Maison d’enfants Saint-François
d’Assise Strasbourg
Le site fratries de la Maison d’enfants Saint-François d’Assise accueille 26 frères et sœurs de 3 à 13
ans, dans le cadre d’une mesure de protection de l’enfance. Notre objectif est de leur permettre,
malgré la séparation familiale, de vivre dans un environnement bienveillant et convivial.
Les enfants connaissent des difficultés sociales et familiales. Ils ont été repérés comme étant en
situation de danger, de maltraitance ou d’exclusion. En rupture familiale et quelquefois scolaire et
en recherche de repères, d’affection et d’attention, ils nécessitent un encadrement spécialisé et
doivent bénéficier d’un accueil chaleureux, sécurisant, apaisant, familial et structurant.
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26 frères et soeurs
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3 pavillons de 8 à 9
enfants



Un environnement
sécurisant
et
chaleureux
Une
ambiance
familiale avec une
attention
particulière
aux
temps des repas

Le projet de Strasbourg

L’alimentation au centre du quotidien des enfants
Permettre aux enfants d’évoluer dans une ambiance familiale et
d’apprendre à manger sainement :
 découvrir différents aliments
 apprendre l’équilibre alimentaire
 contribuer à leur bonne santé
 retrouver confiance en eux
 gagner en autonomie
 avoir le plaisir de préparer et de déguster ensemble un repas ou un
gouter
La cuisine est réalisée par une maîtresse de maison avec des produits frais
et de saison et en privilégiant les circuits courts. Les enfants contribuent à
la préparation des repas, en fonction de leurs capacités.
L’équipe éducative s’appuie également sur ces temps pour :
 faire du lien avec les bases scolaires : lecture, mathématiques…
 aider les jeunes à retrouver la curiosité d’apprendre et le goût de
réussir
 développer la motricité fine et la concentration

Une maîtresse de maison
supplémentaire, pour élaborer des
menus équilibrés et appétissants,
être disponible pour faire la cuisine
« comme à la maison » avec les
enfants et les accompagner dans la
découverte de nouvelles saveurs.

34 000 € par an
100 000 €
pour un soutien de 3 ans

Coût annuel : 34 K€, soit un surcoût
par jeune de 1280€ par an.
Nous faisons le choix de cette organisation plus coûteuse afin de
garantir aux enfants qui vivent sur place, souvent plusieurs années, une
meilleure qualité de vie en établissement.

Nos partenaires
Le Conseil Départemental du Bas-Rhin est le principal financeur du
fonctionnement de l’établissement.
Nous commandons l’ensemble des denrées alimentaires grâce à une
centrale de référencement pour réduire les coûts des matières premières.
Le prestataire de restauration nous accompagne aussi dans les domaines
de la diététique, de l’hygiène, de la sécurité et la tenue des stocks.
Une fondation suisse a soutenu le projet en 2017.
L’association La Main du Cœur, les Cuisines Schmidt et le Rotary Club
Strasbourg ont financé la rénovation des cuisines et l’entreprise Fromi
nous a soutenu en 2018 sur le fonctionnement de ce projet, par le biais
d’un challenge solidaire « Je marche pour Apprentis d’Auteuil ».

Nos partenaires
Vos contacts
Hélène Hollederer, Directrice mécénat Partenariats Nord-Est
helene.hollederer@apprentis-auteuil.org 06 69 55 64 80
Priscilla Barondeau, Directrice de la Maison d’enfants
priscilla.barondeau@apprentis-auteuil.org

