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COUP D’POUCE 92 
R e l a i s  f a m i l i a u x 

 
Les Relais Familiaux  ont été initiés par François et Anne-Marie DUBOIS en 1989. Ceux-ci ont créé le 

25 septembre 1989, autour de leur projet, l’Association COUP D’ POUCE 92 (parue au Journal Officiel 

le 1er novembre 1989), dont l’objet était de Promouvoir la création et assurer la gestion de petites 

structures d’accueil temporaire d’enfants seuls ou en fratrie dont la famille est en difficulté passagère. 

Cette association, après avoir gérer durant vingt années deux Relais Familiaux sur le département des 

Hauts de Seine, a été dissoute le 31 décembre 2010, afin de confier la gestion de ceux-ci à la 

Fondation d’Auteuil. 

    __________________________ 
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I  Présentation de Coup d’Pouce 92  
 

1) Projet de Coup d’Pouce 92 

 
 
L’association « COUP D’POUCE 92» a été créée pour « promouvoir la création 
et assurer la gestion de petites structures d’accueil temporaire d’enfants 
seuls ou en fratrie, dont la famille est en difficulté passagère ». L’association 
COUP D’POUCE 92, loi 1901, a été déclarée au Journal officiel le 25 
septembre 1989. Cette association avait en charge de mettre en place et de 
gérer les Relais Familiaux, selon le modèle initié par François et Anne-Marie 
DUBOIS 
Le 1er décembre 1990, le premier relais familial accueillait les premiers 
enfants à Châtenay-Malabry. Devant le nombre croissant des demandes, un 
second relais s’est ouvert à Chatillon (1er juillet 1993), puis a été transféré à 
Fontenay-aux Roses (1er octobre 1995).  
L’association  a été dissoute le 31 décembre 2010 pour permettre la reprise à 
cette date des activités des Relais Familiaux par la Fondation d’Auteuil, et 
ainsi faire perdurer le projet de COUP D’POUCE 92, malgré le départ à la  
retraite de François et Anne-Marie DUBOIS. 
 
  

2) Historique des relais familiaux COUP D’POUCE 92 

 
 

Le projet COUP D’POUCE 92 est né du constat fait par François et Anne-
Marie DUBOIS, travailleurs médico-sociaux d’un manque de structures 
d’accueil temporaire pour des familles ayant des difficultés passagères 
(maladie, hospitalisation…). Il s’agissait de proposer aux parents un accueil 
de l’enfant ou de la fratrie avec le souhait de ne pas perturber l’enfant dans 
son quotidien.   
De nombreuses années d’activité professionnelle, en tant qu’éducateur 
spécialisé puis chef de service éducatif pour lui et en tant qu’infirmière 
puéricultrice puis directrice de crèche pour elle, les ont amené à élaborer ce 
projet de relais familial. 
Un travail avec la Direction de la Vie Sociale du département des Hauts de 
Seine a permis de finaliser le projet et d’obtenir accord et financement du 
Département.  
 

Les relais familiaux de l’association COUP D’POUCE 92 se situent dans le 
champ de : 
 

- La loi du 2 janvier 2002 pour les établissements et services sociaux et 
médico-sociaux prenant en charge des mineurs, au titre de la 
prévention.   

- La loi 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection sociale. 
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Et s'appuient sur : 
 

- La circulaire interministérielle du 10 janvier 2001 relative à la 
protection de l’enfance, 

- La loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale et 
contribuant au dispositif départemental de protection de l'enfance. 

- Le décret du 15 mars 2002 relatif à l’assistance éducative 
- La loi de réforme de la protection de l'enfance du 5 mars 2007  

 
 
L'établissement se situe dans le champ du schéma départemental 
conjoint de protection de l'enfance et d'aide à la famille. 
 
 

II  Principales caractéristiques du projet  
 

1) Implantation 

 
 
Les Relais Familiaux COUP D’POUCE 92 sont implantés dans le sud des 
Hauts de Seine et desservent essentiellement 16 communes. 
 
Celui de Châtenay-Malabry, (92290, 10 rue Jean Sintès) ouvert en novembre 
1990 se trouve en bordure de la nationale 186, à la limite des communes de 
Sceaux, Clamart, Antony et Le Plessis Robinson. 
 
Celui de Fontenay-aux-Roses (92260, 138 bis rue Boucicaut), ouvert en 
octobre 1995, est situé près de la départementale 906 à la limite de 
Chatillon, Clamart, Sceaux, Le Plessis Robinson et Bagneux (Un premier 
Relais ouvert en 1993 sur Chatillon, a fermé en 1995 suite à l’insolvabilité 
du propriétaire du local). 
 
Les zones de localisation des deux Relais permettent de desservir un nombre 
important de communes. Dans le cas d’un changement de lieu, il sera 
conservé dans la mesure du possible cette localisation (même commune ou 
commune de proximité) de manière à répondre aux besoins recensés.  Les 
sites retenus actuellement permettent : 

o une facilité d’accompagnement dans les différentes communes 
pour les transports scolaires et les activités parascolaires 

o une desserte aisée par des transports en commun 
o une circulation facile d’un Relais à l’autre  

 
Des lignes de transports en commun desservent les deux relais : RER B, 
lignes de bus (194, 390, 179, 195, 379…), le bus 194 relie les deux relais et, 
en projet,  le Tramway T3 reliera la station Châtillon-Montrouge et Meudon 
la Forêt selon le tracé de la départementale 906. 
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Communes Desservies : 
 
 

Les Relais Familiaux de COUP D’POUCE 92 sont destinés à accueillir tous 
les enfants du sud du département. Sont accueillies, essentiellement pour 
des raisons pratiques, les familles des communes suivantes : 
 
 
 
� Par le Relais Familial  
    de CHATENAY-MALABRY 

� Par le Relais Familial  
    de FONTENAY-AUX-ROSES 

    Tél : 01.46.31.44.60.      Tél : 01.46.60.14.14. 
 

 

- Antony 

- Bourg la Reine 

- Châtenay-Malabry 

- Clamart haut 

- Le Plessis Robinson 

- Meudon 

- Meudon la Forêt 

- Sceaux 

 

 

- Bagneux 

- Châtillon 

- Fontenay-aux-Roses 

- Issy-les-Moulineaux 

- Malakoff 

- Montrouge 

- Vanves 

- Boulogne 

- Clamart bas 

 
 
 

Les enfants sont accueillis en priorité au Relais Familial auquel est 

rattachée leur commune. En cas de manque de places d’accueil dans le 

relais, il est proposé un accueil dans l’autre Relais. S’il n’y a pas de 

transports scolaires à organiser et que l’éloignement n’est pas un 

obstacle au maintien  du lien parents-enfants, les familles de toutes les 

communes du département peuvent aussi bénéficier d’un accueil à 

COUP D’POUCE 92. 
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2) Les types de bénéficiaires 

 

2.1 Origine et évolution des accueils 

 
Ouvert il y a 20 ans, le premier Relais Familial était essentiellement destiné 
à accueillir les enfants dont les parents étaient hospitalisés ou indisponibles 
pendant quelque temps (maximum un mois). Si certains parents sont 
adressés par les partenaires du terrain, d’autres découvrent COUP D’POUCE 
92  par le biais d’affiches, de brochures et du site internet.  
La dégradation des conditions socio-économiques des familles a fait évoluer 
le profil des enfants accueillis. 
 

Les Relais Familiaux accueillent des enfants dont les familles : 
 

- sont en difficulté passagère : maladie, hospitalisation, problèmes de 
logement, problèmes familiaux divers (retour au pays pour deuil ou 
maladie, régularisation d’une situation administrative, frère ou sœur 
hospitalisé(e) auprès duquel la maman doit rester, départs en 
province pour raisons professionnelles ou familiales… conflits entre 
les parents ou relations enfant-parents difficiles pour lesquels les 
enfants ont besoin  de faire une pause) 

- sont sans soutien familial, du fait de leur situation sociale difficile 
(familles mono parentales, parents isolés sans famille proche ou 
disponible…) 

- dont les parents ont besoin de prendre de la distance, de manière à 
éviter des tensions trop fortes 

- sont monoparentales : pour permettre stages de réinsertion 
professionnelle, consultation, soins. 

- dont la santé mentale ou physique des parents ne permet pas 
d’assurer un temps la prise en charge de leurs enfants au quotidien.
  

 
 
Les enfants souffrant de maladie chronique (diabète, insuffisance rénale, 
asthme, drépanocytose, sida…) ou de handicap physique, sensoriel ou 
mental peuvent être accueillis (si tant est que la configuration des locaux 
soit adaptée à leur handicap et que la composition du groupe le permette). 
 
De nombreux parents, en situation de monoparentalité, sans appui familial 
ou social se retrouvent seuls face à leurs enfants, avec un manque de 
repères éducatifs. Le Relais Familial permet à ces parents un temps de 
pause, aux enfants de s’éloigner d’une situation familiale tendue, tout en 
étant accueillis dans un cadre sécurisé et intime. Ces accueils temporaires, 
de courte durée, sont une alternative à un accueil par l’Aide Sociale à 
l’Enfance, pour lequel la situation de la famille ne le justifie pas. 
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Ces accueils peuvent devenir séquentiels et ainsi  permettre aux uns et aux 
autres de mettre en place certaines solutions pour aider à améliorer la 
situation sans pour autant qu’il y ait une rupture complète entre parents et 
enfants. 
 
Pour ces accueils séquentiels, les Relais Familiaux sont régulièrement 
sollicités par les travailleurs sociaux de différents services d'AEMO, à la fois 
pour les aider dans leur évaluation en  leur apportant la possibilité de faire 
une observation de l'enfant hors de son contexte familial, mais aussi pour 
permettre aux parents et aux enfants de souffler. 
Depuis quelques années certains adolescents peuvent être accueillis sans la 
présence de frères ou sœurs, s’ils ne présentent pas de difficultés de 
comportement.  
Ces adolescents sont accueillis  selon les mêmes critères que les autres 
enfants et dans le cadre de demandes spécifiques faites par les travailleurs 
sociaux, le plus souvent en cas de besoin de rupture d’avec leur milieu 
familial (relations très conflictuelles avec les parents, avec les frères et 
sœurs….). Ces accueils restent exceptionnels et toujours pour des jeunes de 
moins de 18 ans.  
 
La priorité est donnée aux accueils  24h sur 24 ; néanmoins, des demandes 
de dépannage-mode de garde de plus en plus fréquentes sont faites à COUP 
D’POUCE 92. Ces accueils sont réalisés en « sus » des effectifs « jour et nuit » 
et ce, après que l’établissement ait été sollicité avec insistance par un 
travailleur social de la commune ou de la PMI. Cet accueil de dépannage, en 
lien avec le réseau de partenaires est un véritable soutien aux familles et 
s’inscrit dans le travail de prévention de COUP D’POUCE 92. Mais ce type 
d’accueil doit rester marginal.  
 
Le fonctionnement très souple de COUP D’POUCE 92  permet également de 
dépanner, pour un temps donné,  un certain nombre de parents  dont les 
conditions de travail ne leur permettent pas d’avoir accès aux structures 
traditionnelles (horaires décalés, travail les week-ends et jours fériés…). Un 
accueil « dépannage » peut alors leur permettre de mettre en place une 
solution pérenne qui ne remette pas en cause leur avenir professionnel. 
 
 

2.2 Situation juridique des enfants accueillis 

 

Les relais familiaux  COUP D’POUCE 92 accueillent des enfants confiés par 
leurs familles. Ces dernières ont connaissance de l’existence de l’association 
par les travailleurs sociaux, les professionnels de santé, les communes…  
 
Les enfants ne sont pas accueillis dans le cadre d'une décision 
administrative ou judiciaire, l’accueil se fait sur demande spontanée des 
parents ou orientée par des travailleurs sociaux.  
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III  Intérêt de l’opération au regard des besoins de la 
population  
 

1) Enjeux prioritaires du projet 
 

Les enjeux prioritaires de l’offre d’accueil proposé sont :  
 

- L’accueil des fratries au grand complet, dans un même lieu, afin que 
frères et sœurs restent ensemble durant l'absence de leurs parents. 

- Le maintien des enfants dans leur milieu de vie habituel, scolaire, 
sportif, culturel, cultuel... afin que ceux ci gardent leurs repères tels 
que camarades et adultes qui les entourent habituellement. Il a pu 
être observé qu'une déscolarisation de quelques jours à plusieurs 
semaines peut remettre en cause la réussite  des enfants et 
compromettre ainsi leur année scolaire avec tout ce que cela peut 
induire de conséquences. 

- Le maintien des liens parents-enfants. 
- L’accueil dans une ambiance familiale avec une petite équipe et des 

locaux  adaptés à une vie de grande famille. 
 
 
L’appellation même de « Relais  Familial » à laquelle nous sommes 
particulièrement attachés se distingue également de celle de « Relais 
Parental » à laquelle nous sommes souvent assimilés. Nos Relais Familiaux 
apportent une aide à l’ensemble de la famille qui ne peut assurer aux 
parents le soutien qu’ils pourraient en attendre (grands-parents absents ou 
indisponibles, frères et sœurs très éloignés ou ne pouvant accueillir une 
grande fratrie…). Pour chaque prise en charge, l'ensemble de la constellation 
familiale est pris en compte et des interactions sont envisagées en accord 
avec les parents et leurs enfants. Cette appellation souligne aussi le 
fonctionnement familial des maisons. 

 

Les Relais Familiaux offrent aux familles une prestation assurant un 
hébergement de type familial tout en maintenant la scolarité et la cellule 
familiale par l’accueil de la fratrie. Les familles ont l’assurance d’un accueil 
de qualité, en lien avec les professionnels des services sociaux.  
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2) Les orientations du shéma départemental et les réponses apportées 

par Coup d’Pouce 92 

 

Le schéma départemental du Conseil Général des Hauts de Seine 2005-2010 
donne des indications sur les besoins du département en faveur de l’enfance 
et de la famille. 
 
 
Le constat, précédant les orientations du département met en évidence les 
points suivants : 
 

- une évolution de la structure familiale : de plus en plus de familles 
monoparentales 

- des familles isolées pour laquelle l’activité des services sociaux est la 
seule source d’information, et qui peuvent avoir besoin d’aide et de 
soutien face à des difficultés passagères 

- des parents qui connaissent des difficultés avec de très jeunes 
enfants 

- l’incapacité des structures à accueillir des fratries 
- une insuffisance de réponse pour des mesures éducatives légères ou 

d’hébergement simple 
- une gamme de solutions offertes qui ne correspond pas à la diversité 

des problèmes posés 
- une insuffisance sur l’accueil immédiat 
 

Les réflexions du département se sont donc orientées sur 3 axes : 
 

- accentuer la prévention en renforçant l’aide aux familles 
- adapter le dispositif de protection de l’enfance et de la jeunesse 
- accroître les coopérations 

 
 
Les constats ont amené le Conseil Général à définir ses orientations en 
faveur des enfants et de leur famille selon  les principes suivants : 
 

- positionner l’enfant au cœur du dispositif  
- adapter les réponses à l’évolution des besoins en favorisant les 

approches souples 
- favoriser le respect de la place des usagers, de leurs droits et de leurs 

obligations dans les différents services, établissements publics ou 
associatifs conduisant des missions de prévention et de protection de 
l’enfance 

- prendre en compte la dimension territoriale dans la conduite d’une 
action sociale de proximité, intégrant des réseaux de partenariat au 
service des usagers 

- accompagner les professionnels dans les adaptations nécessaires à 
l’évolution des pratiques 
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- construire des pratiques d’évaluation adaptées aux enjeux et 
permettant un pilotage et une évaluation du dispositif 

 
Les actions d’accueil et de soutien à la parentalité, menées par COUP 
D’POUCE 92 répondent à la volonté de prévention du département, volonté 
de prévention à la fois générale et spécialisée. 
 
 

Le schéma départemental préconise : 
 

 

Axe 1 : Accentuer la prévention : renforcer l’aide aux familles 
 
 

1.1. Aider et soutenir les parents dans l’exercice de leurs 
responsabilités :  
 
 
       -   Développer le soutien à la parentalité par un accompagnement des 
parents en tenant compte de leurs capacités, et ce pour les renforcer. 
 
Aux Relais Familiaux les parents sont les interlocuteurs des professionnels, 
même si ceux-ci sont venus via un service social. Dès le premier entretien, 
les professionnels se placent comme une aide temporaire pour les parents 
mais en aucun cas ne  les remplacent. Les parents sont informés de leurs 
droits et devoirs.  
Les parents peuvent venir voir leur enfant, participer à la vie du Relais et 
peuvent échanger avec les professionnels sur le quotidien de l’enfant. Ces 
parents sont souvent très isolés, et ces possibilités d’échange sont l’amorce 
souvent pour eux d’aller chercher soutien et aide auprès d’autres services 
spécialisés (écoute parents…). 
Les professionnels des Relais ont toujours dans leurs relations quotidiennes 
avec l’enfant ou les parents la préoccupation de mettre en valeur les parents, 
d’informer les parents, de montrer les progrès de l’enfant, pour faciliter le 
retour au domicile. Cet échange sur le quotidien des enfants amène parfois 
les parents à découvrir ou à redécouvrir l’importance des moments  
partagés. 
 

- Soutenir la parentalité  c’est aussi mettre l’accent sur une dimension 
de prévention :  
 
Les enfants accueillis à COUP D’POUCE 92 poursuivent leur scolarité, leurs 
activités périscolaires dans leurs structures habituelles. La rencontre des 
professionnels avec les interlocuteurs de ces structures permet 
éventuellement de révéler des difficultés. Les professionnels peuvent 
proposer aux parents actions ou rencontres… pour leur permettre de trouver 
une aide extérieure (centres sociaux, lieu d’écoute, formation parentale…).  
La convivialité existante dans les relais permet de faciliter la relation entre le 
professionnel et les parents. 
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- Trouver des approches pour des parents qui ont besoin d’une aide 
sans être « repérés » : 
 
L’isolement de certaines familles, en cas de difficulté liée à des événements 
type maladie, hospitalisation… met celle-ci en risque de danger. L’accueil 
possible aux Relais permet à ces familles non connues par les services 
sociaux de trouver une solution temporaire à leurs difficultés. 
 
Le Conseil Général précise dans ses orientations l’attention à porter sur : 
 

- L’information des parents sur la santé et la scolarité de leur enfant : 
lors de l’accueil de l’enfant les parents sont tenus informés par les 
professionnels du quotidien de l’enfant, et l’enfant peut joindre ses 
parents par téléphone. 

- La présence des parents : s’il est possible aux parents de venir passer 
un moment au Relais Familial, ils sont toujours encouragés à 
participer à la vie de leur enfant au relais.  

- La participation demandée aux parents, y compris financière : si les 
parents peuvent venir au Relais ils sont sollicités pour le quotidien. 
Pour tous les parents une participation financière est demandée selon 
les revenus et le quotient familial de la famille.  

- L’information sur les contenus des rapports : lors du départ de 
l’enfant, il est présenté aux parents le rapport mis au dossier de 
l’enfant, dans le cas où un rapport a été fait. 

- La mise en place de participation institutionnelle : les parents sont 
invités à être force de proposition pour faire évoluer la prestation. Une 
réflexion est à mener pour voir comment créer une instance 
représentative des parents pertinente du fait de l’accueil temporaire 
des enfants.   

 
 

1.2. Promouvoir la santé des enfants et des jeunes : 
 
 
La santé des enfants et des jeunes est une préoccupation du Département à 
porter avec les différents acteurs.  
 
Du fait de la vie familiale des Relais COUP D’POUCE 92, la sensibilisation 
des professionnels aux questions de santé  des enfants est accrue.  
La présence dans l’équipe de professionnels de formation hospitalière, des 
métiers de l’enfance et de la petite enfance (infirmière-puéricultrice, 
auxiliaires de puériculture) permet une attention plus grande. Suite à 
d’éventuelles observations de leur part, il sera proposé aux parents aides et 
conseils. 
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1.3. Agir ensemble en faveur de l’assiduité scolaire : 
 
 

Tous les projets portant sur le soutien de la parentalité intègrent un regard 
sur l’école et l’intégration des enfants.  
 
Le projet d’accueil des Relais est de permettre aux enfants de poursuivre leur 
scolarité de manière à ce qu’il n’y ait pas de rupture dans leur quotidien. Les 
parents sont accompagnés et encouragés dans leur souci d’une assiduité 
scolaire pour leur enfant et de sa nécessité. Cette action est portée par 
l’ensemble des acteurs, chacun dans son rôle, dans une relation de 
confiance. C’est également une action de prévention auprès des parents sur 
les dangers de l’absentéisme scolaire.  
Les relations privilégiées que peuvent avoir les professionnels des Relais 
Familiaux avec les enseignants lors des accompagnements scolaires et 
durant le séjour de l'enfant sont précieuses et permettent un travail en 
partenariat fructueux tant pour les enfants que pour les parents. Ceux-ci 
sont encouragés et soutenus dans ce domaine quelquefois délicat à gérer 
dans les moments difficiles qu’ils traversent.  
 

 
Axe 2 : Adapter le dispositif de protection de l’enfance et de la 
jeunesse  
 
 

2.1. Accroître les coordinations : 
 
 
Lors de l’accueil d’un enfant à COUP D’POUCE 92 il y a un entretien 
d’admission, la signature du contrat avec les parents et quand cela est 
possible un entretien de fin d’admission. Les parents sont donc bien acteurs 
de l’accueil de leur enfant au Relais Familial COUP D’POUCE 92. 
COUP D’POUCE 92 développe un travail en collaboration étroite avec les 
différents partenaires institutionnels qui interviennent auprès des familles : 
services sociaux, PMI, hôpitaux, médecins traitants, enseignants, CMP, 
associations diverses…  
 
 

2.2. Prévenir les ruptures :  
 
 
Pour des familles dont les parents ont besoin de prendre de la distance et de 
manière à éviter des tensions trop fortes, le Relais peut permettre au jeune et 
à sa famille de mettre une distance pendant quelques temps. La souplesse 
d’accueil proposé par les Relais Familiaux permet de répondre à ce besoin 
dans le cadre de la prévention. Un accompagnement de ces familles est 
proposé dans chaque relais pour permettre un retour en famille dans de 
bonnes conditions. 
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L’intervention en amont dans les Relais Familiaux de COUP D’POUCE 92 
permet d’éviter la dégradation de certaines situations familiales, par la prise 
de distance, la mise en relation de la famille avec des partenaires… 
 
 

2.3. Diversifier les modes de prise en charge :  
 
 

-  L’accueil familial est reconnu et recherché pour sa permanence et sa 
souplesse, il doit s’inscrire dans un projet de service  structuré dans une 
organisation et mis en œuvre par une équipe pluridisciplinaire et permettre 
de développer différentes formes d’accueil. 
 
L’accueil familial pratiqué dans les Relais COUP D’POUCE 92 répond à cette 
souplesse d’accueil en termes de nombre de jours, d’accueil demandé par les 
parents et sans intervention d’un travailleur social. Le projet d’établissement 
mis en œuvre au bénéfice des enfants et des familles et l’équipe 
pluridisciplinaire permettent une offre de service d’accueil pour des enfants 
de tout âge en assurant l’accueil de fratries.  
L’accueil proposé par les Relais Familiaux répond aux orientations du 
Conseil Général qui souhaite développer différentes formes d’accueil 
« séquentiel » permettant d’adapter la prise en charge aux besoins exprimés.  
 
 

2.4. Développer l’offre : 
 
 
L’évolution des besoins rend nécessaire l’adaptation de l’offre de service en 
matière d’accueil avec hébergement et plus particulièrement en direction des 
fratries.  
 
 

Axe 3 : renforcer les coopérations 
 

 
 

Du fait de la diversité de la population accueillie, des besoins exprimés par 
les familles, COUP D’POUCE 92 est un partenaire privilégié des 
institutionnels (Conseil Général, CAF, communes..) et leur permet par des 
échanges réguliers de toujours mieux appréhender les besoins et être force 
de proposition pour adapter les réponses.  
L’observation partagée permet un croisement des regards, des échanges 
permettant une meilleure connaissance des besoins et un travail en commun 
sur les réponses à apporter au bénéfice des familles.  
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IV  Capacité d’accueil des relais 
 
 
28 enfants âgés de quelques jours à 12 ans (voir plus en cas d’accueil de 
fratries) sont répartis dans les deux Relais (4 à 6 nourrissons par maison, 
exceptionnellement 8). La capacité de chaque Relais peut être légèrement 
augmentée pendant quelques jours pour permettre des accueils en urgence 
dans l’attente du départ d’autres enfants ou pour ne pas séparer une fratrie. 
L’accueil peut se faire chaque jour de la semaine, tout au long de l’année 
(exception faite des mois de juillet et août pour lesquels la capacité d’accueil 
n’est que de 14  en  raison des congés annuels) 
Seuls les enfants dont les parents sont domiciliés sur les Hauts de Seine 
peuvent être accueillis. 
 
 
 

V Modalités de fonctionnement 
 
 

Le projet originel date de 1989 ; il a été régulièrement révisé lors de réunions 
d’équipe hebdomadaires. Le dernier projet d’établissement travaillé avec 
l’équipe de professionnels a été écrit fin 2006, mis à jour en 2011 et demeure 
l'outil de référence des pratiques éducatives. 
Revisité tous les cinq ans, il permettra une auto-évaluation et un 
réajustement en lien avec la démarche d’évaluation. 
 
 

1) Durée d’ouverture des Relais 

 

Les Relais Familiaux  COUP D’POUCE 92 sont ouverts 24h sur 24, tous les 
jours de la semaine ; il est prévu une ouverture de chacun des Relais 11 
mois, en alternance pour les mois de juillet et août afin de maintenir une 
continuité du service des prestations sur l’année.  
Sur les derniers mois, l’ouverture des Relais le week-end et les vacances a 
été alternée du fait d’un manque de personnel.  
Les demandes d’accueil de fratries et de nourrissons sont difficilement 
conciliables avec cette gestion alternée, tant au niveau logistique (un 
hébergement de nourrissons au maximum de 6 par relais) qu’au niveau 
qualité de l’accueil pour les enfants : nouvelles perturbations pour les 
enfants dues au changement de lieu, de personnel encadrant… mais, par 
ailleurs, il a été constaté que pour certains le fait de retrouver des 
camarades de l’autre relais pouvait être bénéfique.   
 

Une réflexion engagée sur la mutualisation des moyens permet d’assurer 
une ouverture en continu de l’accueil, mais pas dans sa capacité maximale 
et avec un certain « tri » dans les demandes d’accueil, les enfants ayant la 
possibilité de retourner chez eux le week-end étant accueillis en priorité.  
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La prestation assurée à ce jour par COUP D’POUCE 92 n’est donc pas 
complète. Cette réflexion doit se poursuivre en lien avec la Fondation 
d’Auteuil et le Conseil Général, pour répondre aux besoins du Département 
et permettre une ouverture des deux Relais tous les jours de la semaine. Une 
évaluation du nombre de personnes est faite dans la partie budget pour 
mettre en concordance le besoin en personnel avec un accueil sur l’année 
complète et les deux Relais.  
 

 

2) Les fondamentaux 
 
 

2.1 L’accompagnement des enfants durant l’accueil  
 

Accompagnement éducatif : 
 
L’établissement  se donne pour mission un accueil personnalisé de l’enfant 
dans le respect de son identité, accueil le plus adapté possible aux besoins 
de chacun ainsi qu’aux familles. Ceci se fait par l’attention particulière 
portée à chacun. Il s'agit pour COUP D’POUCE 92 de permettre aux enfants 
de vivre au mieux la séparation d'avec leurs parents et les professionnels 
s’attachent à faire en sorte que tout soit fait pour que la structure s’adapte à 
l’enfant et non l’enfant à la structure. Cela demande à tous et à chacun de 
grandes qualités de souplesse et d’adaptation ainsi qu’une disponibilité 
physique et intellectuelle de chaque instant. 
 

Malgré la vie de groupe, tout est fait pour que l’enfant puisse avoir un 
minimum d’intimité et d’espace personnel (coin personnalisé dans la 
chambre…). Les adultes se rendent également disponibles et attentifs quand 
un enfant ou un jeune a besoin d’une attention plus particulière ou d’une 
relation un peu plus individualisée. 
 
Un tableau fresque situé dans la salle à manger permet que chaque enfant 
s’approprie un dessin ou un personnage afin d’y indiquer son prénom et sa 
date de naissance lui permettant ainsi de concrétiser son accueil et de 
trouver sa place dans le groupe déjà constitué. 
Les anniversaires sont fêtés avec chaque enfant, les camarades des uns et 
des autres s’attachant à participer à la confection du gâteau et à la 
préparation de surprises et cadeaux divers et variés. 
 

Quand les enfants participent à des compétitions ou à des spectacles ils 
souhaitent souvent que les autres enfants et les membres de l’équipe aillent 
les encourager ou les applaudir. Dans la mesure du possible, les uns et les 
autres s’efforcent de « penser » l’organisation du groupe de façon à pouvoir 
faire plaisir à chacun. 
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L’organisation des sorties et des loisirs se fait en concertation avec les 
enfants, en fonction des activités et contraintes de chacun, des envies des 
uns et des autres et de la météo. 

 
 

2.2 La communauté éducative  
 

Lors de la création de l'association le postulat était que, grâce à l'articulation 
de deux spécificités professionnelles (infirmière puéricultrice / éducateur 
spécialisé), l'accueil conjoint de nourrissons et d’adolescents puisse se faire 
pour éviter l'éclatement des fratries. 
 
En effet, au-delà du respect de la règlementation en matière d’accueil 
d’enfants, la complémentarité de ces deux spécificités professionnelles 
permet un regard croisé sur les composantes multiples des situations 
familiales. Chacun dans ses compétences peut apporter soutien et conseils 
adaptés  aux questionnements divers que peuvent exprimer les  parents. 
L’éducateur spécialisé et la puéricultrice mutualisent leurs « savoirs » et  
apportent à l’équipe un étayage nécessaire à une prise en charge « ad-hoc » 
des enfants et de leurs familles quelles que soient leurs problématiques 
(problèmes de comportement, handicap, suivi de la scolarité, éveil du tout-
petit, diététique, santé…) 
 

Après la transformation d’un poste d’infirmière puéricultrice en chef de 
service-référent technique, puis par le départ à la retraite de celle-ci, 
l’articulation entre ces deux spécificités se trouve bouleversée. Le « couple » 
infirmière puéricultrice responsable de relais / éducateur spécialisé existe 
sur le Relais de Fontenay-aux-Roses, mais sur le Relais de Chatenay-
Malabry seules est présente une éducatrice spécialisée responsable de relais.  
Pour retrouver la pleine capacité d’accueil de fratries et des nourrissons sur 
la totalité de l’année et sur les deux Relais, l’embauche d’une d’infirmière 
puéricultrice est nécessaire. La nécessité de donner aux responsables des 
Relais un statut de chef de service semble indispensable. 
 
Une étudiante bénévole est hébergée à l’année dans chaque Relais afin 
d’assurer auprès de la professionnelle effectuant sa permanence de nuit, une 
deuxième présence rassurante d’adulte. Elle peut apporter toute l’aide ou 
soutien ponctuel dont pourrait avoir exceptionnellement besoin la 
professionnelle (accueil d’une grande fratrie de nuit par exemple). Cette 
étudiante fait partie intégrante de la communauté éducative puisque, logée 
sur place et présente chaque nuit, elle est un repère stable pour les enfants. 
Outre la présence nocturne qui lui est demandée en échange du service 
rendu (hébergement gracieux, demi-pension, entretien du linge) elle se rend 
parfois disponible pour aider à l’encadrement d’une sortie ou peut aussi 
aider la permanente au coucher du groupe d’enfants pour peu que les 
exigences de ses études lui en laisse le loisir. 
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2.3 Le travail avec les familles  
 
Au delà de l'accueil de leurs enfants, les parents ont souvent besoin 
d'écoute, de disponibilité et quelquefois de conseils. Il leur est consacré un 
maximum de temps et dans la mesure du possible  un adulte se rend 
disponible pour pouvoir être à la disposition  du parent demandeur. 
 
Les parents  font l’objet d’une attention particulière : souvent fragilisés par 
leur situation difficile ou leurs difficultés ponctuelles, ils ont besoin d’être 
écoutés, entendus, rassurés et éventuellement conseillés. L’accueil COUP 
D’POUCE 92 ne se limite donc pas à celui des enfants mais bien, au-delà, à 
un réel travail de soutien à la parentalité en proposant à ces parents un vrai 
travail de partenariat. 
Le travail sur la qualité de l’écoute, auquel chacun s’attache, se porte sur 
toutes les étapes de l’accueil des enfants. Dès le premier contact avec les 
familles qui est le plus souvent téléphonique, l’accent est mis sur 
l’importance de la formulation de l’échange. 
 
Même si les mentalités ont légèrement évolué, il n’en reste pas moins qu’il 
n’est pas évident de confier son enfant 24h sur 24 surtout pour les parents 
qui ont fait dans leur enfance des expériences de séparations douloureuses. 
La qualité du premier contact téléphonique puis physique est donc 
primordial car de l’impression bonne ou mauvaise de ce premier contact 
peut dépendre  la perception qu’auront les parents de la vie de leur enfant 
au relais familial. 

 
Comme cela se pratique avec les enfants au sein des Relais, les parents sont 
invités à participer dans la mesure de leurs possibilités aux différents 
échanges destinés à améliorer le service rendu aux familles. Les modalités de 
participation sont évoquées avec eux lors de la signature du contrat 
d’accueil. 

 
Outre les échanges directement en rapport avec le séjour de leurs enfants il 
est souvent abordé avec les parents leur histoire personnelle et familiale. Ces 
confidences sont aussi l’occasion de mieux connaître leurs cultures et 
traditions qu’ils ont quelques fois de la difficulté à évoquer par pudeur ou 
par timidité. 
 
Leur situation d'errance associée quelquefois à un chômage leur laissant 
beaucoup de disponibilité, les parents confrontés à un problème de 
logement, sont  encore plus présents au sein des Relais. Il faut alors faire 
preuve d'une grande disponibilité et d'une bonne organisation pour que ces 
parents soient accueillis dans de bonnes conditions tout en respectant la vie 
des autres enfants. 
 
Les horaires de visites des parents sont libres ; néanmoins,  afin de préserver 
le sommeil des enfants, il leur est demandé de ne pas venir entre 21h30 et 
7h30. 
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3) Le déroulement du séjour 

 

3.1 L’admission et l’accueil 

Les demandes d'accueil sont faites soit par les travailleurs sociaux des 
différents services, soit par les parents. Quand les parents prennent 
l'initiative de demander un accueil, excepté dans les cas d’hospitalisation ou 
de maladie,  il est demandé que soit faite une évaluation par un 
professionnel du service de PMI, du service social de la commune d'origine 
ou encore du service spécialisé qui connaît la famille s'il existe déjà une prise 
en charge (AEAD, AEMO, CMPP, hôpital, entreprise...) afin d’éviter tout abus 
ou mauvaise orientation. L’accueil au Relais Familial COUP D’ POUCE 92 
intervient toujours après que toute solution familiale ait été envisagée. 
 
Les enfants ne sont accueillis qu’avec l’accord des parents et ne peuvent être 
accueillis s’ils bénéficient déjà d’une prise en charge physique (accueil 
temporaire) à l’Aide Sociale à l’Enfance. 
 
L’accueil peut ensuite se réaliser après qu’un contrat ait été signé entre les 
parents et le Directeur de la structure (ou l’un de ses représentants). Une 
fois le contrat signé, l’accueil peut se faire à n’importe quel moment de la 
journée ou de la nuit, selon les circonstances. Quand le délai entre la 
signature du contrat et la date de l'accueil le permet, une rencontre est 
organisée et planifiée avec les parents sur un temps suffisamment long pour 
pouvoir échanger informations et renseignements. 
Ce temps passé avec les parents est indispensable pour avoir une bonne 
connaissance des enfants et de leurs habitudes. Lors de cette rencontre, 
l’équipe répond aux questions que se posent parents et enfants sur le 
déroulement du séjour et procède à la visite de la maison. Ce temps 
d'échange permet que l'adaptation des enfants se passe le mieux possible. 
Néanmoins quand cette rencontre ne peut se faire, en cas d’accueil 
d’urgence, il est demandé aux parents un minimum d'informations  afin que 
l’accueil des enfants se fasse malgré tout dans des conditions satisfaisantes 
et rassurantes pour tous. 
 

L’enfant est confié avec ses effets personnels : vêtements, doudou, brosse à 
dent, peigne ou brosse à cheveux, chaussons et chaussures, affaires de 
classe et de sport... l'entretien du linge est assuré chaque jour, aussi n'est il 
pas nécessaire que les parents fournissent beaucoup d'affaires, mais il est 
indispensable qu'ils nous confient le carnet de santé des enfants dès le 
premier jour de l'accueil.  
 
L’accueil se fait en dehors de toute mesure administrative de l’Aide Sociale à 
l’Enfance ou judicaire. Seule exception à cette règle, quand les parents 
hospitalisés sont dans l’incapacité physique momentanée de signer ce 
contrat, une Ordonnance de Placement Provisoire du procureur permet 
d’accueillir les enfants dans l’urgence. 
La durée d’accueil maximum de l’enfant prévue au début du projet d’un mois 
renouvelable une fois, est fixée maintenant à 2 mois renouvelable une fois. 
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Cet allongement du contrat est dû aux difficultés rencontrées par les parents 
en termes de logement, de situation professionnelle, de mode de garde de 
plus en plus difficile à trouver… la prolongation d’un séjour doit toujours 
être à la demande des travailleurs sociaux et après accord du Directeur. 
 
 
Le dossier de l’enfant  
 
Après un long échange avec les parents et les enfants sur leur situation, le 
Relais Familial COUP D’POUCE 92 leur est présentée et un dossier par 
enfant est constitué avec : 

- l'établissement d'un document individuel de prise en charge  
- la signature d'un contrat avec les parents 
- une présentation du règlement de fonctionnement 

 
Il est remis aux parents : 

- Le règlement de fonctionnement 
- La chartre des droits et libertés 
- la copie des documents signés 

(Tous ces documents sont mis en annexe). 

D’autres documents complèteront le dossier : extraits du cahier de liaison, 
feuilles du «semainier » (annotations sur le  quotidien de l’enfant) tableau de 
soins ou d'alimentation… Ces documents sont tenus à disposition de la 
famille et du Juge des enfants éventuellement sur demande du tribunal.  
Tous les éléments recueillis sont classés et sont confidentiels conformément 
à la réglementation. L’enfant et sa famille peuvent le consulter sur place, 
après en avoir fait la demande par écrit auprès du Directeur d’établissement. 
La consultation du dossier est systématiquement accompagnée par un 
professionnel pour en faciliter la compréhension. Le dossier est conservé 
cinq années civiles après la sortie de l’enfant, puis archivé.  
 
 
Fin de l’accueil  
 
Le séjour des enfants prend fin lorsque les parents le souhaitent et le 
signifient au Relais Familial. Ils signent alors une « fin de contrat » et il leur 
est remis une facture correspondant à la participation familiale dont le taux 
journalier prenant en compte les ressources, a été calculé avec les parents, 
lors de la  signature du contrat, d’après le barème fixé avec les services du 
Conseil Général. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 19 

BAREME PARTICIPATION DES PARENTS RELAIS FAMILIAUX 
 

Taille de la Famille 
Nombre d’Enfants à 
Charge 

Taux d’Effort en % 
des Ressources 
Mensuelles 

   

1 enfant 18 %  - Salaires Bruts 

2 enfants 15 %  - Pensions 

3 enfants 11,25 %  - C.A.F. (sauf allocation logement) 

4 enfants 9,9 %    

5 enfants 8 %  Revenus x Y % 
= 

Tarif Journalier 

6 enfants et + 7 %  30 (par enfant) 

 

Ces participations sont facturées aux parents chaque fin de mois. Le mode 
de calcul de cette participation familiale avait été travaillé en lien avec le 
Conseil Général. Le principe retenu lors de l’élaboration du barème en 2003, 
a été de se baser sur le barème CAF pour le taux d’effort de participation des 
parents auquel est ajouté un taux d’effort complémentaire de 9% pour tenir 
compte de l’accueil jour et nuit, et de la possibilité de dépannage. Le 
montant des revenus familiaux multiplié par le taux d’effort relatif au 
nombre d’enfants à charge rapporté à la journée donne le montant de la 
participation familiale à l’accueil de l’enfant dans un Relais COUP D’POUCE 
92. Cette participation ne peut être inférieure à 2,29 euros par jour, et le 
montant est facturé à la journée sans tenir compte du nombre d’heures de 
présence de l’enfant. 
 
 

3.2 Les outils de transmission d’informations 

 

Différents outils sont mis à disposition de l’équipe afin qu’un maximum 
d’informations circule et permette à chacun d’être au fait des actualités 
concernant chaque enfant : 
 

- tableau d’activités sur lequel sont notées les différentes activités des 
enfants dans la semaine. 

- casiers particuliers dans lesquels les enfants peuvent déposer leurs 
objets personnels ou tout document ou objet à emporter à l’école. 

- fresque dans la salle à manger sur laquelle sont apposées les photos 
de tous les membres de l’équipe et notés  les prénoms des enfants et 
leur date de naissance afin de ne pas oublier les anniversaires. 

- cahier de liaison où sont relatés tous les évènements autour des 
enfants et de la maison. 

- cahier de réunion d’équipe permettant aux absents de prendre 
connaissance des points qui y ont été abordés. 

- cahier de communications téléphoniques où est consigné l’ensemble 
des communications reçues. 

(Le contenu des ces trois cahiers est consultable en ligne par l’équipe.) 
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- semainier dans lequel sont notés au jour le jour pour chaque enfant, 
les éléments constituant son quotidien (toilette, transports scolaires, 
accompagnements  divers, travail scolaire, événements importants …) 

- classeur de contrat ou document individuel de prise en charge et fiche 
de renseignements complémentaires  de chaque enfant…  

- classeur de demandes d’accueil  
 
Ces classeurs sont à la disposition de l’ensemble de l’équipe ; ils contiennent 
l’essentiel des éléments importants qui est repris sur un feuillet « état de 
présence » actualisé quotidiennement. 

 
En cas de traitement médicamenteux, il est demandé aux parents de fournir  
l'ordonnance correspondante, afin que celui-ci soit scrupuleusement suivi 
(cf. feuille de traitement). En cas de maladie durant le séjour des enfants, les 
parents sont informés et selon leur souhait ou leurs possibilités leur 
médecin personnel est joint. Si celui-ci est indisponible, il est possible 
d'appeler le cabinet médical avec lequel l’équipe travaille depuis de longues 
années ou à défaut un service médical d'urgence. Quand l'état d’un enfant le 
nécessite il est bien évident que le 15 est appelé directement, celui-ci envoie 
alors l'équipe médicale habilitée à prendre en charge l'enfant. 
 
 

4) Le séjour de l’enfant au quotidien 

 

 4.1 Sécurisation et cadre de vie 

Les enfants sont accueillis suite à une difficulté passagère de la famille, il 
s’agit donc de veiller au mieux à la poursuite de la vie quotidienne de 
l’enfant. 
Cela se traduit par :  

- l’accueil de la fratrie au complet 
- le maintien dans l’environnement social habituel de l’enfant 
- l’accueil de l’enfant dans un cadre familial 
- le maintien des liens avec les parents 

 

L’accueil des fratries au grand complet : 
 
Nombre d’établissements accueillent des fratries, mais le plus souvent leurs 
critères d’accueil ne leur permettent pas de recevoir les adolescents et/ou les 
nourrissons, ce qui implique un éclatement de la fratrie quand celle-ci est 
composée d’enfants d’âges très différents. La complicité et la solidarité que 
l'on constate entre grands et petits (d'une même fratrie ou non) sont 
importantes pour la cohésion du groupe et l'équilibre de chacun, même si la 
gestion d'un groupe vertical n'est pas forcément toujours évidente (centres 
d'intérêt et rythmes différents). La présence de petits est également facteur 
de temporisation au niveau des plus grands et on a pu voir à plusieurs 
reprises des grands qui n'avaient pas l'habitude de  « faire attention à 
l’autre », changer progressivement de comportement pour respecter les 
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besoins des petits. Ces derniers profitent d'ailleurs d'une certaine 
stimulation grâce à la présence des plus grands. 
 

Le maintien dans l’environnement social habituel des enfants : 
 
L’équipe s’applique à accompagner tous les enfants dans leur établissement 
scolaire d’origine et dans leurs activités habituelles : 
 

- activités sportives de toutes sortes (entraînements, compétitions, matchs, 
spectacles) 

- activités ludiques (majorettes, anniversaire d’un camarade, spectacles…) 

- activités culturelles et cultuelles (conservatoire, catéchisme, école 
coranique…) 

- consultations et suivis divers (orthophoniste, CMP, orthodontiste…) 
 
Le maintien dans ces activités est primordial pour que l’enfant garde ses 
repères et qu’il ait, lors de son retour au domicile après le séjour au Relais, 
une cohésion dans son évolution ; c’est la raison pour laquelle la proximité 
relais / domicile et l’accompagnement des enfants sont indispensables. 
 
Le maintien des activités permet à l’enfant de vivre une séparation avec ses 
parents plus sereine, des difficultés d’adaptation minimisées du fait de la 
stabilité de la scolarité, un quotidien avec certains repères maintenus… 
 
L’accompagnement des enfants dans leurs activités habituelles est assuré 
alternativement par les membres de l’équipe de direction, la maîtresse de 
maison ou les aides éducateurs ; il permet, comme cela se passe aussi 
durant les transports scolaires, un échange plus personnalisé avec les 
enfants. 
 
L’accueil de l’enfant dans un cadre familial :  
 
Des locaux qui se distinguent des établissements traditionnels : beaucoup 
d’enfants et de parents (avant que le site internet n’existe) s’étonnaient de 
trouver à leur arrivée une « vraie » maison quand ils pensaient arriver dans 
un « foyer ». 
 
Une équipe restreinte (même si celle-ci comporte 21 équivalents temps plein, 
les adultes gravitant chaque jour autour des enfants ne sont jamais plus de 
4), permet à ceux-ci d’évoluer dans un contexte de grande famille. Pas de 
lingère, pas de cuisinière, chacun même s’il a des compétences particulières 
et des spécificités propres, est appelé à s’acquitter de n’importe quelle tâche 
si l’intérêt de l’enfant le nécessite. 

 
Le maintien des liens parents-enfants : 

 
Durant le séjour de leurs enfants, les parents restent parents à part entière 
et dans la mesure de leurs possibilités ils sont invités à participer à la vie de 
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leurs enfants au sein du Relais. Ils peuvent venir leur donner le bain, 
partager un repas avec eux, venir les voir chaque fois qu’ils en ont la 
possibilité ou les emmener pour quelques heures, un ou plusieurs jours 
selon ce que leur situation leur permet. Quand les parents sont hospitalisés 
et qu'aucun proche ne peut emmener les enfants pour les voir, tout est fait 
pour les accompagner soit au cours d'une sortie avec les autres enfants, soit 
le mercredi ou le week-end quand les effectifs le permettent ; du fait de notre 
manque de personnel ces visites sont, à notre grand regret, de plus en plus 
difficiles à organiser. Quand un contact « physique » entre les enfants et les 
parents ne peut se faire, c'est le téléphone  qui permet aux uns et aux autres 
de garder le contact. Pour les parents et les enfants qui le souhaitent ou 
encore pour ceux atteints de surdité, l'ordinateur équipé d’une caméra est 
mis à leur disposition afin qu'ils puissent communiquer grâce à internet. 
 
 

4.2  Déroulement de la vie quotidienne :  

 

La vie du Relais se déroule pour les enfants comme dans n'importe quelle 
grande famille. 
Les temps qui rythment la journée :  

 

Enfants scolarisés Nourrissons et/ou enfants 
présents sur le relais  

6h30- 
8h00 

Réveil/Petit déjeuner 8h30-
12h00 

Lever/ Petit déjeuner/ 
Sorties ou jeux/ Bains 
pour les tous petits  

7h30- 
9h30 

Accompagnements aux écoles 12h00-
16h00 

Selon les enfants : 
Déjeuner puis sieste ou 
sorties  

 

16h45-
17h30 

Retours écoles/ Goûter/ 
Détente 

16h00-
18h30 

Jeux et activités 

17h30- 
19h30 

Devoirs/ Jeux/ Douches 

 

18h45-
20h00 

Diner puis coucher 
(avec les doudous bien 
sûr...) 

19h30- 
21h00 

Diner puis après le brossage 
des dents, temps calme, 
lecture, histoires... 

 

  

20h30- 
21h00 

Coucher   
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Samedis et Mercredis  

 

Dimanches et Vacances  

8h30-
10h00 

Lever et petit déjeuner 

 

8h30-10h00  Lever et Petit 
déjeuner 

9h00-
13h00 

Devoirs/ Jeux ou activités/ 
Préparation repas 

9h00-13h00 Jeux et Activités 

13h00-
14h00 

Repas 

 

13h00-14h00 Repas 

14h00-
18h00 

Siestes pour les plus jeunes/ 
Accompagnement dans les 
activités diverses (sport, 
orthophoniste...), promenades 
et sorties. 

14h00-18h00 Siestes si besoin/ 
Promenades/ 
Activités ou Jeux 

18h00-
19h30 

Douches 18h00-20h00 Retour des 
enfants sortis 
avec leurs parents 
/ Douches 

19h30-
20h30 

Diner puis brossage des dents 

 

20h00-20h30 Diner 

Mercredis Dimanches 

20h30-
21h00 

Coucher 

20h30-21h30 

Soirée TV/ Jeux 
puis Coucher 

Samedis  Veilles 
congés et 
Vacances  

20h30-
23h00 

Soirée TV ou veillée  

21h00-23h00 

Soirée TV ou 
veillée  

23h00 Coucher 23h00 Coucher 
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L’accompagnement scolaire : 
 
Après un temps de détente autour du goûter,  les enfants font leurs devoirs. 
L’équipe est particulièrement vigilante  en ce qui concerne le suivi scolaire. 
En effet cette « parenthèse » dans leur vie ne doit pas être synonyme d'échec 
scolaire et il est apporté une attention particulière à l’aide aux devoirs, le 
changement pouvant provoquer chez l’enfant des difficultés inhabituelles. 
Les enfants sont donc particulièrement entourés et aidés par les 
professionnels soutenus par l’intervention ponctuelle de bénévoles. 
 

Pour les petits :  
 
Biberon ou petit déjeuner, bain, puis activités, jeux d'éveil, promenade au 
parc voisin, préparation du repas, entretien du linge, ponctuent la matinée 
des enfants et des adultes. 
Après le repas, une bonne sieste puis une promenade, si cela n'a pas été 
possible le matin, occupent l'après-midi jusqu'aux retours d'école. 
Les nuits, calmes pour les plus grands, sont généralement plus 
mouvementées pour les tout petits qui se réveillent au gré de leurs besoins, 
une ou plusieurs fois par nuit, chacun à son rythme. 

 
Le mercredi et les week-ends :  
  
Les mercredis et les week-ends sont, selon les désirs des enfants ou les 
activités habituelles de certains ces jours-là, ponctués par des "ateliers" : 
dessin, peinture, jardinage, cuisine, etc. et par des promenades dans les 
parcs et bois voisins, puisque les Relais se trouvent dans une région 
particulièrement bien dotée en espaces verts et terrains aménagés pour les 
enfants. 
 
Pendant les vacances scolaires les journées se passent un peu comme  les 
mercredis si ce n’est qu’en l’absence d’activités particulières pour les enfants 
il est plus aisé d’organiser des sorties et des loisirs pour l’ensemble du 
groupe. L’organisation de ces loisirs est fonction du temps, de l’âge des 
enfants, de leurs envies et des moyens financiers et en personnel du 
moment. 

 

Il a été organisé, depuis la création de l’association, des camps d’été (séjours 
sur une semaine ou même quinze jours). Les moyens en personnel et 
financiers, la réglementation n’ont plus permis de maintenir cette pratique. 
Néanmoins, pour permettre d’offrir encore à quelques rares enfants la 
possibilité de s’échapper quelques heures de leur quotidien, il leur est 
proposé des voyages sur deux jours (avec une nuit d’hôtel). Six à sept 
enfants encadrés par deux adultes (soit un minibus), le plus souvent au 
cours des congés d’été (Mer, Futuroscope, parc Astérix, parcs d’attractions 
tels que Festyland, parc Saint Paul…), y participent. Une étude pourrait être 
engagée avec le Conseil Général pour que soit envisagée la possibilité de faire 
participer des enfants accueillis aux Relais Familiaux à des camps de 
vacances organisés par des services extérieurs. 
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VI  Dispositions propres à garantir les droits des usagers 
 
 

Les lois n°2002-2 du 2 janvier 2002 et du 5 mars 2007 rénovant l’action 
sociale ont conduit les équipes à se mobiliser pour réfléchir sur les modalités 
d’application de cette loi et sur les moyens à mettre en œuvre pour améliorer 
leur pratique éducative. Cette réflexion a été menée par le Directeur avec les 
équipes.  
 
 
Elle se concrétise aujourd’hui par : 
 
- Une charte des droits et libertés de la personne accueillie, remise au 
responsable légal de l'enfant qui signe le contrat d'accueil. Cette charte est 
affichée dans chaque Relais et accessible à tous. 

 
- Un règlement intérieur, mis en place actuellement dans les deux Relais.  

 
- Le contrat d’accueil, signé avec les parents dans lequel sont précisés tous 
les éléments nécessaires à une bonne prise en charge des enfants ; une copie 
est remise aux parents ainsi qu’une plaquette sur la structure. 

 
- Le livret d’accueil - Il est remis à l’enfant et à sa famille dès la signature 
du contrat. 

 
- Le projet d’établissement : réactualisé début 2011, il sera réécrit dans le 
courant de l’année 2012. Les équipes seront associées à ce travail et le projet 
sera l'outil de référence des pratiques éducatives. Revisité tous les cinq ans, 
il permettra une auto-évaluation et un réajustement. 

 
- Le document individuel de prise en charge : à la signature du contrat, 
un document de prise en charge garantit la nature des prestations et les 
objectifs d’accueil. Il précise la responsabilité de COUP D’POUCE 92 en 
termes de prestations, et intègre les objectifs de prise en charge pour chaque 
enfant. 

.  
Tous ces documents sont présentés en annexe. 
 
- Le Conseil de la Vie Sociale : Le Conseil de la Vie Sociale ne pouvant pas 
être mis en place du fait du fonctionnement spécifique de l’établissement, il 
est institué à COUP D’POUCE 92 un groupe d’expression certains mercredis 
lorsque tous les enfants sont réunis. Après le repas,  un temps est consacré 
à l’écoute et à l’expression libre des enfants accueillis au Relais : ils donnent 
leurs avis sur la vie quotidienne de la maison, les sorties proposées, les 
activités, etc. 
La permanente, le Directeur, les responsables de maison sont présents et 
animent ce temps. L’intérêt est d’améliorer les conditions de vie au sein des 
Relais, de concilier le plus possible les divers modes de vie des uns et des 
autres, d’entendre les réclamations et les propositions de chacun et de 
favoriser la vie en harmonie au sein du groupe.  
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Et ce d’autant plus que les Relais accueillent des enfants de tous âges  et 
que les besoins exprimés sont bien différents. 
Une réflexion sera menée avec l’équipe de professionnels pour voir comment 
une entité pourrait être mise en place pour palier l’absence de conseil de la 
vie sociale, les autres structures de ce type pourront être interrogées et les 
services du Département associés à la réflexion. 
 
- Une enquête de satisfaction, sous forme de questionnaire, est remise aux 
parents au départ de leur(s) enfant(s). Cette enquête a pour objectif de 
permettre aux parents de donner leur avis sur les prestations servies et de 
participer ainsi à l’amélioration du fonctionnement des Relais Familiaux 
COUP D’POUCE 92. 
 
 
 

VII  Méthodes d’évaluation et démarche qualité  
 

Bien avant la loi de janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, 
le fonctionnement des Relais Familiaux a fait l’objet d’évaluation interne et 
différents outils ont été progressivement mis en place (certains dès 
l’ouverture du premier relais en 1990, d’autres au fur et à mesure que 
l’évolution du projet le nécessitait). 
 
L’évaluation interne, qui se doit d’avoir une vision globale de la structure et 
de son contexte, vise à apprécier : 
 

- la qualité des prestations servies, 
- la manière dont celles-ci sont délivrées aux usagers, 
- le respect de l’esprit dans lequel le projet d’établissement à été élaboré.  

Cette évaluation permet également de s’interroger régulièrement : 
 

- sur la pertinence du projet d’établissement, 
- sur l’adéquation de ses réponses aux besoins et attentes de la 
population accueillie, 

- sur sa bonne intégration au sein du territoire desservi et son efficience 
dans le cadre d’un travail  complémentaire en partenariat avec 
l’ensemble des services ou établissements officiant sur ce même 
territoire. 

 
Outre ces aspects fondamentaux, l’évaluation interne se doit également de 
porter un jugement sur l’adéquation du projet entre les services proposés et 
la commande exprimée par l’autorité de contrôle dont dépend 
l’établissement. 
 
Pour répondre à l’ensemble de ces exigences, plusieurs outils ont été mis en 
place au fil des ans. Les membres de l’équipe de direction, en collaboration 
étroite avec l’ensemble des membres de l’équipe, les parents et les enfants, 
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s’attachent à faire en sorte que ces outils soient régulièrement réactualisés 
afin d’améliorer sans cesse la qualité des prestations servies. 
 
 
Les outils sont : 
 
La réunion hebdomadaire de l’équipe de direction, au cours de laquelle est 
fait le point sur : 
 

- le fonctionnement des Relais, 
- les actions menées la semaine précédente et celles à mener au cours 

de la semaine à venir, 
- les situations des enfants et de leurs familles et le travail en 

partenariat avec les travailleurs sociaux et les professionnels 
concernés. 

 
Un échange des pratiques professionnelles de chacun permet à tous 
d’ajuster si besoin les réponses apportées et les actions menées ou à 
envisager. 
La réunion de direction permet aussi de préparer la réunion d’équipe 
hebdomadaire. 
 
La réunion d’équipe hebdomadaire : 
 
Y participent : 

- les membres de l’équipe de direction, 
- tous les membres de l’équipe hormis ceux qui sont de « service de 

nuit », l’agent d’entretien, le psychologue et la secrétaire qui, outre son 
travail habituel, assure la permanence téléphonique du Relais pendant 
la réunion. 

 
Les réunions hebdomadaires, organisées en deux parties (organisation 
générale, informations diverses / étude de la situation de chaque enfant) 
permettent à tous d’échanger les informations nécessaires à la bonne prise 
en charge des enfants et de leurs familles, et de mettre en commun 
difficultés rencontrées et pratiques de chacun afin d’améliorer la qualité des 
prestations servies. 
 
La réunion mensuelle avec le psychologue : 
 
Y participent : 

- un ou deux membres de l’équipe de direction, 
- les mêmes membres de l’équipe qui participent à la réunion d’équipe 

hebdomadaire. 
Cette réunion permet à chacun d’analyser sous un autre jour sa pratique 
professionnelle. 
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Les différents  supports mis en place : 
 
Ils permettent d’améliorer la communication entre tous les membres de 
l’équipe, d’harmoniser les pratiques et de proposer aux enfants et à leurs 
parents un service de meilleure qualité dans le respect de leurs droits. 
 

• un état de présence actualisé chaque jour permet à chacun d’avoir à 
disposition rapidement les informations essentielles concernant 
chaque enfant. 

• un cahier de « réunion » dans lequel est retranscrit le compte rendu de 
chaque réunion d’équipe afin que les « absents » puissent être informés 
des échanges qui ont eu lieu. 

• un semainier dans lequel une fiche pour chaque enfant permet de 
noter au quotidien les éléments importants dans la vie de chacun. 
Cette fiche permet d’avoir rapidement une vue d’ensemble de la vie de 
chaque enfant. 

• un cahier de liaison dans lequel sont retranscrites toutes les 
informations nécessaires à une bonne prise en charge des enfants et à 
la cohésion indispensable à un bon travail d’équipe. 

• un cahier de liaisons téléphoniques pour que chacun puisse s’informer 
des échanges entre le Relais et ses interlocuteurs extérieurs (parents, 
professionnels, bénévoles…). 

• une messagerie internet accessible à tous les membres de l’équipe 
permet à ceux et celles qui seraient absents de se tenir informés de 
l’ensemble des « actualités » des Relais Familiaux ou de transmettre 
questionnements ou informations destinés à l’ensemble de l’équipe. 

• des entretiens individuels formels avec le Directeur et une responsable 
de maison permettent à chacun de faire le point sur l’évolution de sa 
pratique personnelle, ses problématiques et ses attentes. 

 
 Le rapport d’activités : 
  
Chaque année il permet à tous de constater les « résultats » en termes 
chiffrés de l’activité des Relais et permet également d’apporter l’analyse de 
ces résultats pour en tirer les conclusions qui s’imposent pour l’année 
suivante. 
Ce rapport d’activité est étudié avec l’autorité de contrôle lors de l’examen du 
Compte Administratif. Il est un support important dans les échanges avec ce 
service qui exprime alors son « ressenti » sur l’activité du Relais. 
 
La pratique de l’évaluation régulière, indispensable au bon fonctionnement 
de nos structures, est pour nous une démarche constante à laquelle nous 
apportons toute notre attention depuis la création du premier Relais 
Familial. Aux premiers outils mis en place s’ajoutera une réflexion sur une 
évaluation interne en accord avec les recommandations de l’ANESM. Elle 
sera menée dans les prochains mois de manière à entrer dans une démarche 
de mise en perspective, d’adaptation  et d’anticipation des besoins des 
familles et des enfants accueillis et dans la perspective de mettre en place un 
plan pluriannuel de progrès,  tout cela avec l’implication des équipes.  
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Si les différentes composantes : personnalisation de l’accueil des enfants, 
sécurité et gestion des risques des accueils, organisation des Relais 
Familiaux, sont analysés et revus régulièrement par l’équipe, il s’agit de 
développer une évaluation dans le sens de l’articulation de ces différents 
domaines.  
Cette démarche participative permettra de se questionner sur l’impact du 
travail mené par COUP D’POUCE 92, en particulier auprès des familles, 
dans le cadre de la prévention et du soutien à la parentalité. 
Ceci en s’interrogeant tant sur les moyens mis en œuvre que sur les objectifs 
fixés, de manière à identifier les axes prioritaires d’amélioration et un plan 
d’action sur les mois à venir.  
D’autre part, une formalisation de la démarche et des outils utilisés devra 
être menée, formalisation qui devra s’appuyer sur un référentiel produit en 
interne ou en externe et adapté aux spécificités de la structure. 
 
 
 

VIII  Les partenaires de COUP D’POUCE 92 
 

Les Relais Familiaux sont implantés sur un territoire qui est calqué sur celui 
des services territoriaux de l’aide sociale à l’enfance et de la PMI. 
 
L’indispensable travail en étroite collaboration avec l’ensemble des 
partenaires pour que ceux-ci puissent proposer aux familles une prise en 
charge cohérente et pérenne se fait de différentes façons : échanges 
téléphoniques réguliers, rencontres ponctuelles, courriers, télécopies, e-
mails. 

 
Les médecins territoriaux de la PMI, les directeurs d’établissements scolaires 
sont informés par courrier de chaque arrivée et de chaque départ des 
enfants. Les membres de l’équipe de direction participent aux différentes 
réunions institutionnelles telles que : 
 

- les commissions locales enfance, 
- les réunions de concertation petite enfance, 
- les synthèses. 

 
Les différents partenaires peuvent consulter le site Internet mis à jour 
quotidiennement pour se tenir informés du nombre de places disponibles sur 
chaque relais (http://www.coupdpouce92.fr puis courant 2011 
http://www.apprentis-auteuil.org/). 
 Les responsables des différents services sont également régulièrement 
informés par courriels des disponibilités d’accueil. 
 
D’autres partenaires que ceux des STASE, des CVS et de la PMI travaillent 
régulièrement avec les professionnels de COUP D’POUCE 92: 
 

o Services sociaux spécialisés (CAF, entreprises) 
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o Enseignants ou responsables d’établissements scolaires ou     
spécialisés, 

o Hôpitaux, 
o Secteur de pédopsychiatrie, 
o Médecins traitants,                                            
o Associations de médecins généralistes, 
o Associations diverses (la Parentèle, Secours Catholique, Secours 

Populaire, Conférence Saint Vincent de Paul, Associations de 
parrainage, Croix-Rouge...)    

                                                                                    
La participation ponctuelle aux forums d’associations organisés par les 
municipalités favorise une meilleure connaissance du secteur associatif et 
sert à une optimisation des divers partenariats. 
 
Afin d’être à même de partager avec les enfants accueillis la dynamique de 
leurs communes d’origine, les Relais Familiaux se tiennent informés de 
l’actualité de celles-ci en recevant par exemple chaque mois le bulletin 
municipal. Ils participent avec les enfants à de multiples évènements dont 
certaines  manifestations traditionnelles (carnaval de Fontenay-aux-Roses,  
corrida pédestre et kermesse du 14 juillet à Châtenay-Malabry, cross des 
écoles de Sceaux, fête des vendanges à Bagneux, fête des guinguettes au 
Plessis Robinson…) 
 
L’organisation territoriale permettant une action sociale de proximité, un 
partenariat avec les services de l’ASE est encore à développer et à renforcer. 
 
Les villes sont de plus en plus impliquées dans les actions de prévention et 
de protection, un travail avec les services des communes sera mis en place 
pour leur présenter le projet, développer la communication auprès des 
familles, et faire participer les communes à l’action de COUP D’POUCE 92 
(les communes où sont implantées les Relais mais aussi les communes 
limitrophes). 

 
 
 
IX  Le projet architectural 
 
 

1) Les locaux actuels 
 
Les accueils se font dans deux pavillons : 

- un pavillon à Fontenay-aux-Roses 
- un pavillon à Châtenay-Malabry 

 
La composition de l’équipe et la conception des locaux permettent aux 
enfants d’évoluer dans une ambiance familiale, mais ce versant du projet ne 
fait pas oublier que la sécurité des enfants reste prioritaire ; des 
équipements spécifiques ont été aménagés pour respecter les normes en 
vigueur : 
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- barrières au niveau de chaque escalier. 
- portes munies d’anti pince doigts. 
- détecteurs de fumée. 
- alarme incendie. 
- alarme antieffraction. 
- sécurités fenêtres. 
- tableaux de téléphones utiles (numéro d’urgence pour joindre un 

responsable de la structure, pompiers, police, urgences médicales…). 
 
Les surfaces habitables sont d’environ 160 m² pour Fontenay aux Roses et  
200 m²  pour Châtenay-Malabry. 
Les jardins sont équipés de jeux d’extérieur pour les petits comme pour les 
grands. 
 

1.1 Le pavillon de Fontenay-aux -Roses  
 
Le Relais Familial de Fontenay-aux-Roses occupe des locaux mis à 
disposition par le département des Hauts de Seine depuis 1995. 
COUP D’POUCE 92 avait passé une convention d’occupation de cette 
propriété avec le Conseil Général. Ce pavillon a été préempté, il y a cela de 
longues années, dans la perspective d’un élargissement de la voie 
départementale qui passe sur le devant. Ce projet, très ancien, ne semble 
plus être d’actualité aujourd’hui, la politique en matière de circulation dans 
la ville étant maintenant plus en faveur d’une réduction de la largeur des 
voies pour réduire la vitesse des automobilistes. La nature des travaux 
effectués fin 2009 sur la propriété mitoyenne semble confirmer l’abandon de 
ce projet d’élargissement de voie.  
 

Une convention de mise à disposition du pavillon avait été signée entre 
l’association COUP D’POUCE 92 et le Département des Hauts de Seine, mise 
à disposition à compter du 1er septembre 1995. Cette convention est 
actuellement en cours d’actualisation avec la direction du patrimoine du 
Conseil Général des Hauts de Seine. Un achat de ces locaux par Apprentis 
d’Auteuil est même envisagée. 
 
La commission communale de sécurité est passée en mars 2009 (cf. rapport 
en annexe), le pavillon est classé de type Ri en catégorie 5. La commission 
communale de sécurité a émis un avis favorable à la poursuite de l’activité, 
elle demande la réalisation des prescriptions énumérées dans le rapport. 
Pour le budget 2010, il est tenu compte de ces prescriptions, de manière à se 
donner les moyens de réaliser ces travaux le plus rapidement possible. 
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Ce pavillon est composé : 

 

Surfa
ce 

Total Désignation 

en m² 

Nb  

en m² 

Observations 

1er étage      

Chambre de 4 lits 13 1 13   

Chambre de 4 lits 13 1 13  

Chambre de 2 lits pour 
le personnel 

9 1 9  

Bureau  9 1 9  

Local linge 4 1 4   

Sanitaire : bain, douche, 
WC 

10 1 10   

Rez-de-chaussée      

Secrétariat 12 1 12   

Bureau du directeur 10 1 10   

Cuisine  8 1 8   

Salle à manger 25 1 25   

Chambre nourrissons 15 1 15  

Salle de vie/chambre de 
veille 

15 1 15  

Sanitaires nourrissons 4 1 4  

Douche personnel. 5 1 5  

Sous-sol     

Chaufferie 14 1   

Buanderie 12 1 12  

Local stockage+placard 16 1   

Dégagements 9 1   

Dépendance extérieure     

Remise matériel 24 1   

Atelier 7 1   

Local Archives 5 1   
TOTAL SURFACE HABITABLE 
en m² 

    164 Soit 12 m² / jeune 
environ 

 

Ce pavillon abrite également les bureaux du Centre de Coordination 
Pédagogique composé : 

- d’un bureau pour le directeur 
- d’un bureau pour le secrétariat et la comptabilité 
- d’une pièce en sous-sol pour l’archivage 
- d’un petit atelier pour l’agent de maintenance attenant à la pièce 

« archivage ». 
Le Centre de Coordination Pédagogique a une entrée indépendante de celle 
des locaux destinés à l’accueil des enfants. 
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1.2 Le pavillon de Châtenay-Malabry  
 

Le Relais Familial de Châtenay-Malabry est installé dans un pavillon que 
l’association louait à un particulier depuis novembre 1990 avec un bail 
atypique sur 10 ans sur la base d’un loyer bloqué ; le renouvellement du bail 
en novembre 2000 s’est négocié sur cette même base et avec le même loyer. 
Le bail arrivait à échéance le 30 octobre 2010. Les propriétaires ont signalé à 
l’association leur intention de mettre en vente ce pavillon. Aussi, un projet 
d’évolution du lieu d’accueil est envisagé par Apprentis d’Auteuil. 

 

La commission communale de sécurité est passée en décembre 1991, le 
pavillon est classé de type U et R de 5ème catégorie. Le directeur a envoyé une 
lettre de saisine à la mairie, pour demander un nouveau passage de cette 
commission.  
 
Le rapport de la Direction des Services Vétérinaires sur la cuisine du pavillon 
de Châtenay-Malabry, avait fait des recommandations difficilement 
applicables au regard des locaux et du projet pédagogique. Le Directeur avait 
proposé un passage en liaison froide pour la restauration. Une étude a été 
menée pour faire livrer par les cuisines centrales des communes de 
Fontenay-aux-Roses et Châtenay-Malabry des repas en liaison froide. Des 
premiers contacts ont été pris et un cahier des charges a été réalisé et doit 
être réétudié. 

 
Selon l’avis et les préconisations de la commission communale de sécurité, 
des travaux auraient été programmés sur la fin de l’année 2010, si 
l’association allait vers l’achat du pavillon. Dans le budget 2010, 
l’association fait le choix d’aller vers une location d’un autre pavillon, et 
prévoit des travaux de mise aux normes de cette nouvelle location pour une 
évolution du lieu d’accueil. 
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Ce pavillon est composé :  
 
 

Surfac
es en 
m² 

Total en 
m² 

Désignation 

 

Nb 

 

Observations 

1er étage      

Chambre de 4 lits + 
placard 

18 1 18   

Chambre de 4 lits + 
placard 

18 1 18  

Chambre de 2 lits  11 1 11  

Chambre de 2 lits pour 
personnel 

11 1 11  

Salle de bains 4 1 4  

W.C 1 1 1  

Rez-de-chaussée     

Chambres nourrissons 10 1 10  

Salle de vie/chambre de 
veille 

36 1 36   

 Laverie  10 1 10   

W.C 1 1 1  

Salle bains/change 
nourrissons 

5 1 5  

Balcon 9 1 9  

Rez-de-jardin      

Salle à manger 25 1 25   

Bureau/secrétariat 15 1 15   

Cuisine 10 1 10   

W.C 1 1 1  

Douche personnel 3 1 3  

Réserve 2 1   

Chaufferie 4 1   

Bureau 
directeur/entretien 

5 1 5  

TOTAL SURFACE HABITABLE 
en m² 

    193 Soit 14 m²/jeune 
environ 

 

2) Evolution du lieu d’accueil 

L’obligation de la mise aux normes, dispositions relatives à l’accessibilité aux 
personnes handicapées issues de la loi du 11 février 2005, et la mise en 
vente du pavillon de Châtenay-Malabry, amènent l’association à prévoir un 
déménagement de l’activité à court ou moyen terme.  
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Il sera privilégié un pavillon sur Châtenay-Malabry mais il pourra être situé 
dans une des communes avoisinantes. Une attention particulière sera portée 
à l’environnement, accessible par les transports en commun, et proches de 
services divers (établissements scolaires, activités sportives et culturelles…). 
Le pavillon sera aménagé pour le public accueilli, c'est-à-dire des enfants de 
la naissance à 12 ans, et devra pouvoir être mis aux normes de sécurité ad 
hoc à coût raisonnable. 
 
Le pavillon sera organisé autour de 3 espaces : 
 

- un espace commun composé au minimum, d’une cuisine, d’une salle 
à manger, d’une salle de vie, de locaux de service.  

- De 2 groupes de chambres : une chambre nourrissons avec, jouxtant 
celle-ci, salle de vie et sanitaires adaptés et  quatre chambres 
accueillant les enfants de 2 à 12 ans (voir plus dans le cas de 
fratries). 

 

Surface Total Désignation 

en m² 

Nb  

en m² 

Hall d'entrée 5 1 5 

Cuisine 10 1 10 

Réserve 10 1 10 

Salle à manger 24 1 24 

Salle de vie/chambre de veille 15 1 15 

Chambre nourrissons   15 1 15 

Salle de bains avec table à 
langer 

10 1 10 

Sanitaires WC  5 1 5 

Bureau directeur 12 1 12 

Bureau secrétariat 12 1 12 

Sanitaire personnel 5 1 5 

Chambres 2 lits 15 3 45 

Chambres 4 lits 20 1 20 

Chambre personnel 10 1 10 

Salle d’eau avec douche et 
lavabo 

8 2 16 

Sanitaires WC 5 1 5 

Local chaufferie 5 1  

Local stockage, réserve 20 1  

Local vélos 20 1  

TOTAL SURFACE      
HABITABLE                       en 
m² 

276  251, Soit une surface 
pour 14 enfants 251/14 
= 18m² 
 

 
Des contacts seront pris dans les prochains mois avec la mairie de 
Châtenay-Malabry et les communes avoisinantes pour voir quelles sont les 
possibilités de location.  
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X   Les ressources humaines  
 
 
1) Composition des équipes 

  

Les deux Relais fonctionnent en parallèle, et si certains membres de l’équipe 
sont rattachés à un Relais, la mutualisation du personnel est complète, et 
tout salarié peut être amené à intervenir sur l’un ou l’autre Relais.  
 

L’équipe est composée : 

D’une équipe de direction avec :  
 

o 1 directeur 
o 1 éducatrice spécialisée (responsable relais) 
o 1 puéricultrice (responsable relais)  
o 1 puéricultrice 
o 1 éducatrice spécialisée 
o 0.07 psychologue 

 

Ceux-ci, présents chaque jour de la semaine ont des relations privilégiées 
avec les parents des enfants accueillis et l’ensemble des intervenants des 
situations familiales concernées. Ils sont des personnes ressources dans la 
gestion du quotidien des enfants pour les permanentes intervenant plus 
ponctuellement. 
 

Les membres de l'équipe de direction partagent leur temps entre transports 
scolaires, contacts avec les enseignants, animation de l'équipe et du groupe 
d'enfants, conduite de la vie de la maison (menus, commandes, etc.), accueil 
et écoute des parents, tâches administratives diverses, contacts avec les 
travailleurs sociaux et médico-sociaux. Un travail en étroite collaboration 
avec ceux-ci est en effet réalisé (informations régulières autour des 
problèmes rencontrés par les familles dont la situation est connue et suivie, 
participation aux réunions de synthèse et commissions locales enfance...). 
 
La gestion des demandes d'accueil prend également beaucoup de temps. 
Pour certaines situations, il s'agit d'un travail de "conseil et d'orientation" 
auprès de certains collègues ou de parents. 
 
Quand ils ne sont pas dans la structure, le Directeur, et les responsables des 
Relais Familiaux sont toujours joignables par le biais d’un numéro de 
téléphone d’urgence et interviennent en cas de besoin à tout moment la nuit 
ou le week-end, si les événements le nécessitent. 
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D’une équipe de professionnels avec, par Relais :  

o 4 permanentes (Auxiliaires de puériculture ou Techniciennes 
d’intervention sociale et familiale) 

o 1 Aide familiale 
o 1,25 Aide éducateur 
o 0,50 Maîtresse de maison 
 

 

Le rôle des permanentes est celui d'une mère de famille nombreuse ayant la 
charge (en articulation avec les responsables) d'organiser la vie de la maison 
et le travail des autres salariés ainsi que des stagiaires, en fonction de la 
composition du groupe d'enfants et des besoins de ceux-ci. 
 
Les permanentes se relaient par cycle de quatre semaines sur des 
amplitudes horaires de 12 de jour ou de nuit alternativement. 
 
L’aide éducateur est présent durant les temps forts de la semaine (le 
mercredi et les soirées) et également le week-end, pour épauler la 
permanente lorsque les responsables ne sont pas là. Une aide familiale 
apporte une aide à l'entretien des locaux et à l'encadrement du groupe 
d'enfants chaque jour de la semaine en matinée et début d’après midi. 
 
En plus des personnels salariés interviennent des stagiaires des différentes 
écoles de travailleurs médico-sociaux : infirmières puéricultrices, auxiliaires 
de puériculture, moniteurs éducateurs, B.E.P. sanitaire et social, éducateurs 
spécialisés, auprès desquels les responsables font un travail de 
sensibilisation à l'accueil et à l'écoute des enfants et des parents. 

 

Ce travail avec les stagiaires permet de sensibiliser les futurs professionnels 
à l’importance de la promotion de ce type de structure d’accueil innovante et 
d’apporter une aide ponctuelle à l’encadrement du groupe d’enfants. 
 
Le nombre de ces stagiaires est volontairement restreint afin d’en permettre 
un meilleur encadrement L’importance d’une bonne prise en charge de ceux-
ci est évidente si l’on veut remplir notre rôle de sensibilisation à ce mode 
d’accueil innovant, et faire passer le “ message ” qu’une qualité d’accueil et 
d’écoute est primordiale pour les enfants accueillis et leurs parents. 
 
- De professionnels pour les services communs: 
 

o 0,5 Secrétaire 
o 0,25 Agent de maintenance 
o 0,5 Agent d’entretien 
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2) Organigramme  
 

Aux de
Puériculture

Directeur
Agent d’entretien

(0.50)

Psychologue

Chef de service / 
Référente technique

Secrétaire comptable
(0.50)

Responsable de relais
Educatrice spécialisée

Educatrice spécialisée

Maîtresse de Maison

Agent de maintenance

Responsable de relais
Puéricultrice

T.I.S.F
Aux de 

Puériculture
Aux de vie

(0.64)

Aide familiale

Aide 
éducateur

Aux de
Puériculture T.I.S.FT.I.S.F

Aux de 
Puériculture

Aide familiale

Aide 
éducateur

Châtenay-Malabry Fontenay-aux-roses

Organigramme 2009

T.I.S.F

 
Proposé : 

Aux de
Puériculture

Directeur

Agent d’entretien

Psychologue
(0.07)

Chef de service / 
Référente technique

Secrétaire comptable

Responsable de relais
Educatrice spécialisée Educatrice spécialisée

Maîtresse de Maison

Agent de maintenance
(0.57)

Responsable de relais
Puéricultrice

T.I.S.F T.I.S.F Aux de
Puériculture

Aux de vie
(0.64)

Aide familiale

Aide 
éducateur

Aux de
Puériculture

T.I.S.FT.I.S.F
Aux de

Puériculture

Aide familiale

Aide 
éducateur

Châtenay-Malabry Fontenay-aux-roses

Organigramme 2010

Infirmière puéricultrice
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3)  Manque de personnel  
 
 

Suite à l’évolution de la législation sur les heures de nuit, le nombre d’heures 
de présence effective des permanentes a augmenté. Pour permettre, 
l’ouverture et l’accueil de nourrissons en continu dans les deux Relais, un 
poste supplémentaire est demandé. Ce poste est identifié comme un poste 
d’infirmière puéricultrice pour permettre la mise en place du binôme 
(puéricultrice / éducateur) sur Châtenay-Malabry. La création de ce poste 
permettrait une souplesse de fonctionnement permettant de compenser le 
remplacement du personnel malade ou en formation.  
Le calcul des heures et donc du personnel nécessaire, prend en compte 
l’encadrement du groupe d’enfant par deux adultes, ces mêmes adultes étant 
en charge par ailleurs des tâches inhérentes à la vie quotidienne du « groupe 
famille » du relais (ensemble des adultes et des enfants vivants au relais).  
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QUOTA D’HEURES EN PERSONNEL 2011 
 

Besoins à minima en heures auprès des groupes d'enf ants (du nourisson à l'adolescent)
(inclus entretien du linge, gestion cuisine et préparation repas, 
gestion en partie communications téléphoniques et accueil parents)
Nuits 334 jours X 10 heures X 1 personne X 2 relais = 6 680 heures
Jours 334 jours X 14 heures X 2 personnes X 2 relais = 18 704 heures

TOTAL 25 384 heures
(Pour mémoire, références structure petite enfance : 
 1 pers. pour 5 enf ne marchant pas, 1 pers. pour 8 enf marchant, hors sujetions complémentaires énumérées ci-dessus) 

Besoins à minima  en heures pour les transports scolaires, contacts et rencontres enseignants
203 jours X 1,5 heures X 2 personnes X 2 relais = 1 218 heures

Besoins à minima  en heures pour les transports activités diverses des enfants
334 jours X 1 heure X 1 personne X 2 relais = 668 heures

Total = 1 886 heures
Besoins à minima en heures pour les rencontres parents, enseignants, travailleurs sociaux

Communications téléphoniques, réunions diverses, prise en charge complémentaire des enfants
334 jours X 2 heures X 2 personnes X 2 relais = 2 672 heures

Besoin à minima en heures : 29 942 heures
Moyens en heures de personnel auprès des enfants 
(chef de service, puéricultrice, auxiliaires de puériculture, T.I.S.F., éducatrices spécialisées, aides familiales,
aides éducateurs).

1 personne 1 820,04 heures -216 h (36 jours CA)* -108 h(6joursx3 tri) 1 496,04 heures = 1 496,04 heures
2 personnes 1 820,04 heures -216 h (36 jours CA)* -54 h(3joursx3 tri) 1 550,04 heures = 3 100,08 heures
1 personne 1 820,04 heures -204 h (34 jours CA)* -108 h(6joursx3 tri) 1 508,04 heures = 1 508,04 heures
2 personnes 1 820,04 heures -192 h (32 jours CA)* -108 h(6joursx3 tri) 1 520,04 heures = 3 040,08 heures
1 pers.(0,64) 1 164,83 heures -123 h (32 jours CA)* -35 h(3joursx3 tri) 1 006,83 heures = 1 006,83 heures
1 personnes 1 820,04 heures -192 h (32 jours CA) -54 h(3joursx3 tri) 1 574,04 heures = 1 574,04 heures

10 personnes 1 820,04 heures -180 h (30 jours CA) -54 h(3joursx3 tri) 1 586,04 heures = 15 860,40 heures

17,64 personnes TOTAL des heures effectuées 27 585,51 heures
Temps de réunions, travail personnel (minimum conventionnel 6%) -1 655,13 heures

TOTAL des heures effectuées auprès des enfants 25 930,38 heures
* Plus deux jours de congés payés par tranche de ci nq années d'ancienneté.

Déficit d'heures avec un fonctionnement à minima 29 942,00 heures
-25 930,38 heures

Soit un manque d'heures de : 4 011,62 heures

Auquel s'ajoutent les répercussions des congés des autres salariés
1 Directeur -324 heures
1 Secrétaire -234 heures
1 Agent d'entretien -270 heures

0,57  agent de maintenance -140 heures
-968 heures

3,57 personnes DEFICIT D'HEURES TOTAL A MINIMA 4 979,62 heures
Soit 3,14 ETP sur la base de 1 586,04 heures annuelles

Mise à jour janvier 2011

EXPRESSION D'UN MANQUE DE QUOTA D'HEURES EN PERSONN EL POUR UN
FONCTIONNEMENT ANNUEL A MINIMA DES RELAIS FAMILIAUX  COUP D'POUCE 92

(toutes mesures de redéploiement prises en compte)

(capacité d'accueil : deux relais de quatorze enfan ts dont quatre à six nourissons chacun)

Total annuel par Congés annuels à Congés trimestriels Total annuel par Heures effectuées
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Conclusion 
 
 
 

Les deux Relais Familiaux COUP D’POUCE 92 réalisent des accueils « dans 
l’immédiateté » s’inscrivant au titre de la prévention dans le cadre d’une 
protection de l’enfance. 
 
Une information plus large et plus complète du public et des travailleurs 
sociaux et médico-sociaux a été mise en place afin de permettre à ceux-ci 
d’avoir le réflexe COUP D’POUCE 92 devant chaque situation familiale vingt 
ans, avec plus de six mille accueils réalisés, a prouvé la nécessité de telles 
structures. 

 
La dégradation, chaque année plus importante, des situations socio-
économiques des familles s’adressant au Relais Familiaux, les difficultés que 
cela entraîne pour les enfants, amènent COUP D’POUCE 92 à accentuer la 
professionnalisation et la spécialisation de ses collaborateurs. 

 
L’ensemble des professionnels concernés et certaines administrations ont 
pris conscience de l’importance de l’existence de ce type de structure 
d’accueil dépannage, évitant tout « système D » souvent traumatisant pour 
l’enfant et permettant une réelle prévention en matière de protection de 
l’enfance. Il est souhaitable que ce type de structure soit reconnu et existe 
partout où les familles se trouvent dans une situation d’isolement certain. 
 


