
De 2008 à 2018 

Historique des Fogières des 30 aux 40 ans : les faits marquants 

2008 : 30 ans des Fogières : réalisation du film "Approche-toi petit... " 
Novembre 2008 arrêt de travail du directeur des Fogières. Reprise à temps partiel. Conseil 
de Maison nouvelle version. 

2009 : Embauche en CDD d'un directeur adjoint, Jean Marc Malgat, à mi-temps 
Pour compléter le temps de travail du directeur Michel Cinquin. 

26 places 32 salariés, 9 familles d'accueil plus 1 famille relais. Des travaux importants ont 
lieu, façades, cours intérieures et bureaux. Dissolution de l'UDAMS et création du GAP 42. 
2008/2013 nouveau Schéma Départemental. 

2010 : Le 1 mars, embauche en CDI de Nathalie Chapuis comme directeur adjoint à mi-
temps. 25 enfants, 31 salariés, 29 ETP. Dispositifs spéciaux de prise en charge de 3 jeunes 
avec de grandes difficultés. Création du logo et du slogan "Pour grandir, pour se construire" : 
création du site internet, démarrage de la COMEX. Changement de la chaudière des 
Casaliers. Reprise de Riocreux par la SAUVEGARDE (nouveau voisin). 

2011 : Le I er novembre, Nathalie Chapuis devient directrice à temps plein après avoir 
travaillé à temps plein durant 3 mois comme directrice adjointe pour pallier l'absence du 
directeur. 
25 enfants, 32 salariés. 

Développement du placement familial. Formation d'une salariée sur la médiation familiale. 
Mise aux normes du réseau d'assainissement. Aménagement de la cour centrale. Rénovation 
du gîte et projet jardin. 

2012 : 26 places enfants. 32 salariés. Le GAP 42 devient AMEL (Association de Maison 
d 'Enfants Ligériennes). 

2013 : 25 places et 32 salariés. Fin de l'évaluation interne. Réparation du mur d'enceinte 
vers Ic gîte. Départ à la retraite officielle de Michel Cinquin, directeur. 

2014 : 27 enfants plus maintien de l'accueil de jeunes majeurs (en accueil provisoire), 
34 Salariés. Réfection du projet associatif. Début du travail de recherche " Que sont 

devenus les anciens", arrêt de la cantine scolaire. Accueil d'un nouveau chef de service, M. 
Faure, en remplacement de M. Yakoubène. 

2015 : 27 enfants, 35 salariés. Arrivée d'un nouveau chef de service M. Dupraz en 
remplacement de M. Faure. Fin de l'évaluation externe. Travaux aux Casaliers 
(buanderie, salle de bains.. .). Arrêt de la cantine scolaire. Fin de réécriture du 
Projet Associatif 



2016 : 27 places plus du sureffectif. 32 ETP. Création d'un poste à mi-temps de 
relations avec les familles : travaux de mises aux normes. Fin de réécriture du 
Projet dtEtablissement 

2017 : 27 places d'internat plus un PRPMF. Projet de création d'un nouveau lieu, lié à 
une maison située à proximité, qui sera abandonné en 2018. Mise aux normes 
électriques de la maison des Casaliers. 

Démarrage du dossier accessibilité. 
Départ de Nathalie Chapuis directrice. Arrivée d'une nouvelle directrice Fannie Lemaire. 
Réhabilitation des bureaux (sols, création de nouveaux espaces... ) : inscrit au PPI. 
Travaux de confortement du mur de soutènement de la voirie. Présentation du travail de 
recherche sur le devenir des enfants. Nouveau Schéma départemental. 

2018 : 27 places d'internat, plus 3 de PRPMF. 
Départ de Julien Dupraz, Chef de service, remplacé par Damien Donnat. 
Fête des 40 ans des Fogières, "Les Fogières font leur cirque". 
Réalisation d'un film : "1978- 2018-les Fogières ont 40 ans"  

 


