
Salut ! Je suis Hestia, ... ...esprit du foyer et de la famille ! J‛aime que les 
humains 
m‛honorent...

Pour m‛honorer, il leur suffi t de 
vivre ensemble et de se respec-
ter les uns les autres.

Qu‛ils soient 
solidaires et 
qu‛ils coha-
bitent...

...en faisant 
attention à 
ce que per-
sonne ne soit 
mis à l‛écart.

Ce que je n‛aime pas, c‛est 
que quelques fois la vie est 
dure pour les humains et ils ne 
peuvent pas m‛honorer.

Ils se sentent seuls, et je m‛éteins. Mais heureusement, grâce à moi, 
il y en a qui ont la bonne idée de 
vouloir aider les autres,

et ils les accueillent dans des 
maisons comme celle-ci !
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Voici la maison d‛enfants 
Saint-Martin !

Cette maison est an-
cienne. Dès sa

 construction en 1837, 
elle a accueilli les 

enfants qui en avaient 
besoin;

des enfants 
auxquels moi, 

esprit du 
foyer et de 
la famille, je 

manquais.

Actuellement, les enfants sont accueillis dans les quatre 
appartements qui se trouvent dans la grosse bâtisse aux 
premier et deuxième étages.

1er étage 2ème étage

Il y a aussi un 
espace pour les pa-
rents qui peuvent 
rendre visite à 
leurs enfants,

Mais parfois, ça ne se passe 
pas bien dans les familles, 
ses membres peuvent être 
dans l‛incapacité de m‛ho-
norer.

D‛ autres fois, c‛est 
parce que les pa-
rents ont fait des 
bêtises qui ont eu 
pour conséquence de 
les empécher
d‛assurer le bien-
être de leurs 
enfants.

Il peut y avoir sans 
doute d‛autres raisons 
pour que tu aies besoin 
que nous t‛accuellions

Il peut y 
avoir trop de 
violence ou 

d‛indiférence 
en eux.

Tes parents 
peuvent aussi 
être en dif-
fi culté pour 
s‛occuper de 
toi à cause 
d‛un accident, 
d‛une maladie 
ou d‛un décès.

parce que la fa-
mille c‛est ce qui 
compte le plus 
pour moi !
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Je vais d‛abord te présenter 
celles et ceux que les

enfants et les jeunes voient le 
plus 

souvent.

Les éducatrices et 
éducateurs

Les maîtresses et maîtres 
de maison

Les surveillantes et 
surveillants de nuit

Et maintenant, les autres qui 
sont au rez-de-chaussée de 
la grosse bâtisse.

Là où les 
enfants ne 
peuvent se 
rendre que 
s‛ils sont 

accompagnés 
d‛un adulte !

L‛ administration

L‛ économat et le personnel de 
service

La santé

Grâce à eux, cha-
cun sait ce qu‛il a 
à faire pour aider 
au mieux chaque 
enfant accueilli.

Il y a aussi 
celles et ceux 
qui s‛occupent 
de la maison, 
du matériel, 
de la nour-
riture et de 
l‛argent qu‛il 

faut pour que 
tout ça fonc-

tionne !

Et il y a ceux 
qui s‛occupent 

de la santé : les 
infi rmières et 
infi rmiers et 
les psycholo-

gues.
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Ce sont les juges des enfants qui prennent 
les décisions à propos des enfants et de 
leurs familles.

Ce sont des éduca-
trices et des édu-
cateurs de l‛A.S.E. 
qu‛on appelle «ré-
férentes et réfé-
rents» qui doivent 
s‛assurer que tout 
ce que demande le 
Juge se passe le 

mieux possible pour 
chaque enfant.

Ils ne tra-
vaillent pas ici, 
à Saint-Martin, 

leurs bureaux sont 
ailleurs.

Ils déterminent ce qui ne va pas et de-
mandent aux services sociaux (A.S.E. : l‛Aide 
Sociale à l‛Enfance) de s‛occuper d‛eux selon 
leurs directives.

Le Juge des enfants organise des audiences 
pour rencontrer les parents, pour les écou-
ter et prendre les décisions.

Il peut aussi décider d‛entendre les enfants 
et les enfants peuvent aussi demander à le 
voir. Les parents et les enfants ont le droit 
de se faire accompagner par un avocat.

Tout le monde doit leur obéir : les parents, 
les enfants et les services sociaux !
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Ici, à Saint-Martin, selon ce que le Juge a 
autorisé ou interdit, les parents sont asso-
ciés le plus souvent possible à la vie de leurs 
enfants. Ceux-ci 
peuvent téléphoner
 à leurs parents ou 
même les voir 
en visio-conférence !

Si le Juge décide 
que c‛est possible, 
les familles 
peuvent venir voir 
les enfants, leur 
rendre visite, et 
éventuellement 
l‛enfant peut aller 
chez ses parents.

Les humains qui travaillent ici les informent, 
les accompagnent, les aident pour que tout 
se passe au mieux, 

Parfois, il peut aussi décider que tu ne sois 
pas seul avec tes parents, ce sont les visites 
médiatisées. Elles peuvent avoir lieu
à la maison d‛en-
fants.

En général, 
la maison 

Saint-Mar-
tin les ac-

cueille dans 
son espace 
spéciale-
ment fait 
pour elles.

pour que je sois présente dans toutes les 
familles !

Evidemment, cette maison est accueillante 
grâce à moi et aux humains qui y travaillent !
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Maintenant, je vais te 
décrire comment se dé-
roule la journée des en-
fants quand il y a l‛école.

Le matin, on sort de son lit à 
partir de 7 h lorsque les éduca-
trices et éducateurs viennent 
remplacer la surveillante ou le 
surveillant de nuit.

On déjeune, on se prépare,

et les collégiennes et les 
collégiens vont en cours,

suivis de près par les 
écolières et les écoliers.

A midi, les plus petits re-
viennent manger à la maison 
d‛ enfants tandis que les plus 
grands restent à la cantine.

A partir de 16h30, tous les enfants 
prennent leur goûter, font leurs 

devoirs,
...se douchent et aident à la prépara-

tion du repas.

Et entre 19h et 
19h30, 

à table !
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Aprés manger, on peut faire un peu ce 
qu‛on veut aprés s‛ être lavé les dents.

Le mercredi après-midi, on peut faire des 
activités de loisirs, on peut aussi aller aux ren-
dez-vous médicaux, acheter ce qui manque ...

Les petits vont se coucher à 20h30, 
suivis des plus grands entre 21h30 et 

22h.

Le week-end, celles et ceux qui ne retournent pas 
dans leurs maisons, peuvent faire la grasse matinée; 
se détendre; participer à une activité programmée.

A 23h, la surveillante ou le 
surveillant de nuit vient rem-
placer les éducatrices et les 

éducateurs

Quand il n‛y a pas école !!!!

Pendant les vacances, pour celles et ceux 
qui ne vont pas rejoindre leurs parents, 

la vie ressemble aux week-ends. Certains 
enfants peuvent aussi aller en centre de 
vacances où dans d‛autres maisons d‛ac-

cueil histoire de changer d‛air !

Quant aux jeunes du 
S.E.P.I.A. et les M.N.A.

 (Mineurs Non Accompagnés),
 ils apprennent tous les jours 
à être autonomes, à entre-
tenir leur propre logement, 
à se donner les moyens de 
s‛assumer fi nancièrement.

C‛est diffi cile mais c‛est éga-
lement indispensable pour 

vivre avec moi !

chhhuut...
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Quand on vit en-
semble, on est obligés 
de suivre des règles 

qui permettent à cha-
cun d‛être respecté 
et de respecter les 

autres.

Ces règles sont inscrites dans 
le règlement que tu dois lire 

et respecter. Les principes de 
base sont très simples : 

- ce que tu utilises, tu le ranges.
- ce que tu salis, tu le nettoies.
- ce que tu casses, tu le 
répares.
- tu ne dois pas embêter les 
autres...

... et tu participes aux obligations ! Ben oui ! quand on vit ensemble, on est obligés 
d‛entretenir ensemble l‛endroit où on vit !

Il faut aider à mettre 
et débarrasser la 

table, ranger, nettoyer 
les sols, la salle de 
bain, les chambres, 

faire le repas.

C‛est important 
d‛entretenir son 
foyer pour bien 

m‛honorer !
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Dans cette maison, chaque trimestre, il y a un Conseil des jeunes : 
dans chaque appartement, on désigne deux enfants qui portent la 
parole des autres au Conseil. Ils y parlent de ce qui va, ne va pas et ils 
y préparent les événements.

Les événements, ce 
sont les fêtes !!!

Bon, pour les anniversaires, on les fête dans 
chaque appartement. L‛enfant choisit son menu 
et son gâteau. Il peut inviter ses copains, ses 

frères et soeurs et il reçoit ses cadeaux dont un 
de la part de la maison d‛enfants.

La fête de Noël ! Le dernier vendredi avant les va-
cances, tous ceux qui vivent et travaillent dans cette 
maison se réunissent pour manger, danser et distri-
buer les cadeaux que le Père Noël apporte.

En Juin, c‛est la fête de notre maison, tout le monde se réunit. Même 
les familles qui le peuvent sont invitées, on mange un bon repas et on 
participe aux animations dans le parc de la maison d‛enfants pendant 
l‛aprés-midi.

Voilà !
J‛espère que tu te sentiras bien dans cette maison 

et que moi, esprit du foyer et de la famille, je saurai, 
grâce aux humains qui travaillent ici, t‛aider à grandir 
pour rester ou devenir une personne qui sait comment 

faire pour vivre au mieux avec les autres.
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La justice a décidé que tu pouvais rester 
à la maison d‛enfants pendant quelques 
temps. Tu vas pouvoir t‛installer.

Ici, à Saint-Martin, les 
éducatrices et les édu-
cateurs qui t‛accueillent 
t‛aident à retrouver ces 
valeurs.

En vivant en collectivité, tu 
dois t‛habituer à respecter les 
règles de vie, 

 à partager les bons moments 

Les éducatrices et éducateurs t‛aideront 
à obtenir ce qu‛il faut pour que tu puisses 
construire ta vie en dehors de la maison 
d‛enfants.

Pour rester en France, il faut que tu 
apprennes la langue, la façon de vivre 
des français, que tu fasses des connais-
sances.

Il te faut faire aussi tout un tas de 
démarches administratives. C‛est très 
long et laborieux mais c‛est la seule 
façon d‛obtenir un titre de séjour !

Et si tout se passe bien, tu pourras être 
scolarisé, faire une formation, apprendre 
un métier 

...qui te permettra de vivre par tes 
propres moyens sous ton propre toit.

et tout ce que l‛on doit faire pour pouvoir 
les vivre !

Il faut aider à préparer les repas et se répartir 
les tâches ménagères, 

et respecter les autres et leur culture.

Face à de telles épreuves, beaucoup d‛humains oublient qu‛il 
faut s‛entraider, partager, se respecter les uns les autres, 
être solidaires, ...

Mais si tu veux rester, il y a encore beaucoup à 
faire. Nous allons d‛abord t‛aider à obtenir des 
papiers. Ils sont nécessaires.

Pour ça, tu vas devoir raconter ton histoire à une personne de 
l‛Aide Sociale à l‛Enfance afi n que nous sachions pourquoi tu es 
parti et quelles épreuves tu as dû traverser pour arriver jusqu‛ici.

Police
Aux 

Frontières

Aide
Sociale à 
l‛Enfance

Procureur
de la

République

M.N.A.



Te voilà au S.E.P.I.A. (Service Educatif pour 
l‛Insertion des Adolescents et des jeunes 
majeurs).

Ici, l‛objectif est 
de te rendre auto-
nome, c‛est à dire 
que tu sois capable 
de subvenir à tes 
propres besoins.

Les humains qui tra-
vaillent ici t‛apprennent 
à devenir indépendant 
fi nancièrement et socia-
lement.

Tu l‛as peut-être 
compris, le S.E.P.I.A., 
c‛est l‛école de l‛auto-
nomie.

Voilà comment ça fonctionne : tu arrives d‛abord 
dans une chambre. Puis tu pourras déménager dans 
un studio-école. Et si tu es vraiment capable d‛être 
autonome, dans un studio à l‛extérieur de la maison.

Etre autonome, signifi e que tu dois être 
capable : 

d‛entretenir et gérer ton intérieur,

de faire des études ou une forma-
tion pour avoir un métier et vivre 
par tes propres moyens,

de chercher un appartement.

de gérer ton temps, te lever pour 
aller en cours, en stage et plus 
tard, au travail !

de faire tes courses,

de gérer ton budget, 

Il faut que tu sois sociale-
ment intégré : tu dois être 
capable de respecter la loi, 
respecter les autres, et 
évidemment te respecter 
toi-même.

Les humains qui travaillent ici feront ce qu‛ils 
peuvent pour que tu atteignes ces objectifs 
mais n‛oublie pas qu‛ils ne seront atteints que 

grâce à ta bonne volonté, à ton investisse-
ment dans cet apprentissage de l‛autonomie. 
C‛est un apprentissage diffi cile mais indis-
pensable si tu veux un jour pouvoir fonder 

ton propre foyer.

Si tout se passe bien, tu 
peux grandir ici jusqu‛à 
tes 18 ans et si tu as 
un vrai projet, on te 
proposera peut-être un 
contrat « jeune majeur 
». Ca signifi e qu‛on peut 
encore t‛accompagner un 
bout de chemin après ta 
majorité.

S.E.P.I.A.


