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La Fondation Cognacq-Jay accueille 900 enfants et adolescents chaque année dans ses quatre 
établissements d’Ile-de-France et de Haute-Savoie. Elle fait preuve de créativité pour les protéger, les édu-
quer et les ouvrir au monde, dans le droit fil de la Déclaration des droits de l’Enfant. Celle-ci fêtera le 63e 
anniversaire de son adoption à l’unanimité par les états membres de l’ONU, le dimanche 20 novembre.

JOURNÉE MONDIALE DE L’ENFANCE

La Maison d’Enfants de Haute-Savoie diversifie ses 
modalités de prise en charge

 A Monnetier-Mornex, la Maison d’enfants de 
Haute-Savoie assure le suivi éducatif et l’hébergement 
de 180 jeunes de 3 à 21 ans, confrontés à des difficultés 
familiales, voire à des mises en danger, dans un esprit de 
« maisonnée » au plus proche du quotidien de la majori-
té des jeunes. Cet établissement de la Fondation Co-
gnacq-Jay diversifie les modalités de prise en charge 
pour accompagner de manière encore plus efficace 
et personnalisée les jeunes qui lui sont confiés. L’acqui-
sition et l’aménagement de 6 villas d’accueil en cœur de 
ville, pour des groupes restreints de 6 jeunes appartenant 
à la même tranche d’âge, dont une villa des tout petits, 

avec mobilier adapté et personnel formé spécifiquement, 
sont un premier pas vers un accueil encore plus person-
nalisé, inclusif et sécurisant. 

La mise en place d’un accompagnement spécifique pour 
les fratries et d’une plateforme santé pour assurer le 
meilleur suivi des jeunes, tant pour leur santé physique 
que mentale, sont autant de nouveaux projets à l’ordre 
du jour cette année, pour renforcer les droits des enfants 
et des adolescents accueillis à « une alimentation, un 
logement et des soins médicaux appropriés ». Nouer des 
partenariats permettant d’offrir aux jeunes un accès di-
versifié à des lieux de répit ou de rupture fait aussi partie 
des vœux de l’établissement, de préférence sans être 
séparés de leurs frères et sœurs mineurs. 

 Le 20 novembre, journée mondiale de l’Enfant, sera l’occasion de promouvoir le respect des droits des enfants 
tels qu’ils sont promulgués dans la Déclaration des droits de l’enfant (1959). La Fondation Cognacq-Jay aligne ses ac-
tions sur ces textes fondateurs pour accompagner au mieux les 900 jeunes qui lui sont confiés chaque année vers 
leur vie d’adultes et favoriser leur insertion future en tant que professionnels et citoyens.
L’innovation va de pair avec cet engagement à faire grandir la cause des droits des enfants et des adolescents au sein 
de quatre établissements dédiés aux mineurs en situation de fragilité familiale, de handicap ou de précarité sociocultu-
relle, en Ile-de-France et en Haute-Savoie.

Cela passe par l’enseignement, les découvertes culturelles et les voyages, mais surtout par un accompagnement 
personnalisé pour reprendre confiance en soi et dans les autres, et avancer dans le monde de manière sereine et 
autonome. Tour d’horizon des projets en cours de construction dans les Maisons d’enfants de Seine et Marne et de 
Haute-Savoie, à l’institut médicoéducatif de Paris XVe et au lycée professionnel Cognacq-Jay d’Argenteuil. 

La Fondation Cognacq-Jay innove pour
faire grandir la cause des droits de l’enfant

https://undocs.org/fr/A/RES/1386%20(XIV)


La Maison d’Enfants de Seine-et-Marne ne manque pas de « Ressource » face aux troubles envahissants du compor-
tement

 A Samoreau (Seine-et-Marne), la Maison d’Enfants de la Fondation Cognacq-Jay accueille chaque année 190 
enfants et adolescents confiés temporairement par les services de l’aide sociale à l’enfance, à la suite de situations 
familiales nécessitant une mesure de protection. Devant l’augmentation massive de jeunes présentant des troubles 
envahissants du comportement qui peuvent par exemple se manifester par de grandes difficultés de concentration, 
une hyperactivité, des comportements agressifs voire violents, la structure s’est engagée dans une recherche-action 
conduite avec l’université de Montréal autour du dispositif Ressource. 
Inspirée par de nouvelles pédagogies et méthodologies québécoises, cette innovation vise à renforcer leur relation 
aux autres et aux apprentissages. Ainsi, la Maison d’Enfants renforce son impact sur les droits des enfants à être pro-
tégés, à vivre en bonne santé et à accéder à une éducation de qualité, tout en développant une expertise reconnue 
en lien avec le concept de trauma complexe et de lien d’attachement, ceci dans un habitat disséminé dans le bassin 
de vie de Fontainebleau-Avon, pour permettre au maximum d’enfants de vivre une vie épanouissante et proche de 
celle des autres jeunes de leur âge.

L’Institut médico-éducatif de Paris 15e : vers une plateforme de l’emploi inclusif pour les jeunes autistes

 L’Institut médico-éducatif Cognacq-Jay accueille 21 jeunes entre 12 et 20 ans, avec autisme, parfois associé 
à d’autres handicaps, dans l’enceinte de l’Hôpital Cognacq-Jay (Paris 15e). Conformément au principe du droit à 
une éducation et à des soins spéciaux pour les enfants handicapés énoncé par la Déclaration des droits de l’enfant, 
l’IME initie depuis peu des ateliers de préprofessionnalisation au sein de l’hôpital, en plus des apprentissages 
dispensés par son unité d’enseignement intégrée. 

Au service courrier, pour l’assemblage du livret d’accueil patient, à la cafétaria 
(mise en place des tables, débarrassage et tri des plateaux), dans l’entretien 
du jardin et prochainement à la blanchisserie, les filles et les garçons autistes 
se familiarise avec le monde du travail et l’autonomie. 
L’objectif (soutenu également par l’autonomisation des jeunes dans les trans-
ports et les activités de bénévolat qu’ils entreprennent à l’extérieur de l’IME 
grâce à l’association Benenova), est que cet établissement de la Fondation 
Cognacq-Jay devienne une plateforme d’emploi inclusif pour les jeunes 
autistes : une population largement discriminée dans l’accès à l’emploi. 
Une belle avancée a été réalisée en 2022 quand Joachim, l’un des jeunes 
de l’IME, a signé un CDI au sein d’une usine de conditionnement de L’Oréal 
dans l’Oise et a pu s’installer dans un logement autonome, en colocation avec 
3 autres jeunes, avec l’encadrement d’éducateurs spécialisés. Un progrès si-
gnificatif en matière de droit au travail pour tous quand sait que seuls 3 % des 
personnes autistes en âge de travailler ont un emploi en milieu ordinaire . 

Une des villas de Haute-SavoieMaison d’Enfants (Seine-et-Marne)

Institut médico-éducatif (Paris)

https://undocs.org/fr/A/RES/1386%20(XIV)


Lycée professionnel Cognacq-Jay d’Argenteuil : la santé au cœur de l’accompagnement des élèves

 À Argenteuil (Val-d’Oise), le lycée privé professionnel Cognacq-Jay accueille gratuitement 500 jeunes sou-
haitant s’orienter dans les voies de l’accueil, du commerce, de la gestion-administration ainsi que des soins et 
services à la personne. A l’heure où 38% des lycéens ne font pas attention à leur alimentation, où 19% d’entre eux 
déclarent ne pas utiliser systématiquement de préservatif et où un tiers passent entre 4 et 8 heures par jour sur leurs 
smartphones, la santé physique et mentale des élèves est désormais prise en compte dans tous les aspects de 
l’accompagnement scolaire (conseil de classe, entretiens avec la famille, conseil et accompagnement des ensei-
gnants vis-à-vis de certains élèves présentant des besoins particuliers…). 

En outre, l’infirmerie, où officie une infirmière à plein-temps, va faire l’objet de travaux d’agrandissement pour ré-
pondre à la forte demande et accueillir les élèves avec un maximum de confort, d’intimité et de confidentialité. 
Enfin, un partenariat est établi avec l’Hôpital Franco-Britannique de Levallois-Perret, autre établissement de la 
Fondation Cognacq-Jay, pour faire venir des médecins à la rencontre des lycéens. Parmi eux, une gynécologue est 
venue parler de vie affective et sexuelle, de contraception, de règles et de consentement. Des avancées pour que 
les jeunes disposent du droit d’être dans le «meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux», 
au bénéfice de leur bien-être et d’une scolarité plus assidue et apaisée, en faisant du décrochage scolaire un défi à 
relever plutôt qu’une fatalité. 

La Fondation Cognacq-Jay, au service du bien commun depuis 1916

La Fondation Cognacq-Jay, reconnue d’utilité publique depuis 1916, a pour vocation de créer, de maintenir et de développer 
des actions de solidarité sociale. Aujourd’hui, ce sont 2000 salariés dans 13 établissements en Île-de-France, en Haute-Sa-
voie et dans le Var, qui interviennent auprès de publics en difficulté à tous les âges de la vie, à travers quatre missions : 
soigner, prendre soin ; accompagner, soutenir ; protéger, éduquer, enseigner ; innover au service du bien commun. Dans sa 
mission protéger, éduquer, enseigner, la Fondation intervient au travers de 4 établissements :  l’Institut médico-éducatif de 
Paris XVe, le lycée professionnel Cognacq-Jay d’Argenteuil et les Maisons d’enfants de Seine-et-Marne et de Haute-Savoie. 
www.cognacq-jay.fr
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