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CONFÉRENCE LE MERCREDI 12 OCTOBRE
La Maison d’enfants de Samoreau (Seine-et-Marne)
envisage l’économie sociale et solidaire comme un levier
éducatif pour accompagner ses jeunes
Comment amener les enfants et les jeunes placés sous protection par l’Aide sociale à
l’enfance à devenir des citoyens solidaires bien insérés dans la société ? C’est la question
que posera la Maison d’enfants à caractère social (MECS) de Samoreau (Seine-et-Marne),
le mercredi 12 octobre, à l’occasion d’un après-midi de réflexion sur « L’économie sociale
et solidaire, un levier éducatif pour accompagner les jeunes de demain ». Cet événement
est organisé dans le cadre du 100e anniversaire de la Fondation Cognacq-Jay. Il donnera
lieu à une conférence de Laetitia Drean, responsable du pôle Évaluation et capitalisation
des résultats au ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports.

Accompagner de futurs citoyens, actifs et responsables
La conférencière partagera le bilan des dernières pistes explorées par le Fonds d’expérimentation pour la jeunesse (FEJ) autour de l’esprit d’entreprise, en dialogue avec
des représentants du Lycée privé professionnel Cognacq-Jay d’Argenteuil, qui viendront présenter leurs actions pour une meilleure insertion et autonomisation des
jeunes. La table ronde permettra ensuite de croiser les voix d’acteurs associatifs
favorisant l’engagement bénévole des jeunes, de la mairie portant un projet de
résidence intergénérationnelle, et d’un service éducatif de la MECS ayant commencé
à mener des projets de chantiers citoyens. L’après-midi sera ponctué par une session de
théâtre-forum sur la question « Comment faire appel à la solidarité sans être un poids pour
l’autre ? ». Autrement dit, comment être dans l’entraide et la coopération, tout en devenant
actif, autonome et responsable ? Une mise en jeu qui interroge bien sûr la future insertion
sociale des jeunes, mais bien plus largement notre société contemporaine.
Pour en savoir plus, consultez le programme en annexe.

Développer les savoir-être
Ce questionnement traverse les pratiques des éducateurs, des chefs de service
et des psychologues chargés de l’éducation des 160 enfants et adolescents
accompagnés temporairement par la MECS suite à des situations familiales difficiles.
« À cette dimension éducative, nous avons l’ambition d’ajouter une dimension sociale
pour que les jeunes deviennent eux aussi des citoyens solidaires et une dimension
économique pour leur apprendre à gérer un budget ou encore à développer les bonnes

postures et les bons savoir-être en entreprise », explique Patrick Robaszynski, directeur
de la Maison d’enfants. « Parce qu’elle se fonde sur des principes d’utilité sociale et de
solidarité, l’économie sociale et solidaire nous permet d’atteindre ce double objectif ».

Rechercher des dynamiques durables
La participation des jeunes à des chantiers citoyens et le développement de partenariats
avec des associations locales et la commune de Samoreau préfigurent « une recherche
de dynamiques qui perdureront au-delà du centenaire de la Fondation Cognacq-Jay ».
« Aujourd’hui, la protection de l’enfance ne peut plus vivre en autarcie », conclut Patrick
Robaszynski. « La réussite de notre secteur est subordonnée à des collaborations avec
d’autres secteurs, comme celui de l’insertion. Ce sont deux cultures qui vont être amenées
à se rencontrer, sans dépendre des mêmes tutelles, notamment en termes budgétaires,
pour réaliser ce que la Fondation Cognacq-Jay appelle de ses vœux à l’occasion de son
100e anniversaire : ’’construire la solidarité sociale de demain’’.

La Maison d’enfants de Samoreau (Seine-et-Marne) : accompagner au quotidien
et préparer l’avenir
La Maison d’enfants à caractère social (MECS) de la Fondation Cognacq-Jay accueille des
enfants et des jeunes confiés temporairement par les services de l’Aide sociale à l’enfance
suite à des situations familiales difficiles nécessitant une mesure de protection. L’établissement est constitué de plusieurs structures disséminées dans et autour de Samoreau :
l’internat, les hébergements semi-autonomes et les appartements relais dans lesquels sont
accueillis un parent avec un ou plusieurs enfants. Dans un souci de répondre à des besoins
émergents, l’établissement a mis en place un service d’accueil pour mineurs non accompagnés, ainsi qu’un service d’accompagnement éducatif à domicile à modalité renforcée.
Toute l’équipe de la MECS œuvre pour le bien-être et l’épanouissement des jeunes, dans le
respect de leur famille. Résolument tourné vers l’extérieur, l’établissement travaille avec différents partenaires : écoles, centres de loisirs et clubs sportifs, structures culturelles, ainsi que
d’autres établissements sociaux et médico-sociaux. Son objectif est double : faciliter l’insertion des jeunes dans la société et promouvoir auprès d’eux l’accès au savoir et à la culture.
Pour en savoir plus sur la MECS : www.cognacq-jay.fr/etablissements/mecs77

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
1 200 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 médico-sociales, 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
Pour en savoir plus sur le centenaire : www.cognacq-jay.fr/100ans
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