
systématiquement proposer du travail scolaire au sein du Foyer durant les
horaires d’une entière journée de classe.
Sauf pour les plus jeunes, l’inscription aux cantines scolaires sera
privilégiée.

L’école, c’est important !
Les éducateurs sont là pour t’aider dans ta scolarité.
ARTICLE 11 - Les transferts :
L’établissement peut organiser le déplacement partiel de ses activités
pendant des périodes de vacances.
L’établissement s’assure que l’information sur ces séjours de vacances à
l’extérieur soit faite auprès de tous les jeunes et de leur représentant
légal.
Du fait de l’éloignement géographique et en accord avec les services
prescripteurs, certains Droits de Visite et d’Hébergement peuvent alors
être modifiés ou supprimés.
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Le Foyer organise des vacances où vont tous les enfants du Foyer.
Pendant ces vacances, tu ne pourras pas voir ta famille, mais ils
pourront avoir de tes nouvelles et tu peux leur écrire !
ARTICLE 12 – Les anniversaires :
A l’occasion de son anniversaire, chacun choisira son menu (dans les limites
du raisonnable en terme de budget et de diététique) et ses invités au sein
du Foyer.
Dans la mesure du possible, l’anniversaire est fêté le jour même et en
présence de tous les enfants du groupe.
Pour les plus grands (à partir de 14 ans), l’anniversaire peut être fêté à
l’extérieur, avec quelques invités particuliers et des éducateurs.
Pour les enfants qui le fêtent en famille, un goûter d’anniversaire (et non un
repas) pourra être proposé au Foyer.
Quel que soit l’âge, l’anniversaire sera individualisé, personnalisé.
Du fait des contraintes liées à l’hébergement en collectivité, les invitations
de personnes extérieures sont interdites à ce moment, sauf cas particulier.

Pour ton anniversaire, tu as le droit de choisir ton menu ( ou ton
dessert s’il s’agit d’un goûter), et d’inviter qui tu veux du Foyer.
17

ARTICLE 13 – L’accession à l’autonomie :
En fonction de l’âge et de la maturité de chacun, et après vérification des
compétences, une accession à l’autonomie sera mise en place (exemples :
aller acheter ses vêtements, entretenir son linge, gérer son argent, faire
ses courses d’alimentation).

Plus tu grandis,
plus on doit t’encourager à faire des choses seul.
ARTICLE 14 – Le droit à l’expression :
Tous les éducateurs du Foyer sont à l’écoute des enfants accueillis.
L’éducateur référent, comme les cadres de direction, peuvent être des
interlocuteurs privilégiés.
Des réunions animées par les éducateurs et rassemblant obligatoirement
tous les enfants d’un groupe ont lieu régulièrement.
De plus, des représentants de chaque groupe de vie seront invités à
participer au Conseil de la Vie Sociale, instance qui se réunit chaque
trimestre en présence du directeur, d’éducateurs, de parents et
d’administrateurs.

Tu peux toujours t’adresser aux éducateurs ou au directeur.
Ils sont là pour t’écouter.
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ARTICLE 15 – Les sorties :
Avant l’entrée en sixième (ou avant 11 ans), aucune sortie ne peut être
effectuée sans la présence d’un adulte, excepté, en fonction de la maturité
de chacun, pour une course rapide dans la proximité immédiate du Foyer
(exemple, achat de pain à la boulangerie voisine).
Ensuite, après vérification des compétences à circuler seul, chaque enfant
pourra utiliser les transports en commun pour des trajets connus (exemple,
se rendre au collège).
Toute sortie du Foyer doit faire l’objet d’une autorisation de l’éducateur.
Chacun est tenu de réintégrer l’établissement dès la fin de son activité
autorisée à l’extérieur (scolarité, stage, formation professionnel, club
sportif, sortie de loisir, etc.).
En cas de manquement à ces règles, le personnel de service fait une
déclaration de fugue auprès du service de police compétent.
Un rapport sera adressé au référent du placement et la famille sera
informée.
Le jeune concerné sera reçu par un responsable et éventuellement
sanctionné.

On ne peut pas sortir tout seul du Foyer avant d’avoir 11 ans
et de bien savoir se « débrouiller » à l’extérieur.
(Si les éducateurs pensent que tu es assez grand, tu peux quand
même faire une petite course tout près du Foyer.)
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ARTICLE 16 – La discipline
En cas de non-respect des dispositions du présent règlement de
fonctionnement ou de l’autorité des professionnels auxquels ils sont soumis,
des mesures disciplinaires peuvent être mises en œuvre à l’encontre des
enfants et des adolescents confiés.
La sanction posée doit toujours comporter une visée éducative et être
associée à une réflexion avec l’adulte.
Son sens et sa compréhension par le jeune concerné doivent être
recherchés.
Les sanctions peuvent être associées à une dimension de réparation.
La réponse à un non-respect des règles ou des obligations est graduée en
fonction de sa gravité :
la sanction peut être posée par l’éducateur de service en réponse
immédiate à un comportement qui, s’il doit être repris, relève de la prise en
charge éducative au quotidien (exemple : exclure du groupe un jeune qui
continue à le perturber malgré des mises en garde, faire nettoyer ou
ranger ce qui été intentionnellement sali ou dérangé, confiscation
provisoire d’un objet pour non-respect de son utilisation, etc.) ; la sanction
est assurée durant son service par celui qui la pose,
la sanction peut être décidée par un responsable (ou en réunion d’équipe) en
cas de conséquences plus importantes ou sur du plus long terme (exemple :
suppression temporaire d’un droit, décision d’une réparation suite à une
dégradation, sanction en cas de réitération de faute, etc.), l’intéressé peut
être convoqué et entendu par un responsable (lors de cet entretien, le
jeune peut se faire accompagner par un éducateur) ;
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le responsable peut alors prendre les mesures suivantes :
- mise en garde, travail de réflexion écrite, sanction dans le quotidien
pour une certaine durée, décision ayant une incidence sur la vie au sein de
l’établissement (exemple : mise à l’écart temporaire de certains moments
de la vie du groupe ou suppression d’activités de loisir, report du droit à
l’argent de poche ;
- il peut aussi être proposé une participation financière – pour réparation ou un travail d’intérêt général), signalement ou dépôt de plainte,
changement de chambre, de groupe de vie ou de bâtiment, demande
d’orientation (avec mesure conservatoire possible), dans le respect des
textes applicables.
Chaque sanction est signalée par écrit (cahier de liaison, de réunion,
rapport) et les services placeurs, comme les familles, seront informés dès
lors qu’il ne s’agit pas d’une sanction légère, immédiate et sans suite.
En cas de contestation d’une sanction posée, la personne visée peut
s’adresser à la direction de l’établissement.
Si aucune solution n’a pu être trouvée, elle peut faire appel au Président de
l’Association du Foyer Saint Rémi, à une personne qualifiée, à ses référents
extérieurs ou au Président du Conseil Départemental.

Si tu ne respectes pas ce que tu dois faire
et ce que te demandent les éducateurs,
tu peux être puni
et tes parents seraient informés de ce que tu as fait.
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Validé en Conseil d’Administration le 10 février 2016
et présenté au Conseil de la Vie Sociale du 2 mars 2016.
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