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par Francis Robert, auxquel-
les est adossée une Maison de 
la rencontre, « un lieu où on 
essaye de recréer le lien entre 
l’enfant et sa famille ».

La recherche de la meilleure 
solution

La Chaumière propose des 
services qui sont validés par 
le conseil départemental, ain-
si en septembre 2019, le Se-
pad (Service éducatif de pla-
cement à domicile) a vu le 

jour. « On fait du préventif, ce 
sont les éducateurs qui se dé-
placent dans les familles », 
explique Daniel Meyer.

Les enfants, de 3 à 18 ans, 
sont confiés à l’ASE à la suite 
d’une décision administrative 
ou judiciaire motivée par des 
difficultés familiales.

Dans les deux internats, les 
trois tranches d’âge -3 à 6 ans, 
7 à 12 ans, ainsi que 13 à 18 
ans- disposent de leur lieu de 
vie. « Les projets éducatifs 

propres à chaque établisse-
ment visent à faire évoluer 
l’enfant sur les plans indivi-
duel et collectif. »

La meilleure solution est re-
cherchée, certains se senti-
ront mieux en milieu rural 
« où tout est ouvert », d’au-
tres à Toul « où ils font l’ap-
prentissage de la ville ».

Quand des enfants ne s’intè-
grent pas à l’internat, ils dis-
posent d’un lieu de vie et d’ac-
cueil à Mont l’Étroit, « dans 

Un coin cuisine pour chaque tranche d’âges. Le nouvel internat La Chaumière a ouvert le 
3 décembre, il sera inauguré le 17 de ce mois. Photo ER/Jérôme BOURGUIGNON

L e logo vaut de longs dis-
cours. Le toit d’une chau-

mière protège un enfant enca-
dré par deux adultes : le 
premier représente les servi-
ces de l’aide sociale à l’enfan-
ce (ASE) du conseil départe-
m e n t a l  ;  l e  s e c o n d ,  l e 
personnel des MECS (Mai-
son d’enfants à caractère so-
cial). Les trois personnages 
surplombent une flèche diri-
gée vers l’avenir avec ce slo-
gan : « Une association qui 
s’engage », pour eux, pour les 
enfants.

L’association « Les Amis de 
la Chaumière », présidée par 
Daniel Meyer, est un parte-
naire privé du Département 
dans le cadre du schéma en-
fance-famille. Elle a la charge 
de deux internats La Chau-
mière, un en milieu rural à 
Vilcey-sur-Trey et un autre en 
cœur de ville à Toul.

Il accueille ses premiers oc-
cupants depuis le 3 décem-
bre, au 11 rue du Pont de 
Bois. Des structures dirigées 

une petite structure familia-
le ». « Nous sommes très ré-
actifs vis-à-vis des enfants 
pour leur donner le maxi-
mum de chances », assure 
Francis Robert.

Accompagner les jeunes 
majeurs

À Toul, l’internat se remplit 
peu à peu, les chambres se-
ront occupées pour le 15 dé-
cembre, deux jours avant l’in-
auguration officielle.

Les enfants qui y séjournent 
sont scolarisés, ils sont invités 
à participer à différentes ac-
tions sur Toul à travers du 
monde associatif.

Daniel Meyer est satisfait de 
l’accueil de la municipalité et 
des Toulois : « Il y avait cent 
personnes l’an dernier à no-
tre réunion d’information 
sans la moindre levée de bou-
cliers. »

La Chaumière bénéficie de 
la confiance du Département. 
« La manière dont on procè-
de recueille des résultats. On 
regarde ce qui se fait ailleurs 
pour continuer à progresser 
au service de l’enfant » Le di-
recteur prend l’exemple du 
projet d’accompagnement 
des jeunes majeurs qui quit-
tent l’internat.

Daniel Meyer et Francis Ro-
bert soulignent le travail du 
personnel, « essentiel dans la 
réussite ».

Jérôme BOURGUIGNON

TOUL Lieu d’accueil

La Chaumière, bien plus 
qu’un internat pour les enfants
Un ancien hôtel particu-
lier, d’une surface de 
1.700 m², a été transfor-
mé en internat, le se-
cond de La Chaumière. 
La structure accueille 
des enfants, de 3 à 18 
ans, éloignés de leurs 
parents en raison de 
difficultés au sein de la 
famille.

Par l’intermédiaire des Se-
pad (Service éducatif de 
placement à domicile), des 
internats de La Chaumière 
et du lieu de vie à Mont 
l’Étroit, 127 enfants sont 
suivis par une centaine de 
salariés.
➤84 vivent en internat : 31 
à Toul et 53 à Vilcey-sur-
Trey.
➤28 ont recours au Sepad 
sur les territoires Val de 
Lorraine et Terres de Lor-
raine.
➤ 30 postes ont été créés 
pour l’ouverture de l’inter-
nat de Toul. « Un personnel 
réuni au préalable pour connaître l’association, le projet 
éducatif et l’esprit qui participe à la réussite de La Chau-
mière », relate Daniel Meyer.
➤ 150 personnes adhèrent à l’association.

La cour interne est en cours 
d’aménagement à l’internat 
toulois. Photo ER/Jérôme 
BOURGUIGNON

30 emplois ont été créés

Sur les 2.400.000 €, 400.000 
proviennent des fonds propres 
de l’association, 1.600.000 ont 
été empruntés et sont caution-
nés par le Département, ce der-
nier a affecté 400.000 € issus 
des excédents d’exploitation ré-
alisés par l’association au cours 
des exercices 2016 et 2017.

Pour financer d’autres projets 
comme une aire de jeux ou un 
jardin pédagogique, il est fait 
appel à des fondations.

L’association a obtenu les 
soutiens de l’UEM (Usine 
d’électricité de Metz), de la Ré-
gion qui subventionne les pan-
neaux solaires, des quatre clubs 
services de la ville de Pont-à-
Mousson, ainsi que des Rotary 
de Soest-Lippstadt en Allema-

gne et de Toul. L’Inner Wheel 
de Toul-Commercy apporte 
également son soutien. D’au-

tres fondations ont été contac-
tées pour financer les dossiers 
en cours.

Dès leur arrivée, les enfants personnalisent leur chambre. Photo 
ER/Jérôme BOURGUIGNON

Le financement d’un projet 
à 2.400.000 €


