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FOCUS famille, enfance, jeunesse
Foyer Avril de Sainte-Croix à Paris 16ème

La résidence tient son nom de Mme Adrienne Avril de Sainte-Croix, philanthrope et féministe
française née en 1855. Écrivain, journaliste, auteur de nouvelles et chroniques sous le
pseudonyme de Savioz, elle fonde en 1901 l’Œuvre Libératrice, société de relèvement et de
reclassement pour jeunes femmes, reconnue d’utilité publique le 28 juin 1913. Pour cela, elle
acquiert notamment la maison du 94 rue de Boileau, qui accueille aujourd’hui des jeunes
filles confiées par l’aide sociale à l’enfance. Le Foyer Avril de Saint-Croix est composé de deux
structures : le “ foyer Boileau ” et le SAVA (Service d’Accompagnement à la Vie Autonome) situé
dans les locaux de la Résidence Sociale G. Mourre, Paris 13ème.

Focus

M

arie-Claude Lambert, actuelle directrice du
foyer, travaille dans le secteur social depuis
25 ans. Elle a rejoint le Moulin Vert en 1997
et le foyer Avril de Sainte-Croix en juin 2004.

Le foyer accueille aujourd’hui
21 jeunes filles de 14 à 21 ans,
le plus souvent des mineures
isolées. Ces jeunes filles ont
parfois connu la guerre, la
misère ou bien rencontrent
des problèmes dans leur
famille d’origine ou leur famille
d’accueil.
Le lieu est ouvert jour et nuit.
Seul un tiers d’entre elles
rentrent chez elles le weekend, les autres restent au foyer où des occupations leur
sont proposées.

UNE ÉQUIPE ÉDUCATIVE MOTIVÉE
L’équipe éducative du foyer Avril de Sainte-Croix est
composée de la directrice, de 10 éducateurs qui prennent
en charge les jeunes filles au quotidien, 2 psychologues,
1 cuisinière, 1 maître de maison (linge, ménage), 1 chef
de service et de Manuel, responsable des locaux et du
jardin.
Les éducateurs ont un rôle prépondérant, ils veillent au
bien-être et à la scolarité des jeunes filles, les soutiennent
dans leurs questionnements et leur travail d’évolution
vers plus d’équilibre et d’autonomie. Ils fixent les repères
et les aident à admettre la discipline du règlement
intérieur.
Le bâtiment est un lieu ouvert, chaleureux, avec une
grande salle de repas, des chambres individuelles,
une salle télé et une salle de détente avec accès à un
ordinateur.
Les jeunes filles doivent suivre quelques règles de vie
(repas à heure fixe, heure de coucher etc). Elles ont une
grande liberté, un peu similaire à la liberté de la vie en
famille, avec ses règles pour les jeunes de cet âge.
La petite cuisine attenante à la salle des repas permet à
certaines de s’essayer à la cuisine ; des amitiés se lient et
se délient entre les résidentes.
Et les fêtes de fin d’année sont des moments clés, où les
jeunes filles font assaut de coquetterie dans leur tenue
et leur maquillage.
“ Ici, c’est comme à la maison mais sans papa et maman.
On a la chance de s’exprimer, de dire si l’on est mécontent ”
- Francine

Les établissements

Annexes

Néanmoins, l’arrivée au foyer est souvent un moment
difficile car il leur faut s’adapter à un nouveau lieu de vie,
un nouveau quartier.
“ C’était difficile d’arriver dans le 16ème arrondissement.
Je n’y connais personne. Heureusement, tous les jours,
je vais dans mon collège dans le 20ème et je continue à
retrouver mes amis. ”- Francine
“ Je voulais rester là où j’étais. Je ne voulais pas changer
de mode de vie. Au début, lorsque je suis arrivée, c’était
dur. Et toujours maintenant. Heureusement, quand
il y a des gens qui viennent de l’extérieur, c’est sympa
” Djamila, en 1ère ASSP (Accompagnement, soins et
services à la personne) dans le 12ème.
Pour celles qui ont une famille, le lien avec celle-ci est
maintenu, notamment avec l’appui plus spécifique d’un
salarié dédié.

JOURNÉE DE SOLIDARITÉ,
UN MOMENT CLÉ
La Journée de solidarité est un moment important
de l’année. Il permet aux jeunes filles de rencontrer
des personnes qu’elles n’auraient pas l’opportunité
de rencontrer dans leur vie quotidienne, “ des salariés
bénévoles ”. L’idée est de passer du temps ensemble,
d’échanger et de partager.
En 2013, deux grands rendez-vous ont eu lieu : le premier
avec L’ORÉAL en juillet et le second avec la Barclays en
novembre.
Après avoir organisé en 2012 des ateliers au sein même
du foyer (bien-être, jardin, cuisine….), L’ORÉAL a proposé
pour 2013 de se retrouver au travers d’un échange plus
culturel et plus extérieur. Une grande sortie au Château
de Versailles a été organisée.
La Barclays a eu l’idée d’organiser un grand concours
photo, sur les thématiques de la solidarité, l’amitié
et la diversité. Des petites équipes mixant salariés et
résidentes du foyer devaient dans la journée prendre des
photos à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement, sur
ces thématiques. Les jeunes filles ont beaucoup apprécié
cette journée, qui leur a permis d’aller à la rencontre des
salariés mais aussi des habitants du quartier, les jeunes
comme les moins jeunes, pour réaliser leurs photos.
Enfin, la journée institutionnelle organisée pour la
première fois en 2013 et préparée par les 2 psychologues
de l’établissement a été un réel succès : elles ont
organisé un jeu de piste géant aux Musées d’Orsay et du
Quai Branly, un pique-nique sur les quais de Seine et une
remise des prix aux heureuses gagnantes.

Le foyer est avant tout un passage dans la vie des
résidentes ; les jeunes filles n’y restent souvent qu’entre
18 à 24 mois. Certaines retournent chez elles, d’autres
rejoignent d’autres lieux de vie. Toutes ont la possibilité
de revenir. Elles sont alors invitées à échanger sur leur vie
au foyer et sur leur vie actuelle : hébergement, travail,
vie privée, familiale... avec les résidentes du foyer.
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