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La Maison d’Enfants & le Foyer d’Accueil Médicalisé
de la Fondation Cognacq-Jay à Monnetier-Mornex
(Haute-Savoie) organisent une réflexion sur
« la solidarité sociale à l’ère du numérique »
le jeudi 23 juin
La Maison d’Enfants à Caractère Social (MECS) & le Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) de la Fondation Cognacq-Jay à Monnetier-Mornex (Haute-Savoie) organisent une réflexion sur « la solidarité sociale à l’ère du numérique : des appréhensions à l’appropriation », le jeudi 23 juin, dans le
cadre du 100e anniversaire de la Fondation Cognacq-Jay. A travers cette journée d’intelligence
partagée, ces deux institutions à but non lucratif rejoignent les sept autres établissements de la
Fondation Cognacq-Jay qui saisissent l’opportunité de ce centenaire pour faire cause et
culture communes autour de « La solidarité sociale de demain ».

Les exemples du Digital Society Forum et de My Hospi Friends
Acteurs de la solidarité sociale, la MECS et le FAM de la Fondation Cognacq-Jay sont
conscients de la nécessité de permettre aux publics fragilisés de bénéficier de l’ensemble
des moyens de communication qu’offre le numérique. Pour imaginer des outils et des usages
appliqués à leurs métiers, les deux établissements recevront notamment :
• Thierry Taboy, responsable des enjeux sociaux pour Orange et directeur du Digital Society
Forum ;
• Jean-Paul Gaillard, auteur et chercheur ayant travaillé sur la problématique
du numérique auprès des publics fragilisés ;
• Julien Artu, créateur du réseau social My Hospi Friends.
Pour en savoir plus, consultez le programme en annexe.
Un bus Emmaüs dédié à l’inclusion numérique

« Aujourd’hui les professionnels ne perçoivent pas forcément en quoi le numérique peut nourrir leur accompagnement », constate Norbert Wourms, directeur
adjoint de la Maison d’Enfants qui accueille 116 filles et garçons de 3 à 21 ans à
Monnetier-Mornex, Annemasse, Ambilly et Gaillard. « Concernant l’accompagnement
des usagers nous sommes face à un grand vide », renchérit Yvan Serre-Combe, directeur-adjoint du FAM. Dans l’unique foyer du département à accueillir une soixantaine d’adultes présentant une maladie psychique chronique stabilisée, « un premier

ce domaine comme dans les autres se doivent d’être moteur pour les équipes. » Cet
apprivoisement du numérique commencera le jour-même, entre pairs avec des ateliers animés par des professionnels des établissements et des jeunes de la maison
d’enfants, et grâce à la présence d’un bus Emmaüs dédié à l’inclusion numérique.

Maison d’enfants de la Fondation Cognacq-Jay à Monnetier-Mornex (74) :
des prises en charge diversifiées, adaptées à chaque situation
La Maison d’Enfants à Caractère Social (MECS) héberge et prend en charge des enfants et des
adolescents pour lesquels la cohabitation en famille est momentanément impossible et confiés
par le service de l’Aide sociale à l’enfance, en raison de problèmes éducatifs, sociaux ou matériels. En dehors des groupes d’enfants en internat, et de préadolescents en villas, elle propose
d’autres types de prises en charge, comme l’accueil d’adolescents en espace collectif ou de
jeunes en habitat diffus. Elle assure également des accueils de jour judiciaire ou administratif,
ainsi que d’urgence, de même que des placements en famille d’accueil. Le projet personnalisé est la clé de voute de l’accompagnement éducatif proposé aux mineurs comme aux jeunes
majeurs accueillis dans l’établissement.
Pour en savoir plus : www.cognacq-jay.fr/etablissements/mecs74/presentation.php

Foyer d’accueil médicalisé de la Fondation Cognacq-Jay à Monnetier-Mornex (74) :
un accompagnement au cas par cas dans un foyer ouvert sur l’extérieur
Le Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) accueille des femmes et des hommes adultes, présentant
une maladie psychique chronique stabilisée, et inaptes à toute activité professionnelle. Ses
résidents requièrent l’assistance d’une tierce personne pour la plupart des actes essentiels
de l’existence, ainsi qu’une surveillance médicale et des soins constants. Chaque résident
établit autant que possible un projet de vie personnalisé avec l’équipe, pour accompagner
au mieux ses souhaits d’activités, de sociabilité et de loisirs. L’établissement propose des ouvertures vers l’extérieur, et notamment vers le domaine culturel, qui favorisent l’expression du
psychisme et élargissent le champ du soin. L’objectif est avant tout de permettre à chacun de
se réaliser humainement, dans une démarche de mieux-être.
Pour en savoir plus : www.cognacq-jay.fr/etablissements/fam/presentation.php

La Fondation Cognacq-Jay : 100 ans de solidarité sociale
La Fondation Cognacq-Jay, reconnue d’utilité publique depuis 1916, a pour vocation de créer, de
maintenir et de développer des œuvres de solidarité sociale. Aujourd’hui, ce sont 1200 salariés
dans 9 établissements en Île-de-France et en Haute-Savoie qui interviennent auprès de publics
en difficulté à tous les âges de la vie, à travers des soins hospitaliers, des prises en charge médicosociales, des actions de protection sociale et de l’enseignement.
À l’occasion de son centenaire, la Fondation a souhaité ouvrir une vaste réflexion prospective
sur les enjeux de la solidarité sociale de demain en lançant une série de publications et en
créant un prix pour encourager l’innovation dans ce domaine.
Fidèle à son statut d’utilité publique et toujours tournée vers l’avenir, la Fondation veut soutenir une dynamique d’entraide renouvelée au service des publics en difficulté, pour que
l’intérêt général et le bien commun restent plus que jamais le pilier vivant et constructif de
notre société.
Pour en savoir plus sur la Fondation Cognacq-Jay : www.cognacq-jay.fr
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