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AVANT PROPOS
L’année 2020 a été marquée par l’épidémie de COVID 19 qui a
largement déstabilisé notre secteur.
A Clair Logis la décision a été de faire partir les enfants dans
leurs familles d’accueil de vacances afin d’éviter à tout prix la
collectivité, propice à la diffusion du virus. Il a fallu agir vite,
sans pouvoir concerter les professionnels autant qu’il aurait
été souhaitable de le faire. Néanmoins, à l’heure du bilan, ce
choix s’est révélé pertinent.
En effet, nombre d’établissements similaires qui n’ont pu
procéder de la même manière ont souffert d’un taux
d’absentéisme très important, de contaminations non
maîtrisées et en sont sortis exsangues.
Clair Logis n’a accueilli que peu d’enfants : une fratrie de 4
enfants, rejointe par deux autres jeunes, suite à des difficultés
rencontrées à leur domicile, sur la période confinée de mars à
mai, avec un relai de professionnels fonctionnant en présentiel
comme lors de séjours. Pour les autres éducateurs, un savant
mélange de chômage partiel et de mobilisation pour rester en
lien constant avec les enfants dans les familles d’accueil.
L’établissement a réouvert ses portes de manière progressive
au mois de mai. Ce fut alors un nouveau casse-tête à organiser
en termes de planning, du fait d’une scolarisation
extrêmement parcellaire malgré la forte mobilisation des
tutelles pour faire infléchir les positions des directeurs d’école,
réfractaires.
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Les éducateurs ont alors beaucoup souffert d’une activité en
continue sans répit et la rentrée de septembre 2020 s’est faite
sous le signe de la morosité, avec des professionnels fatigués
et démobilisés pour nombre d’entre eux. Le taux
d’absentéisme sur l’année 2020 est à cet égard, représentatif.
A l’automne, l’établissement a traversé une crise
institutionnelle en lien notamment avec l’admission massive
de nouveaux enfants (admissions qui n’avaient pu être étalées
dans le temps du fait du contexte) qui ont largement
déstabilisé des groupes déjà sous pression avec des situations
de plus en plus complexes.
Les WE à Clair logis sont devenus une source de tension
importante, en lien avec des suspensions de droits
d’hébergement, un encadrement insuffisant pour un nombre
d’enfants croissant, des problématiques complexes et une
usure des professionnels conduisant à un fort taux
d’absentéisme.
L’investissement des cadres pour rassurer et accompagner au
mieux, la réactivité des autorités de tutelle pour soutenir et
renforcer les équipes, la mobilisation des représentants du
personnel et surtout, l’effort collectif de chacun des
professionnels ont permis de sortir de cette crise et de finir
l’année 2020 de manière plus sereine.
Néanmoins le bilan de cette année, essentiellement
psychologique reste lourd. Peu de formation ont pu être mises
en place, de même pour les réunions générales afin de limiter
les rassemblements, or l’on sait le bénéfice de ces temps de
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réflexion collective. Peu de projets ont pu voir le jour et il a été
difficile d’alimenter une dynamique générale positive, quand
le contexte sanitaire et social se révélait si sombre.
Toutefois, l’année 2021 promet de nouveaux chantiers pour
créer une nouvelle émulation collective : des travaux de
rénovation importants et l’écriture du projet d’établissement.
Gageons que cette année démarre sous de meilleurs
hospices !
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I. Présentation de l’association

1897

1914

1952

1971

1975

Naissance de
l'association Maison
Notre Dame du Sacré
Cœur à Paris.
Construction par
l'abbé Deleuze, sur un
terrain vague de la rue
Lamarck, d'un
orphelinat géré par
des religieuses

Multiplication du nombre
d'orphelins et construction
d'un second immeuble plus
vaste avec une chapelle, une
cuisine, des réfectoires, et
des locaux pour les
religieuses.
L’orphelinat vivait alors
exclusivement de la charité
publique et de bienfaiteurs

20 décembre 1952,
l'association est
déclarée à la préfecture
de police.
Son but : l'éducation et
l'instruction de petits
garçons pauvres de 6 à
14 ans.
Son siège social : 5
square Lamarck, 75018
PARIS

21 janvier 1971, statuts
remaniés et but modifié
: l'association a pour but
de gérer des maisons
d'enfants à caractère
social, plus
particulièrement celle
des enfants de 5 à 14
ans.

Après plusieurs refus,
l'habilitation est acceptée en
1975 : l'association maison
Notre Dame du Sacré Cœur
est habilitée à recevoir 54
enfants mineurs filles et
garçons de 4 à 18 ans placés
par les autorités judiciaires
en application des articles
375 à 375-8 du Code Civil

Depuis 1987,

sous la présidence de Monsieur Boccara, l’Association Maison

Notre Dame du Sacré Cœur qui ne gère plus que la maison d’enfants Clair Logis a entrepris
toute une série de rénovations architecturales qui ont permis de proposer aux enfants
accueillis une structure de qualité (réfection de la cuisine collective, aménagement des lieux
de vie...). Cette réhabilitation se terminera en 2010 par la mise en accessibilité d'une partie
des locaux (réfection des salles de bains).
Le but de l’association est resté le même depuis sa création mais il s’est adapté au cours des
années aux réalités sociales.
•

Gérer la «maltraitance » des enfants, sans oublier que dans la plupart des situations,
ce n’est pas l’enfant qui est la cause de son placement, mais son milieu familial

•

Associer les familles pour un travail de confiance, en collaboration avec l’autorité de
placement.

Au regard de ce projet existant depuis 1897, il est important de préciser que l’Association
Maison Notre Dame du Sacré Cœur dépasse le cadre des individus qui y ont œuvré en tant
que religieuses, bénévoles ou salariés. En effet, même si des hommes et des femmes ont
marqué l’Association ainsi que les enfants qui y ont séjourné, c’est le travail collectif qui est
éducatif.

COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Président du Conseil d'Administration : Hector BOCCARA
Vice-Président : Gilles de MENTQUE
Secrétaire : Cécile TOMASINA
Membre du CA : François ANTONIOTTI, Sœur Germaine GERLIER
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I. Les chiffres clefs de l'activité : le
compte administratif 2020
1) Nombre de journées
Nous avons réalisé 19 401 journées en 2020 soit 165 journées en moins par rapport au budget
exécutoire 2020 de 19 566 journées.
Cette activité représente un taux d’occupation de 99.15%.
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II. Les ressources humaines
1) Effectifs et pyramide des âges
L’établissement comptait au 31/12/2020, 52 salariés dont 13 hommes et 39 femmes avec
une moyenne d’âge de 39.54 ans.
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2) Départs et absentéisme
Le taux d’absentéisme est de 3.99% en 2020. Ce chiffre est en augmentation par rapport à
2019 (2,66%) et s’explique par une année émaillée par l’épidémie de COVID.

Les départs en 2020 :
Nous décomptons 8 départs en 2020 :
- 7 démissions d’éducateurs spécialisés
- 1 abandon de poste

3) Les personnels par métier

10

Rapport d’activité 2020

Maison d’enfants Clair Logis

4) Ancienneté
La durée moyenne de présence du personnel est de 6,63 ans (6,99 ans en 2019) répartie
comme suit :
•
•
•
•
•

Personnel de direction : 4,31 ans
Personnel administratif : 12,58 ans
Personnel éducatif : 4,19 ans
Personnel de gestion : 11,55 ans
Personnel médical et paramédical : 3,46 ans
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III. Le placement des enfants en 2020
1) Les enfants suivis en 2020
69 enfants étaient présents en 2020 à Clair Logis.

a) Sexe des enfants
Sur les 69 enfants, la Maison d'enfants comptait 30 filles et 39 garçons.

b) Age des enfants
L'année 2020 fait apparaître une moyenne d'âge de 10 ans.
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c) Motifs du placement

L’établissement accueille des enfants, dont les motifs de placement sont essentiellement des
mesures éducatives et de protection de l’enfance. Ces mesures de protection et d’éducation
sont destinées à :
•

protéger et éloigner du danger.

•

suppléer provisoirement aux difficultés des parents à mettre en œuvre leurs
responsabilités éducatives.

•

Accompagner l’enfant dans une évolution personnelle.

•

Préparer éventuellement les conditions d’un retour en famille.

Il serait réducteur de classifier les raisons du placement. Il y a carence éducative dans toutes
les situations. Ces carences peuvent se manifester par des mauvais traitements, de la violence,
des suspicions d’inceste, de l’abandon, de la surprotection, des conflits de droit de garde en
cas de divorce.
Il est important de préciser toutefois que depuis quelques années, les motifs de placement
tendent à se complexifier avec des motifs multifactoriels – quand, il y a quelques années, il y
avait souvent une seule raison au placement - et des situations de plus en plus précaires.
d) Types de prise en charge :
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La maison d’enfants accueille des enfants dans le cadre de placements administratifs ou
judiciaires. Comme l'indique le graphique, la majorité des placements est d'origine judiciaire
(79% contre 21% de placements administratifs).

e) Durée du placement
La durée moyenne de placement est de 4,38 ans.

f) Origine géographique
Conformément aux directives du département, Clair Logis accueille en priorité des enfants
parisiens. En 2020, le pourcentage était de 82%.
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g) L'accueil des fratries
La spécificité de Clair Logis est l'accueil des fratries. C'est un axe fort du projet de
l'établissement que de permettre de rassembler et d’accueillir les frères et soeurs.
L’organisation même des groupes de vie est structurée de manière à pouvoir permettre cet
accueil : il s’agit de groupes de vie verticaux.
Nous sommes vigilants pour chaque admission, à privilégier l’accueil ou le rapprochement de
fratries, ceci pouvant conduire parfois à un dépassement de l’agrément ou à une activité
moindre, en vue de l’accueil d’une future fratrie.
En 2020, on compte 22 fratries allant de 2 à 5 enfants soit 53 enfants (contre 16 enfants seuls)
ce qui représente 77% de l’effectif.
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h) La scolarité
On constate, sur les enfants suivis en 2020 une majorité d'enfants du primaire. Cela
correspond en effet à la moyenne d'âge des enfants (10 ans).

2) Les enfants admis en 2020
La maison d'enfants Clair Logis a accueilli au cours de l'année 2020, 9 nouveaux enfants.
La moyenne d'âge de ces nouveaux enfants est de 9 ans : 1 maternelle, 3 primaires, 4
collégiens et 1 lycéen.
Il s'agit de 5 fratries (3 fratries de 2 enfants, 1 fratrie de 3 et une fratrie de 5) et deux enfants
seuls.
Ces nouvelles admissions 2020 concernaient 8 placements judiciaires et 1 décision
administrative et des enfants exclusivement parisiens.

16

Rapport d’activité 2020

Maison d’enfants Clair Logis

3) Les enfants sortis en 2020
En 2020, 15 enfants ont quitté Clair Logis : 4 filles et 11garçons :
-

3 du fait de leur majorité

-

9 sont rentrés au domicile de leurs parents

-

2 ont été réorientés vers une autre structure

-

1 a été orienté en famille d’accueil

IV. Les activités éducatives
1) Les séjours
En 2020, 5 séjours ont été organisés par les éducateurs.
• 5 séjours en été, un par groupe de vie pour la totalité des enfants.
Il n’a pas été possible de faire d’autres séjours du fait de la crise sanitaire.

2) Les WE campagne
6 WE campagne ont eu lieu en 2020. Ces WE à la campagne sont, en principe, proposés tous
les quinze jours pour les enfants qui n’ont pas la possibilité de rentrer chez eux. L’objectif est
de les faire sortir du foyer, de prendre l’air à la campagne, en plus petit comité dans des gîtes,
des campings ou des fermes. Contrairement aux années précédentes, il n’a pas été possible
de faire davantage de WE du fait du contexte sanitaire.
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3) Les colonies
6 enfants sont partis en séjour « colonie » en 2020 :
• 2 Colonies danse
• 2 Colonies foot
• 2 colonies multi-sport

V. Services généraux,
l’activité 2020

le

suivi

de

Bilan de l’activité des services Généraux.

Conclusion
Comme évoqué en introduction, l’année 2020 a été abimée par l’épidémie de COVID qui a
laissé l’établissement épuisé. L’indicateur le plus représentatif est le taux d’absentéisme des
professionnels qui a bondi ainsi qu’une crise institutionnelle à l’automne.
Il est encore tôt pour analyser les effets d’un tel cataclysme, néanmoins cette crise sanitaire a
largement déstabilisé enfants comme professionnels.
2021 commence sous le signe de la reconstruction autour du projet d’établissement avec
l’espoir d’une année plus sereine !
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