
Livret d'Accueil

1 Place Henri Will 
67100 STRASBOURG

03.88.44.96.44
accueil@foyercharlesfrey.fr

Foyer de la Jeunesse Charles FREY
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I. Présentation générale de l'établissement

Etablissement public autonome à vocation départementale et relevant de la
Fonction publique Hospitalière, le Foyer de la Jeunesse Charles Frey est une
Maison d’Enfants à Caractère Social. 
Il accueille des enfants âgés de 3 ans à 18 ans, sauf dérogation, confiés à l’aide
sociale à l’enfance suite à un placement judiciaire ou administratif.
L’établissement est habilité pour accueillir  196 enfants. 

L’objectif est de protéger les enfants des difficultés sociales, familiales,
affectives et psychologiques auxquelles ils sont confrontés à un moment de
leur parcours. 
Un cadre éducatif et sécurisant leur est offert de manière à leur permettre un
développement social, intellectuel et affectif. Pour ce faire, l’établissement
assure l’accueil, l’hébergement et la protection des enfants qui lui sont
confiés. Il assure également un soutien des liens familiaux et de l’exercice de
l’autorité parentale.

Les missions
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L'histoire

Le Foyer de la Jeunesse Charles Frey a longtemps été connu sous l’appellation         
d’« Orphelinat » et fait historiquement partie des plus anciennes institutions
charitables de Strasbourg. Dès le Moyen Age, la ville et ses habitants ont eu
pour souci de secourir les enfants victimes de la dureté de la vie. Son origine
remonte probablement vers 1316, au moment où, après la grande peste qui
ravagea la ville, celle-ci décida de transférer « extra muros » son hôpital et de
séparer les orphelins des malades pour des raisons sanitaires et éducatives. 
Au cours de la Révolution, la loi du 16 Vendémiaire de l’An V rattacha cette
ancienne Fondation autonome qui possédait un important patrimoine aux
Hospices civils sous le nom d’Hospice des Orphelins. 
En 1836, l’établissement fut transféré dans les bâtiments réaménagés du
Couvent Sainte-Madeleine occupé jusqu’alors par l’Armée. 
En août 1904, un terrible incendie ravagea l’église Sainte-Madeleine et la
majeure partie du couvent. 
Les orphelins furent hébergés à l’Hôpital, à l’Ancien Dépôt et à l’Institution
Jacoutot avant de rejoindre en 1909 leur nouvel établissement, l’actuel Foyer. 

En 1957, l’établissement changea encore de dénomination et prit le nom de
l’ancien maire pour devenir le « Foyer de la Jeunesse Charles Frey ». 
En 1985, par effet de la loi de 1975 relative aux Institutions sociales et
médicales, le Foyer devient un établissement public autonome à vocation
communale. 

Enfin en janvier 2007, tout en poursuivant son importante restructuration, il
est par convention entre la Ville et le Conseil général rattaché à celui-ci tout en
conservant son statut d’établissement public autonome. 



Les différentes modalités d'accueil

L’Accueil en internat : l’enfant est accueilli dans un groupe de vie collectif
et dispose d'une chambre individuelle ou double. En fonction de son âge
et des capacités, il peut également être accueilli en appartement. L’équipe
éducative accompagne l’enfant dans sa vie quotidienne. Les groupes de
vie d’internat sont mixtes et distingués par tranche d’âge : 

L’Accueil Familial : l’enfant est accueilli au sein d’une famille d’accueil, au
domicile de l’assistant(e) familial(e), sous la responsabilité de
l’établissement. Cet accueil familial peut prendre la forme d’un accueil
permanent ou d’un accueil temporaire relais. 

L’Accueil de jour : espace d’accueil pour l’enfant en journée et pendant les
vacances scolaires (temps de repas, activités…), l’accueil de jour assure, en
lien avec les parents, un soutien éducatif dans un principe de co-
éducation. 

Le SEMF : l’accompagnement de l’enfant se fait au sein même de sa
famille, sous la responsabilité de l’établissement et en lien continu avec
celle-ci.

L’accueil des enfants au sein de l’établissement peut prendre différentes
formes : 

         3-7 ans, 8-11 ans, 12-14 ans, 15-17 ans, 17-18 ans. 

L’Accueil Parents-Enfants : en lien avec les autres services, les enfants y
rencontrent, avec un éducateur, leurs parents à l’occasion de visites
médiatisées ou accompagnées conformément aux droits ouverts par le juge
des enfants.



Les valeurs et principes 

La protection des besoins fondamentaux : L’établissement propose un
espace protecteur et rassurant permettant à l’enfant accueilli de grandir à
son rythme dans un climat social et affectif favorable, et de le sécuriser. Il
s’agit d’accompagner l’enfant dans les apprentissages de la vie
quotidienne et de promouvoir son bon développement et sa santé, dans sa
dimension globale. 

La famille : l’établissement favorise un lien structurant entre l’enfant et sa
famille dans une relation respectueuse de ses besoins et de sa personne,
dans le respect des droits fixés par le juge des enfants. L’établissement
s’engage à soutenir les parents dans l’exercice de leur fonction parentale
et à évaluer périodiquement l’évolution de la situation de l’enfant et de sa
famille dans le but de proposer une orientation adaptée. 

L’établissement s’engage à tout mettre en œuvre pour favoriser
l’épanouissement de chacun des enfants. Dans ce cadre, il veille à leur santé et
leur bien-être en leur apportant soins et attention nécessaires, les soutient
dans leur scolarité ou leur projet professionnel, favorise le développement de
leurs compétences et leur autonomie, ainsi que leur insertion sociale,
culturelle et sportive. 



Une équipe pluridisciplinaire composée d'éducateurs, d'un psychologue,
d'un chef de service travaillent à l'accompagnement quotidien des
enfants. En internat, une maîtresse de maison complète également cette
équipe ; 

Un pôle santé composé de professionnels médicaux et paramédicaux est
chargé, en lien avec les équipes éducatives et les familles, de la prise en
charge de la santé des enfants ; 

Des professionnels interviennent de façon transversale dans
l’accompagnement des enfants : le service d’insertion professionnelle, le
projet Particulier d’accompagnement spécifique et le médiateur culturel. 

Des services supports et logistiques contribuent également à garantir le
bon accueil de l’enfant (services administratifs, cuisine, services
généraux, service technique…)

Au sein de l'établissement, de nombreux professionnels concourent à la prise
en charge des enfants : 

Les professionnels intervenant au Foyer Charles FREY





II. L'accompagnement de l'enfant 
au Foyer Charles FREY

L'admission 

En amont de l’admission : plusieurs réunions sont organisées, avec les
différents interlocuteurs en lien avec la situation de l’enfant. A cette
occasion, un Document Individuel de Prise en Charge (DIPEC) est élaboré
afin de définir les objectifs de l’accompagnement et les conditions
d’accueil de l’enfant. Des temps d’adaptation peuvent avoir lieu, afin que
l’enfant puisse se projeter sereinement au sein de son futur lieu d’accueil. 

Le jour de l’admission : l’enfant intègre le groupe dans lequel il est
accueilli, rencontre les éducateurs et s’installe. Selon les droits fixés par le
juge des enfants, les familles sont associées à la procédure d’admission. 

C’est le chef de service qui organise l’admission de l’enfant dans son groupe.

Le projet personnalisé partagé (PPP)

Le projet personnalisé partagé est au cœur de l’accompagnement proposé aux
enfants accueillis. Chaque enfant bénéficie d’un projet propre. Celui-ci prend
en compte tous les aspects de sa vie. L'objectif est de   répondre à ses besoins
éducatifs, physiques et affectifs, de favoriser son développement et de définir
l’ensemble des actions qui vont être menées en ce sens, en lien avec le jeune,
l’équipe éducative, le psychologue et la famille.
Ainsi, le projet personnalisé partagé permet un accompagnement
personnalisé et favorise la cohérence du travail institutionnel autour de
l’enfant. 



L'album de vie 

Dans la plupart des services, un album de vie est élaboré pour chacun des
enfants. 
L’album de vie a vocation à retracer les événements marquants de son
enfance, principalement à travers des photos.  L’objectif est de généraliser cet
outil afin que l’ensemble des enfants accueillis au foyer Charles Frey en
bénéficient, quelque soit le groupe au sein duquel ils sont accueillis.

Le référent de l'enfant

Un éducateur référent est nommé pour chaque enfant. Il est une personne
ressource pour l’enfant et s’occupe particulièrement de sa situation et de la
mise en œuvre de son projet personnalisé partagé. Il travaille au sein d’une
équipe encadrée par un chef de service en lien avec la famille de l’enfant ou
son représentant légal. 
Certains services sont également dotés d’un référent famille, qui est en lien
continu avec les parents et famille élargie de l’enfant.



Les familles sont tenues informées, de façon régulière, du quotidien et de
l’évolution de leur enfant. Tout élément particulier le concernant leur est
communiqué. 

Les familles sont également associées aux réflexions et aux démarches
concernant leur enfant, en lien avec la décision du juge des enfants. 

Enfin, durant l’accueil de leur enfant, les familles ont la possibilité d’être
reçues par un membre de l’établissement si elles ressentent le besoin
(attentes, difficultés…). 

Expression et participation des familles 

Expression et participation des jeunes 

Sur le plan individuel : le jeune participe à l’élaboration de son projet
personnalisé partagé, celui-ci étant coconstruit avec lui de manière
individualisée, en prenant en compte ses besoins et ses attentes. 

Sur le plan collectif : l’expression est encouragée par l’existence de lieux de
discussions tels que les réunions de groupe et le Conseil des jeunes.



La mainlevée du placement : décision du juge permettant de mettre fin à
l’accompagnement de l’enfant, lorsqu’il ne s’avère plus nécessaire ou ne
semble plus adapté.
L’orientation vers une structure en dehors du Foyer de la Jeunesse Charles
Frey

La fin de l’accompagnement du jeune peut être liée à : 

Lors de la sortie, une attention particulière est donnée à la transmission des
documents et informations en lien avec l’accompagnement du jeune au sein
de l’établissement (album de vie, scolarité, santé…).

La sortie 

La personne qualifiée désigne la personne à laquelle il est possible de faire
appel pour faire valoir ses droits en cas de litige. L’esprit de la loi est bien que
l’usager dispose d’un soutien à la résolution d’un conflit personnel ou collectif. 
La liste des personnes qualifiées est disponible auprès de la
Communauté Européenne d’Alsace.

La personne qualifiée 



CHARTE DES DROITS ET LIBERTES DE LA PERSONNE ACCUEILLIE
(arrêté du 8 septembre 2003 relatif à la charte des droits et libertés de la personne accueillie
mentionnée à l’article L.311-4 du code de l’action sociale et des familles)

Article 1er - Principe de non-discrimination
Dans le respect des conditions particulières de prise en charge et d’accompagnement,
prévues par la loi, nul ne peut faire l’objet d’une discrimination à raison de son origine,
notamment ethnique ou sociale, de son apparence physique, de ses caractéristiques
génétiques, de son orientation sexuelle, de son handicap, de son âge, de ses opinions et
convictions, notamment politiques ou religieuses, lors d’une prise en charge ou d’un
accompagnement, social ou médico-social.

Article 2 - Droit à une prise en charge ou à un accompagnement adapté
La personne doit se voir proposer une prise en charge ou un accompagnement,
individualisé et le plus adapté possible à ses besoins, dans la continuité des interventions.

Article 3 - Droit à l’information
La personne bénéficiaire de prestations ou de services a dr oit à une information claire,
compréhensible et adaptée sur la prise en charge et l’accompagnement demandés ou dont
elle bénéficie ainsi que sur ses droits et sur l’organisation et le fonctionnement de
l’établissement, du service ou de la forme de prise en charge ou d’accompagnement. La
personne doit également être informée sur les associations d’usagers oeuvrant dans le
même domaine.
La personne a accès aux informations la concernant dans les conditions prévue s par la loi
ou la réglementation. La communication de ces informations ou documents par les
personnes habilitées à les communiquer en vertu de la loi s’effectue avec un
accompagnement adapté de nature psychologique, médicale, thérapeutique ou socio-
éducative.

Article 4 - Principe du libre choix, du consentement éclairé et de la participation de la
personne. 
Dans le respect des dispositions légales, des décisions de justice ou des mesures de
protection judiciaire ainsi que des décisions d’orientation :
1) La personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes
soit dans le cadre d’un service à son domicile, soit dans le cadre de son admission dans un
établissement ou service, soit dans le cadre de tout mode d’accompagnement ou de prise
en charge ;
2) Le consentement éclairé de la personne doit être rech erché en l’informant, par tous les
moyens adaptés à sa situation, des conditions et conséquences de la prise en charge et de
l’accompagnement et en veillant à sa compréhension.

Annexe 1



3) Le droit à la participation directe, ou avec l’aide de son représentant légal, à la
conception et à la mise en œuvre du projet d’accueil et d’accompagnement qui la concerne
lui est garanti.
Lorsque l’expression par la personne d’un choix ou d’un consentement éclairé n’est pas
possible en raison de son jeune âge, ce choix ou ce consentement est exercé par la famille
ou le représentant légal auprès de l’établissement, du service ou dans le cadre des autres
formes de prise en charge et d’accompagnement. Ce choix ou ce consentement est
également effectué par le représentant légal lorsque l’état de la personne ne lui permet pas
de l’exercer directement. Pour ce qui concerne les prestations de soins délivrées par les
établissements ou services médico-sociaux, la personne bénéficie des conditions
d’expression et de représentation qui figurent au code de la santé publique.

La personne peut être accompagnée de la personne de son choix lors des démarches
nécessitées par la prise en charge ou l’accompagnement.

Article 5 - Droit à la renonciation
La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prestations dont elle bénéficie ou
en demander le changement dans les conditions de capacités, d’écoute et d’expression
ainsi que de communication prévues par la présente charte, dans le respect des décisions
de justice ou mesures de protection judiciaire, des décisions d’orientation et des
procédures de révision existantes en ces domaines.

Article 6 - Droit au respect des liens familiaux
La prise en charge ou l’accompagnement doit favoriser le maintien des liens familiaux et
tendre à éviter la séparation des familles ou des fratries prises en charge, dans le respect
des souhaits de la personne, de la nature de la prestation dont elle bénéficie et des
décisions de justice. En particulier, les établissements et les services assurant l’accueil et
la prise en charge ou l’accompagnement des mineurs, des jeunes majeurs ou des
personnes et familles en difficultés ou en situation de détresse prennent, en relation avec
les autorités publiques compétentes et les autres intervenants, toute mesure utile à cette
fin.

Dans le respect du projet d’accueil et d’accompagnement individualisé et du souhait de la
personne, la participation de la famille aux activités de la vie quotidienne est favorisée.



Article 7 - Droit à la protection
Il est garanti à la personne comme à ses représentants légaux et à sa famille, par
l’ensemble des personnels ou personnes réalisant une prise en charge ou un
accompagnement, le respect de la confidentialité des informations la concernant dans le
cadre des lois existantes.
Il lui est également garanti le droit à la protection, le droit à la sécurité, y compris
sanitaire et alimentaire, le droit à la santé et aux soins, le droit à un suivi médical adapté.

Article 8 - Droit à l’autonomie
Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en charge ou de son
accompagnement et sous réserve des décisions de justice, des obligations contractuelles
ou liées à la prestation dont elle bénéficie et des mesures de tutelle ou de curatelle
renforcée, il est garanti à la personne la possibilité de circuler librement. A cet égard, les
relations avec la société, les visites dans l’institution, à l’extérieur de celle-ci, sont
favorisées.
Dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves, la personne résidente peut, pendant la
durée de son séjour, conserver des biens, effets et objets personnels et, lorsqu’elle est
majeure, disposer de son patrimoine et de ses revenus.

Article 9 - Principe de prévention et de soutien
Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la prise en charge ou de
l’accompagnement doivent être prises en considération. Il doit en être tenu compte dans
les objectifs individuels de prise en charge et d’accompagnement.

Le rôle des familles, des représentants légaux ou des proches qui entourent de leurs soins
la personne accueillie doit être facilité avec son accord par l’institution, dans le respect du
projet d’accueil et d’accompagnement individualisé et des décisions de justice.
Les moments de fin de vie doivent faire l’objet de soins, d’assistance et de soutien adaptés
dans le respect des pratiques religieuses ou confessionnelles et convictions tant de la
personne que de ses proches ou représentants.

Article 10 - Droit à l’exercice des droits civiques attribués à la personne accueillie
L’exercice effectif de la totalité des droits civiques attribués aux personnes accueillies et
des libertés individuelles est facilité par l’institution, qui prend à cet effet toutes mesures
utiles dans le respect, si nécessaire, des décisions de justice.



Article 11 - Droit à la pratique religieuse
Les conditions de la pratique religieuse, y compris la visite de représentants des
différentes confessions, doivent être facilitées, sans que celles-ci puissent faire obstacle
aux missions des établissements ou services. Les personnels et les bénéficiaires s’obligent
à un respect mutuel des croyances, convictions et opinions. Ce droit à la pratique
religieuse s’exerce dans le respect de la liberté d’autrui et sous réserve que son exercice ne
trouble pas le fonctionnement normal des établissements et services.

Article 12 - Respect de la dignité de la personne et de son intimité
Le respect de la dignité et de l’intégrité de la personne est garanti.
Hors la nécessité exclusive et objective de la réalisation de la prise en charge ou de
l’accompagnement, le droit à l’intimité doit être préservé
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Plan et accès

Localisation géographique 

Le Foyer est situé Place Henri Will au Neudorf, entre la route du Polygone et
le Stade de la Meinau. 
Le site principal accueille les groupes d’internat, les appartements internes, ainsi
que l’Accueil parents-enfants. Parallèlement, des sites annexes de l’établissement
accueillent les services du Projet particulier d’accompagnement spécifique et
d’Accueil de jour. 

A pieds, à vélo ou en voiture : Depuis la place de l’étoile et le rond-point
Mendès-France (sortie d’autoroute et arrêt bus – tram). Prendre la route de
polygone. Puis à la hauteur de l’allée de l’orphelinat, tourner à droite
jusqu’à la place Henri Will.
En bus : arrêt Lazaret, ligne 14 (Ancienne Douane – Neuhof Lorient) et ligne 24
(Ancienne Douane – Neuhof Stéphanie). 
E n  t r a m  :  Arrêt  Krimmeri  – Stade de la  Meinau (tram A et  E),
arrêt  Gravière (tram C).  
Depuis la gare  :  Gare SNCF Strasbourg puis tram A, gare SNCF
Krimmeri-Meinau.

Les dessins du Livret d'Accueil ont été réalisés par les enfants du Foyer Charles FREY


