
 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
Maison d’enfants Clair Logis 
5, square Lamarck 
75018 PARIS 
Tél. 01 53 41 82 50 
www.clair-logis.org 
Email : contact@clair-logis.org 

 

 

 

- Livret d’accueil 
2022 - 

 
 

 

 

 

Association Maison notre Dame du Sacré Cœur  



 2 

SOMMAIRE 
 

	
SOMMAIRE ............................................................................................................................. 2 

Editorial ............................................................................................................................... 3 

Présentation de la maison d’enfants ............................................................... 4 

Nos valeurs et nos missions .................................................................................... 5 

L’équipe de la maison d’enfants Clair logis ............................................... 1 

Comment va se passer l’entrée de votre enfant ? ................................... 1 

Comment va se passer le séjour de votre enfant ? ................................ 2 

Galerie photo ................................................................................................................... 3 

Une Journée à Clair Logis ....................................................................................... 6 

Des réponses à quelques-unes de vos questions ........................................ 9 

Les relations entre les familles et la maison d’enfants ................... 13 
Des rencontres individuelles ............................................................................................ 13 
Le projet personnalisé ...................................................................................................... 13 

Plan d’accès ..................................................................................................................... 14 
 

 
 
 

 

 



 3 

 
 

 

Editorial 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Votre enfant va être accueilli à la maison d’enfants Clair Logis.  
Qu’il s’agisse d’un accueil temporaire ou d’une décision judiciaire, toute l’équipe 
éducative de l’établissement fera en sorte que son séjour lui soit profitable. 
Notre volonté est de donner à votre enfant un équilibre qui lui permettra : 

• d’améliorer ses relations avec ses parents et ses frères et sœurs,  
• de trouver en lui les ressources pour grandir, 
• de bien travailler à l’école, 
• d’établir des relations paisibles avec les enfants et les adultes qu’il 

rencontrera dans sa vie. 
 
Tout ce travail ne pourra se faire sans vous, et c’est pour cela que nous vous 
solliciterons régulièrement pour tout ce qui concerne votre enfant (école, loisirs, 
aide psychologique, soins…). 
Ensemble, nous prendrons les meilleures décisions le concernant afin qu’il puisse 
grandir harmonieusement. 
 
Ce « livret d’accueil » vous permettra de découvrir le fonctionnement de la 
maison et répondra à certaines de vos questions. 
 
L’équipe éducative reste à votre disposition. 
 
 
 
 

Mme Sophie LATOURNERIE, 
La Directrice de la maison d’enfants. 
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Présentation de la maison 
d’enfants 

 
Aujourd’hui, la maison d’enfants accueille 54 enfants, essentiellement des  
frères et sœurs, âgés de trois à dix-huit ans.  
 
Elle est agréée et habilitée par la direction de l'action sociale, de l'enfance et de 
la santé (DASES).          
 
 
Clair Logis est organisé en 5 groupes : 4 au sein de l’établissement et un 
appartement pour adolescents, situé à proximité. 
Les 4 groupes accueillent les enfants de 3 à 18 ans pour permettre aux frères et 
sœurs d’être ensemble. 
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Nos valeurs et nos missions 
 
 
 
La maison d'enfants Clair Logis fonde son action sur les valeurs humanistes de 
l'Association.  
Ses missions sont définies par les textes :  

– La protection physique et morale des enfants, à travers 
l’hébergement 

– La prise en charge éducative quotidienne 
– La préparation d’un éventuel retour 
– La mise en place d’un travail partenarial 

 
Par ailleurs, la maison d'enfants attache une importance particulière à la 
participation de l'enfant et de sa famille à son projet personnalisé ainsi qu'à la 
vie de l'établissement. 
Chaque professionnel est garant de la bientraitance et de la qualité des services 
rendus. 
 
La maison d'enfants s'engage à :  
 

– Respecter l’enfant et ses parents dans leur histoire 
– Porter une attention particulière aux plus démunis 
– Respecter la laïcité 
– Ouvrir l’établissement sur son territoire 

 
Les professionnels sont tenus à une obligation de discrétion et au devoir de 
réserve. 
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L’équipe de la maison d’enfants Clair logis 
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Comment va se passer l’entrée 
de votre enfant ? 

 
® La directrice a reçu une demande de l’aide sociale à l’enfance ou du Juge des enfants. 

 

® Après étude par une commission interne de la Maison d’enfants Clair Logis, vous êtes 

invités à une rencontre dans l’établissement. Vous serez reçus par la directrice de la 

maison d’enfants. Une présentation de Clair Logis et de son organisation vous sera 

faite. Vous serez écoutés dans vos difficultés et vos demandes. Le livret d’accueil vous 

sera remis.  

 

® Votre enfant passe une journée dans la maison et est accueilli dans l’un des groupes 

de vie. 

 

® La décision d’admission est prise par la directrice de l’établissement après 

confirmation d’une ordonnance judiciaire par le Juge des enfants ou une décision 

d’accueil provisoire par un inspecteur de l’aide sociale à l’enfance. 

 

® L’arrivée de votre enfant est alors organisée : un éducateur, référent du projet 

personnalisé est désigné et prépare l’accueil de votre enfant. Une rencontre avec vous 

est prévue peu après l’arrivée de votre enfant pour vous présenter le travail qui sera 

proposé pendant les premiers mois.  

 

® Un document individuel de prise en charge - auquel sont annexés le règlement de 

fonctionnement et la charte des droits et libertés de la personne accueillie - vous est 

proposé.  

Il vous est demandé de signer ce document. La directrice de l’établissement le signera 

également. Ce document présentera les grands objectifs de l’accompagnement de 

votre enfant, c’est une base sur laquelle nous nous engageons ensemble. Il sera 

complété par un projet personnalisé et un avenant, afin de préciser et de détailler les 

objectifs de la prise en charge. 
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Comment va se passer le séjour 
de votre enfant ? 

 

 

® Le temps d’accueil est fixé par le Juge des enfants ou l’inspecteur de l’aide sociale à 

l’enfance. Tout au long de l’accueil, l’établissement a l’obligation de transmettre à l’aide 

sociale à l’enfance et, ou, au Juge des enfants une note sur son action auprès de votre 

enfant et sur l’évolution de la situation. 

 

® Aucune décision concernant votre enfant n’est prise sans concertation avec vous-même 

et toutes les personnes qui interviennent dans votre situation. 

 

® L’accueil à la maison d’enfants est l’occasion d’aborder les difficultés que vous 

rencontrez dans l’éducation de votre enfant. Vous pourrez évoquer toutes les questions 

que vous souhaitez avec l’équipe éducative. Les entretiens se déroulent sur rendez-vous 

avec le responsable éducatif et l’éducateur référent du projet personnalisé de votre 

enfant. 

 

 

 

Votre enfant ………………………………………. 
 
Sera accueillis sur le groupe des………………………………………. 
 
Les éducateurs du groupe sont   ……………………………………….     
 
La maîtresse de maison du groupe est  ………………………………………. 
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Galerie photo 
 

L’extérieur  
 

  

 
 

 
 

La salle polyvalente/salle famille 
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Les chambres 
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Les salles de bain et salles de jeux 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Les séjours  
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Une Journée à Clair Logis 
 

 

 

 

 

 

Il est 7 h. 
 
Les éducateurs 

réveillent  

Les enfants 

 

 

 

 

 

 

Il est 7h30. 
 
Les enfants se 

mettent à table 

pour le petit 

déjeuner puis se 

préparent pour 

partir à l’école. 

 

 

 

 

 

 

Il est 8h20. 
 
Les portes de l’école 

viennent de s’ouvrir 

pour accueillir les 

enfants 
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Il est 16h30. 
 
Les Educateurs 

viennent chercher 

les enfants à l’école 

 

 

 

 

 

 

Il est 16h45. 
 
Les enfants goûtent 

en arrivant à Clair 

Logis. 

 

 

 

 

 

 

 

Il est 17h15 
 
Les enfants font leurs 

devoirs aidés par les 

éducateurs. Une fois 

les devoirs faits, les 

enfants ont du temps 

libre pour jouer dans la 

cour ou faire des 

activités. 
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Chaque enfant 

va ensuite 

prendre une 

douche et se 

met en pyjama. 

 

 

 

 

 

 

 

Il est 19h30 
 
C’est l’heure 

du dîner. 

Après le dîner, 

des veillées 

peuvent être 

organisées 

avant d'aller se 

coucher. 

 

 

 

 

 

A 21h les 

éducateurs 

viennent éteindre 

les lumières dans 

les chambres. 

C’est l’heure de 

dormir 
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Des réponses à quelques-unes de 
vos questions 

 

 

Qui va prendre en charge votre enfant au quotidien ? 
Pendant tout son séjour à Clair Logis, une équipe d’adultes a pour mission de lui apporter 

l’attention nécessaire pour lui permettre d’évoluer dans les meilleures conditions matérielles 

et psychologiques. Cette équipe se compose d’éducatrices et éducateurs formés à la prise en 

charge d’enfants dans tous les aspects de la vie quotidienne, de la scolarité, des loisirs, de la 

santé, … Elle comprend aussi une maîtresse de maison qui a pour mission de gérer tous les 

aspects matériels liés à la gestion du linge de votre enfant ; elle est également chargée de 

l’ordre et de la  propreté des espaces de vie des enfants. L’équipe accueille aussi des 

éducateurs en formation. Ils sont là pour accompagner votre enfant dans sa vie de tous les 

jours. 

 

Dans quelles conditions va-t-il vivre ? 
Votre enfant va intégrer un groupe dont l’effectif total ne peut excéder treize enfants. Il lui 

sera proposé d’investir une chambre qu'il pourra être amené à partager avec d'autres enfants. 

Il évoluera dans un lieu de vie entièrement équipé et meublé de type « appartement. Dans sa 

chambre, votre enfant disposera d’un lit et de meubles où seront rangés tous ses effets 

personnels. Le groupe de vie accueille des garçons et filles d’âges variables entre 3 et 18 ans.  

 
Si votre enfant est malade, qui le soigne ?  
 
La Maison d’Enfants Clair Logis compte dans son personnel, une infirmière. Elle œuvre au suivi 

sanitaire de tous les enfants qui fréquentent l’établissement. Elle va régulièrement dans tous 

les groupes et s’avise de l’état de santé de chacun. Elle est interpellée par les éducateurs 

chaque fois que cela est nécessaire. L’infirmière effectue alors toutes les démarches relatives 

aux soins en sollicitant le médecin rattaché à la Maison d’Enfants. Celui-ci vient effectuer des 

consultations régulières dans l’établissement. Il peut aussi intervenir chaque fois qu’une 

situation l’exige. Le personnel éducatif peut par ailleurs faire appel au dispositif classique dans 

une situation d’urgence (SOS Médecin, Pompier, Urgences médicales…). Pour un meilleur suivi 

médical de votre enfant, il vous est demandé de nous remettre son Carnet de Santé dès son 

arrivée dans l’établissement. L’infirmière reste votre interlocutrice privilégiée sur toutes les 

questions relatives à la santé de votre enfant. Vous pouvez entrer en contact avec elle, soit 

directement, soit par le biais des éducateurs qui suivent votre enfant. 

 

Comment se passe l’achat de vêtements et fournitures scolaires ?  
 
A son arrivée à la maison d’enfants Clair Logis, votre enfant est accueilli avec les effets 

personnels que vous avez bien voulu lui remettre. Chaque fois que vous le souhaiterez, il vous 

est possible d’enrichir ou de compléter le trousseau de votre enfant en achetant vous-même 

ce que vous jugerez lui être nécessaire, et ceci tant sur le plan vestimentaire (vêtement, 

chaussures, affaires de toilette…) que sur le plan scolaire (cartable, trousse...). La Maison 

d’Enfants Clair Logis veillera par ailleurs à ce que votre enfant dispose des conditions 
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matérielles élémentaires pour évoluer de la façon la plus naturelle dans ce nouveau cadre de 

vie.  

 

Les entrées et les sorties : visite des parents, sorties chez les copains et invitations 
(anniversaires)  
 
La Maison d’Enfants Clair Logis est un lieu vivant de socialisation. C’est un espace partagé par 

différentes personnes, enfants et salariés de l’établissement. Cet espace est ouvert aux 

parents lors de la visite d’admission. Lors de celle-ci, une présentation des lieux est faite et 

des réponses sont apportées à toutes les interrogations des familles.  

Le groupe dans lequel est accueilli votre enfant est également ouvert à ses parents lors de son 

installation matérielle. Par la suite il est demandé aux parents de ne pénétrer dans le groupe 

de vie de leur enfant qu'avec l’accord des éducateurs. Nous souhaitons ainsi préserver le cadre 

de notre action éducative et veiller au respect de l’intimité de cet espace de vie des enfants, 

qui devient aussi celui de votre enfant. Vous pouvez néanmoins solliciter l’équipe éducative 

pour rendre visite à votre enfant en d’autres lieux que le groupe (salle de rencontre parents 

enfants). La Maison d’Enfants ne manquera pas non plus de vous solliciter pour participer à 

différentes journées qu’elle organise (fête des artistes par exemple). Par ailleurs, les 

éducateurs pourront également faire appel à vous pour recueillir votre avis sur toutes les 

situations relatives à votre enfant et qui engagent votre responsabilité (autorisation de se 

rendre seul à l’école, invitation chez un ami…).       

 

Les appels téléphoniques ? 
 
En plus du numéro de téléphone de la Maison d’Enfants Clair Logis, (secrétariat), chaque 

groupe de vie est équipé d’une ligne directe qui vous permettra de joindre votre enfant ou 

encore les éducateurs qui le prennent en charge. Pour ne pas trop perturber le déroulement 

des différents moments de la vie quotidienne des enfants (devoirs scolaires, toilettes, repas...) 

veuillez n’appeler qu’aux heures qui vous seront recommandées par les éducateurs du groupe 

de votre enfant. Nous vous demandons également de ne pas monopoliser la ligne trop 

longtemps, car d’autres familles tentent également de joindre leurs enfants. 

 

En cas de problème, auprès de qui s’adresser ? 
 
Durant tout le temps de la prise en charge de votre enfant dans l’établissement, il peut arriver 

que surgissent des incompréhensions, des insatisfactions, des problèmes entre vous et notre 

institution. Faites-nous en part naturellement et rapidement. Selon la nature des difficultés 

que vous rencontrez, il vous est possible de soumettre l’objet de votre mécontentement aux 

différents niveaux suivants : les Educateurs, les Responsables du Service Educatif, la directrice 

de l’établissement, le Médiateur*. Une solution sera alors recherchée, et ceci tant dans le 

respect des droits de chacun que dans le respect de la mesure de protection qui a présidé à 

l’accueil de votre enfant dans la Maison d’Enfants Clair Logis. 

*Le médiateur de Paris peut être contacté par internet sur le site internet du médiateur de 
Paris ou par voie postale : Monsieur le médiateur de la ville de Paris. Mission de la médiation, 
100 rue Réaumur, 75002 PARIS. 
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L’argent de poche ? 
 
Si vous le souhaitez, il vous est possible de verser de l’argent de poche à votre enfant. Cet 

argent viendra en complément d’un petit pécule qui lui est régulièrement attribué par 

l’établissement. Cet argent de poche, conservé par les éducateurs, est géré par l’enfant lui-

même, avec cependant un accompagnement éducatif dispensé par l’équipe d’adultes de son 

groupe.    

 

Les activités extérieures et les vacances ? 
 
La Maison d’Enfants Clair Logis est située dans un quartier qui dispose de nombreuses 

structures associatives et culturelles. Une très grande part des activités de loisirs auxquelles 

participent les enfants accueillis s’effectue dans les clubs avoisinants (football, danse, arts 

plastiques, judo...).   

Des activités pourront être proposées à l’intérieur de l’établissement. Certaines seront 

animées par des professionnels (art thérapie, mandoline…) et d’autres proposées par les 

équipes éducatives (atelier de construction, street art, ciné club...). Ces activités ont pour 

objectif de redonner confiance à votre enfant dans sa capacité de réussir. 

Pendant les vacances scolaires, les enfants peuvent séjourner tout ou partie des congés 

scolaires dans leur famille d’origine, dans une famille de vacances, en centre de vacances... La 

Maison d’Enfants se charge alors de l’organisation et du suivi des vacances des enfants en 

concertation avec chaque famille, et en collaboration avec divers organismes de vacances 

partenaires. 

Par ailleurs, des séjours de durées variables peuvent être organisés et encadrés par les 

éducateurs de l’établissement. 

 
Apporter des jouets, des objets de valeurs, la décoration de la chambre ? 
 
Lors de l’arrivée de votre enfant dans l’établissement et durant toute la durée de son séjour, 

il vous est possible de lui confier quelques objets personnels qui rendront moins compliquée 

l’acceptation de son nouveau cadre de vie (jouets, peluches...). Il peut être aussi souhaitable 

que votre enfant investisse les lieux, notamment sa chambre en y mettant des éléments de 

décoration qui lui sont chers qu’il pourra récupérer à tout moment. Nous vous demandons 

cependant de veiller à ce qu’il n’apporte pas avec lui des objets de valeur.  

 

Le respect de la religion et sa pratique ? 
 
Depuis 1986, l’association Notre Dame du Sacré Cœur est une institution laïque, qui mène son 

action socio-éducative dans le respect des choix religieux des personnes en faveur de qui elle 

oeuvre. Elle agit ainsi dans le respect des choix et orientations religieuses des familles, et ceci 

chaque fois que cela reste compatible avec les contraintes liées à l’organisation matérielle de 

l’établissement et les valeurs philosophiques et laïques qui sont défendues par l’association. 

 

Le lien entre frères et sœurs ? 
 
Chaque fois que cela sera possible, les enfants issus d’une même famille (frères et sœurs) 

seront prioritairement installés dans un même groupe. La Maison d’Enfants Clair Logis y sera 

particulièrement vigilante. Ainsi, tout le travail d’accompagnement éducatif des enfants, de 
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collaboration avec la famille et de concertation avec les travailleurs sociaux restera concentré 

dans un groupe d’intervenants limités. 

 
La scolarité (rencontre de l’instituteur)  
 
Les enfants qui sont accueillis à Clair Logis sont des enfants qui peuvent et doivent suivre une 

scolarité. La scolarisation de chacun d’entre eux se fait alors au sein des écoles publiques 

situées dans la mesure du possible dans le voisinage proche de l’établissement. Le suivi 

scolaire de votre enfant est effectué par son équipe d’encadrement, et plus particulièrement 

par son éducateur de référence. Ce dernier est à votre disposition pour vous renseigner sur le 

déroulement de la scolarité de votre enfant. Il vous informe des évènements importants qui 

la ponctuent. Il peut organiser avec vous des rencontres avec les instituteurs. Par ailleurs, le 

cahier de liaison mis en place par les instituteurs et pour les familles vous est accessible de 

droit, tant pour prendre connaissance de son contenu que pour y écrire vos messages à 

l’attention des enseignants. Nous vous engageons fortement à le consulter régulièrement. Il 

doit être en permanence dans le cartable de l’enfant. 

 
Les rencontres avec l’équipe de Clair Logis (quand ? Où ? Comment ?) 
 
Votre enfant est accueilli par une équipe composée d’éducateurs. Très vite, un éducateur 

« référent » sera nommé pour être l’interlocuteur privilégié de votre enfant et de vous-même. 

Il sera alors chargé du suivi du projet personnalisé de votre enfant. Il centralisera l’ensemble 

des actions qui sont déployées pour mener à bien le projet et sera, avec les responsables du 

service éducatif et la directrice, votre interlocuteur privilégié pour toutes les questions 

relatives à la prise en charge globale de votre enfant dans l’établissement (projet du 

placement, relations avec l’aide sociale à l’enfance, le juge pour enfants, organisation des 

vacances, lien avec l’école, évolution dans le groupe...). Les autres éducateurs sauront 

répondre à toutes vos interrogations relatives à la prise en charge quotidienne de votre enfant 

(sommeil, santé, attitude face aux devoirs, comportement, relation avec les autres enfants...) 

Chaque fois que vous le souhaiterez, vous pourrez prendre contact avec l’un des membres de 

l’équipe et convenir d’un rendez-vous avec lui. Des rencontres avec vous peuvent également 

être organisées à notre initiative, et ceci chaque fois qu’une situation le nécessite. 
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Les relations entre les familles 
et la maison d’enfants 

 
Si dans la maison d'enfants, la prise en charge concerne en premier lieu les enfants, les 

difficultés que rencontrent les familles sont prises en compte dans la mesure où elles influent 

directement sur l’évolution et le comportement des enfants. 

 

Une collaboration souhaitée 
 
La maison d’enfants n’a pas pour mission d’engager une prise en charge thérapeutique ou 

sociale avec la famille mais favorise et sollicite une collaboration et des rencontres régulières 

avec elle qui ont pour but : 

- D’être à l’écoute des parents. 

- D’établir une relation de confiance. 

- D’échanger sur leur perception de leur enfant. 

- De discerner ensemble les besoins de l’enfant. 

- D’éclairer les parents et de recueillir leur avis sur les difficultés de leur enfant et 

les étapes nécessaires à franchir pour qu’il progresse. 

- D’expliquer le travail éducatif et scolaire. 

- D’informer des prises en charge thérapeutiques, rééducatives, médicales et 

sociales. 

Les échanges visent à associer les familles pour élaborer, évaluer et se concerter autour du 

projet personnalisé de chaque enfant accueilli. 

 

Des rencontres individuelles 
 

Il vous est possible de solliciter les différents personnels qui gravitent autour de votre enfant :  

v la directrice, qui est à votre disposition pour tout sujet concernant votre enfant, 

l'organisation, l'accompagnement de manière générale 

v les responsables du service éducatif et l’éducateur référent, pour ce qui concerne le 

projet personnalisé de votre enfant 

v la psychologue 

v l’infirmière et (ou) le médecin, pour tout ce qui concerne la santé votre enfant 

v l’instituteur ou le directeur de l’école dans laquelle est votre enfant 

v les thérapeutes, orthophonistes, psychomotriciens, qui reçoivent votre enfant à 

l’extérieur de l’établissement. 

A la fin de l’année scolaire, la fête des artistes permet une rencontre collective entre les 

parents et les différents professionnels. Ce moment convivial est l’occasion pour votre enfant 

de vous faire partager les moments forts de sa vie à la maison d’enfants. 

 
Le projet personnalisé 
Chaque enfant accueilli à la maison d’enfants Clair Logis bénéficie d’un projet personnalisé. 

C’est le fil conducteur qui permettra à votre enfant de bénéficier des aides dont il a besoin et 

d’établir un projet avec des axes de travail. Un point régulier sera fait avec vous afin d’évaluer 

si les actions menées sont adaptées à ses difficultés et favorisent une évolution.  
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Plan d’accès 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Métro : Ligne 12, Aubervilliers-Mairie d’Issy, station Lamarck. Bus : 80 et 95. 

 
 

 

MECS :  
5 square Lamarck, 75018 Paris 
0153418250 
accueil@clair-logis.org 

Appartement des ados :  
5 rue Nicolet, 75018 Paris 
0782314160 
equipe.appart@clair-logis.org 

 

 

 

 


