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Fiche d’identité

Historique 
Créé en 1883, l’orphelinat 
Saint-Pierre est dirigé à partir 
de 1945 par l’abbé Boisson 
qui le rebaptise  
« Les Marmousets » et 
développe l’établissement 
(foyer pour apprentis). Il est 
géré par l’Orsac depuis 1972 et 
devient une MECS.

Coordonnées
12 rue de Gex
01210 Ferney-Voltaire
tél. 04 50 40 57 78
fax. 04 50 40 80 36
secretariat@orsaclesmarmousets.fr

Capacité d’accueil
Internat : 53 places
SAFRen : 10 places 
Passerelle : 14 places

Personnel
68 salariés (61,23 ETP) 

Budget
- MECS : 3,9 M€
- SHID : 0,39 M€

La Maison d’enfants Les Marmousets assure l’accueil, l’hébergement et 
l’accompagnement social et éducatif des enfants et adolescents qui lui 
sont confiés au titre de la protection de l’enfance ou de la prévention de 
la délinquance (ordonnance du 2 février 1945).
Elle est habilitée par le Conseil départemental de l’Ain et la direction 
interrégionale de la Protection judiciaire de la jeunesse Centre Est (DIR-
PJJ).

Des accompagnements individualisés et diversifiés
Les équipes éducatives accompagnent les enfants et adolescents 
dans leur vie quotidienne, en lien avec la famille, en préparant un 
retour au domicile si cela est possible.
Pour les jeunes majeurs, l’objectif principal est de les amener à une 
insertion sociale sereine et durable. 
Un éducateur référent, en lien avec la famille, coordonne l’accompa-
gnement de l’enfant ou de l’adolescent et veille à la mise en œuvre 
cohérente de son projet personnalisé d’accompagnement. L’accueil 
en internat a lieu tout au long de l’année dans de petites structures 
adaptées à la situation et/ou à l’évolution des besoins.
Un point régulier interdisciplinaire permet de réajuster les moyens 
mis en œuvre, en fonction de l’évolution de la situation.
L’internat de la MECS peut accueillir de manière séquentielle certains 
enfants ou adolescents, en fonction de leur projet et en accord avec 
les services de l’Aide sociale à l’enfance ou du Juge des enfants. Il 
est proposé, dans ce contexte, un travail spécifique et adapté avec 
la famille.
La pluralité et la diversité des structures et services permettent 
de proposer des modalités d’accompagnement au plus près des 
besoins de chaque enfant ou adolescent tout en préservant la 
cohérence et la fluidité de son parcours.

Secteurs :  
Social, enfance 

Les établissements 
de l’ORSAC

• Modalités d’accueil 
L’accueil en MECS peut se faire
1. par décision d’un Juge des enfants :
– placement direct 
– mesure enfant confié au Conseil 
départemental 
2. par décision administrative : accueil 
provisoire signé avec l’ Aide sociale 
à l’enfance (ASE), en accord avec les 
responsables légaux du mineur, l’ASE 
et la MECS.

Pour les jeunes majeurs, l’orientation 
est possible à leur demande dans 
le cadre d’un APJM, signé entre le 
Conseil départemental et l’intéressé.

De par son habilitation, 
l’établissement peut accueillir des 
jeunes dans le cadre de mesures 
pénales (ordonnance 45).
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• Financement
La MECS est financée par 
le Conseil départemental 
de l’Ain sur la base d’une 

convention triennale 
d’objectifs et de 

financement.

• Scolarisation 
Les enfants sont 

scolarisés en milieu 
ordinaire dans les 

établissements 
de proximité, des 

établissements 
spécialisés ou en 

centre de formation 
professionnelle, ou 

encore en interne au sein 
du dispositif Le Parcours.

• Rénovation
Le programme de 

rénovation de l’ensemble 
des structures, démarré 

en 2009, devrait se 
terminer en 2017 avec 

la reconstruction des 
Hespérides  

aux Neyrolles.

Des structures et services adaptés 
L’établissement a une capacité totale de 76 places (dont 2 d’urgence) 
pour des enfants et adolescents de 4 à 21 ans, réparties dans les 
services suivant :
– internat pour les 4-18 ans, avec accueil séquentiel possible,
– activités de jour pour les 14-18 ans déscolarisés,
– service de placement à domicile pour les mineurs,
– accompagnement en appartement autonome pour les 17-21 ans.

Pôle Ferney-Voltaire / Divonne-les-Bains
La Licorne et l’Épopée (pôle éducatif ) accueillent 2 groupes de 9 
jeunes, préadolescents et adolescents, au centre-ville de Ferney-Vol-
taire, sur le site historique de la Maison d’enfants.

My Dream dispose de 12 places dans une maison spacieuse au 
centre-ville de Divonne-les-Bains.

Pôle Oyonnax/Nantua
Les Daphnés à Oyonnax disposent de 8 places, dont 1 studio at-
tenant, et proposent entre autres un accueil plus spécifique pour 
les enfants ou adolescents qui suivent une scolarité adaptée (ITEP, 
IME...) 

Les Hespérides, sur la commune des Neyrolles, concilient 10 places 
en internat collectif et 4 places en semi-autonomie. Le groupe a 
emménagé en juin 2018 dans des locaux neufs, avec un espace pour 
accueillir les parents en visite.

Service Passerelle (SHID) pour les 17/21 ans
Le service dispose de 14 places dans des petits logements en habi-
tat diffus répartis en fonction des besoins, sur les deux pôles géo-
graphiques de l’établissement. L’équipe éducative accompagne ces 
jeunes au quotidien dans leur insertion sociale et professionnelle.
C’est un espace de transition avant les responsabilités d’une vie plus 
indépendante. 

Service d’accompagnement familial renforcé (SAFRen)
Ouvert fin 2011, le service de placement à domicile est agréé pour 
10 places, sur le secteur de la Maison de la solidarité de Saint-Genis-
Pouilly. Son objectif principal est de remobiliser les compétences 
parentales en lien avec les dispositifs de droit commun. 
Cela peut permettre également de sécuriser le retour en famille d’un 
enfant après un placement.

Activités de jour Le Parcours
Depuis fin 2011, ce dispositif, en partenariat avec l’Éducation 
Nationale, accueille en journée des jeunes de 14 à 18 ans déscolarisés 
sur le site de Ferney-Voltaire. Il a pour objectif principal de redonner 
goût aux apprentissages et permettre un retour à une scolarité 
ordinaire, un accès à une formation ou à l’emploi.

La Licorne et l’Épopée

Les Daphnés

Les Hespérides

Activités de jour Le Parcours


