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Fiche d’identité

Historique 
L’établissement débute son 
activité en 1967. La gestion 
est confiée en 1973 à 
l’association laïque  
La Providence.
Création du service d’Accueil 
de Jour à La-Tour-du-Pin 
en 2003, La Clef, puis à 
Bourgoin-Jallieu en 2006, La 
Clef des Alpes.
Création en 2008 d’une équipe 
spécifique pour les 0-4 ans,   
La Clef des petits.
La structure est gérée par 
l’Orsac depuis le 1er janvier 
2013, après fusion avec 
l’association la Providence.

Coordonnées
2, place Saint Jean-Baptiste 
38690 Biol
Tél. 04 74 92 20 39
secretariat@laclefdeschamps-
mecs.fr

Capacité d’accueil
MECS: 24 enfants (4-14 ans)
Accueil de jour : 36 enfants 
(28 enfants 4-11 ans et 8 
enfants 0-4ans)

Personnel
MECS: 27 salariés (23 ETP)
Accueil de jour: 11 salariés 
(11 ETP)

Budget 2016
MECS: 1,4 M€
L’Accueil de Jour : 0,6 M€

La Maison d’enfants La Clef des Champs assure l’accueil, l’hébergement 
et l’accompagnement social et éducatif des mineurs qui lui sont confiés 
au titre de la protection de l’enfance. 

Les objectifs de la MECS
L’objectif principal de l’établissement est d’accueillir temporairement 
des enfants pour sauvegarder leurs droits à l’éducation, en mettant 
tout en œuvre pour que les parents soient conduits à s’intéresser 
activement à l’évolution de leur enfant. Le travail avec les parents 
vise également à les aider à réfléchir sur leurs attitudes éducatives 
et à leur proposer les changements nécessaires pour que le climat 
familial s’améliore.

Modalités de prise en charge : l’accueil collectif
La Maison d’enfants est une petite structure qui est autorisée à ac-
cueillir 24 enfants âgés de 4 à 14 ans.
Les enfants vivent sur deux groupes autonomes. Nous accueillons 
les membres des fratries sur le même groupe quel que soit l’âge des 
enfants.
Chaque groupe d’enfants est accompagné au quotidien par une 
équipe pluridisciplinaire composée de 5 éducateurs spécialisés et/ou 
moniteurs éducateurs, deux maîtresses de maison et deux sur-
veillants de nuit.
Les repas sont réalisés sur chaque groupe de façon indépendante, il 
en est de même pour la gestion du linge des enfants.
Afin de favoriser l’épanouissement et l’ouverture sur l’extérieur des 
enfants, ils peuvent pratiquer des sports ou activités artistiques dans 
les clubs et associations des communes avoisinantes.
Des projets spécifiques sont menés sur chaque groupe ou de façon 
transversale : projet Jeux, projet Cheval, projet Slam…

La place des familles
Une place importante est donnée au travail avec les familles, avec 
une volonté de chaque professionnel de s’appuyer sur leurs compé-
tences pour faire évoluer les situations de chaque enfant dans le 
respect de la sécurité de ces derniers et conformément notamment 
aux décisions des magistrats.

Secteur :  
Jeunes

Les établissements 
de l’ORSAC

La MECS La Clef des Champs.

•Financement
La MECS et le service d’Accueil de 
Jour sont entièrement financés par le 
Conseil départemental de l’Isère.

• Modalités d’accueil 
en MECS

L’accueil se fait soit :
- par placement direct :  

le juge des enfants 
confie un mineur à la 

Maison d’enfants La 
Clef des Champs ;

- par le biais de l’Aide 
sociale à l’enfance 

(ASE), service du 
Conseil départemental 

auquel le juge des 
enfants à confié un 

jeune ; l’ASE oriente le 
jeune vers la MECS ;

- en accueil provisoire : 
pas de décision 

judiciaire, l’accueil se 
fait en accord avec les 

responsables légaux 
du mineur, l’ASE et la 

MECS.



La Clef des Champs, Maison d’Enfants à Caractère Social 

L’Accueil de jour

• La Clef : accueil de jour situé à 
Saint-Didier-de-la-Tour pour les 
familles résidant sur La-Tour-du-Pin 
ou les communes avoisinantes.

• La Clef des Alpes située à 
Bourgoin-Jallieu s’adresse aux 
familles résidant à Bourgoin-Jallieu 
et dans les communes avoisinantes.

• La Clef des Petits couvre les 
territoires Val du Dauphiné et 
Porte des Alpes. La caractéristique 
des familles accueillies est d’être 
parent d’un enfant âgé de moins 
de 4 ans. Une part importante 
de l’accompagnement consiste à 
proposer aux parents d’observer, 
d’expérimenter et de « s’interroger » 
sur leur position parentale afin 
de les aider à trouver leur propre 
solution. C’est pourquoi les enfants 
sont accueillis avec leur(s) parent(s) 
dans des temps diversifiés et 
complémentaires, définis à partir 
d’un projet construit en commun.

L’ACCUEIL DE JOUR
Dans une perspective de prévention, l’action du service Accueil de 
jour consiste à aider et soutenir les familles rencontrant des difficul-
tés éducatives. C’est un accueil provisoire, en accord avec les respon-
sables légaux du mineur.

Les objectifs de l’accueil de jour
L’accompagnement proposé vise à favoriser l’épanouissement de l’en-
fant et un « mieux-être » des parents. La prise en charge se veut 
souple et évolutive en s’appuyant sur l’adhésion, l’implication et le 
consentement de la famille.
Il permet d’accueillir en mixité des enfants de 4 à 11 ans avec possi-
bilité de fratrie, scolarisés en école maternelle ou élémentaire.
L’accueil des enfants s’effectue en dehors des temps scolaires : au 
repas de midi, le soir après l’école, les mercredis et samedis et durant 
les vacances scolaires. Chaque enfant bénéficie de cet accueil deux à 
trois fois par semaine.

Les modalités d’accompagnement
• L’aide et le soutien à l’enfant s’appuient sur :
- des temps collectifs (petit groupe) et individuels ;
- des activités créatives, des sorties culturelles et sportives ;
- des temps de « groupe parole » ;
- un suivi scolaire.
• L’aide et le soutien à la parentalité s’appuient sur :
- des entretiens familiaux (environ 1 par mois) ;
- la possibilité de temps de partage avec son enfant ;
-  des groupes de parole pour les parents « rencontres à thèmes » 

(environ 4 par an) ;
- des temps conviviaux.

Des parents impliqués
Les différents services s’inscrivent dans une démarche d’aide à la pa-
rentalité au travers de l’accompagnement proposé aux familles.
Les équipes éducatives du service Accueil de jour interviennent dans 
le champ de l’enfance et de la parentalité. Elles ont besoin de l’enga-
gement et de la participation active des parents afin qu’un travail de 
collaboration puisse débuter.

• Scolarisation des 
enfants de la MECS

Les enfants d’âge 
primaire fréquentent 

les écoles de trois 
villages alentours 

(quatre écoles).
Les collégiens sont 

scolarisés à La-Tour-
du-Pin dans les deux 

collèges. 
Les jeunes relevant 

d’une orientation 
spécialisée (CLIS, ITEP, 

ULIS) fréquentent 
l’établissement prévu 
dans leur orientation.

L’OUTIL SYSTÉMIQUE est régulièrement utilisé dans toute la pratique de 
l’établissement  : entretiens familiaux, prise en charge individuelle des 
enfants, réunions, équipe éducative, choix d’unités de vie autonome...
L’approche systémique permet de resituer l’individu dans ses différents 
liens familiaux, historiques et sociaux et permet d’intervenir sur ces 
interactions. Appliquée au champ social, elle devient un outil privilégié 
pour penser et soutenir des pratiques créatives et alternatives adaptées à 
la diversité et la complexité des prises en charge.

L’Accueil de Jour de Saint-Didier-de-la-Tour. 

Une salle de la MECS.


