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En France, une Maison 

d'Enfants à Caractère 

Social (MECS) est  
un établissement 

social ou médico-

social (ESSMS), 

spécialisé dans 

l'accueil temporaire 

de mineurs. Gérée par 

une association loi de 

1901, une fondation, 

ou bien peut être un 

établissement public, 

elle est financée par 

le Conseil 

Départemental par le 

biais du prix de 

journée ou d'un 

financement global 

pour certains 

établissements. 

QUI SOMMES-NOUS ?  

Notre équipe 
- Personnels socio-éducatifs (moniteurs-éducateurs, 
éducateurs de jeunes enfants, éducateurs spécialisés 
etc.), 
- Psychologues, 
- Surveillants de nuits, 
- Personnels administratifs (comptables, secrétaires), 
- Personnels des services généraux (agents de service, 
personnels de cuisine…), 
- Personnels d’encadrement et de direction. 

 
Nos missions et nos objectifs 
(en référence à la loi 2002-2, et à la loi réformant la protection de l’enfance) 

- offrir aux enfants un soutien éducatif, scolaire, 
pédagogique, psychologique et matériel. 
- s’adapter à la situation de chaque enfant. 
- mettre en place un programme de reconstruction des 
liens parents-enfants de manière à permettre un retour 
du mineur au domicile familial. 
- accompagner l’enfant dans les étapes simples de la 
vie quotidienne et de construire avec lui un projet 

personnalisé d’accompagnement. 
- permettre aux parents de prendre une part active à 
l’évolution du projet individuel de leur(s) enfant(s). 

Créée en 1885, la Maison d’Enfants à Caractère 

Social de la Fondation St Jean à Metz (Région 

Grand Est) offre une prise en charge en 

hébergement individualisé ou collectif à des 

mineurs en difficultés sociales et/ou familiales.  

 

Elle a une capacité d’accueil de 50 enfants en 

internat au titre de la protection de l’enfance 

(protection sociale ou en assistance éducative) 

et en famille d’accueil pour 6 enfants. Les jeunes 

accueillis sont des garçons et filles âgés de 3 à 

18 ans. 

6 Rue du Général Metman 
57070 Metz 



LES BELLES RENCONTRES 
CONSEIL DEPARTEMENTAL  

DE LA MOSELLE 
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Christophe Lemaître (triple Champion 
d'Europe en 2010) comme 
ambassadeur et des tonnes de 
sourires en remerciements ! 

 
Le 1er mars 2014, le Président du 
Conseil Départemental de la Moselle 
a lancé, en compagnie du 
champion français, le projet "Les 
Belles Rencontres".  
 
L'attention d'un athlète, les conseils 
d'un entraîneur, l'expérience de 
dirigeants de clubs : le monde sportif 
mosellan se mobilise pour offrir à ces 

jeunes des moments de joie, de 
l'énergie et un peu de confiance en 
l'avenir.  

Dans le cadre de notre projet éducatif, 

nous sommes en partenariat avec le 

dispositif  "Les Belles Rencontres" du 

Département de la Moselle; Cette 

initiative a pour ambition de permettre 

aux enfants placés et sous la 

responsabilité du Département, de 

s'épanouir grâce à la pratique sportive, 

et ce, parrainés par des sportifs 

mosellans de haut niveau.  

Parrainés par des sportifs mosellans 
de haut niveau, les jeunes des 
Maisons d'Enfants à Caractère Social 
(MECS) ont la possibilité de découvrir 

de nouveaux horizons et de s'essayer 
à de nouvelles disciplines sportives. 
Invités par le Conseil Départemental 
de la Moselle à assister aux 
rencontres du FC Metz, du Metz 
Handball ou du TFOC (volley), ils 
peuvent ainsi se divertir et prendre 
part à des moments d'exception.  
 
Les "Belles Rencontres", des échanges 
vrais afin d'aider de jeunes mosellans 

à grandir à travers le sport. 

NOS PARTENAIRES 



FRANK FESTOR  
NOTRE PARRAIN SPORTIF 
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Grâce aux formidables 

actions des Belles 

rencontres, nous avons 

l’honneur d’être parrainés 

et soutenus par Franck 

FESTOR, un homme de 

défi ayant accompli de 

multiples exploits sportifs. 

2010 
En compagnie d’Hervé Keiff, ils 

ont relié en moins de 3 
semaines, 5 régions Terre en 17 

étapes dans des garnisons soit 
un peu plus de 1900 km en 

tandem VTT. Accueillis à Paris aux 

Invalides par le général de corps d'armée 
Bruno Dary, gouverneur militaire de Paris 

(GMP) 

1998  
Record de France  
du 400 m (64s)  

2003 
Marathon de 
New York 
(5h55min) 

2005 
Marathon de 
Paris 
(4h57min) 

2011 
Marathon de 

Metz 
(5h47min) 

2012 
Marathon de 
Prague 
(5h47min) 

2006 
Record du monde 

d'ergomètre (rameur)  
CATÉGORIE HANDI AVIRON LTA  

(6min48s)  

2010 
Record du monde 
d'ergomètre 24h 
CATÉGORIE HANDI AVIRON LTA  

(141 km et 138m)  

2013 
Record du monde du 

Marathon 
(2h48min )  

Décembre 2007 - Février 2008 
Traversée de l'Atlantique à la 
rame (66 jours, 23h et 24min) 
En double avec Angela Madsen, reliant 
La Gomera aux îles Canaries à Antigua 
dans les Caraïbes. 

2009 
Ascension du Cerro 
Del Pissis en 
Argentine (stop à +de 
5700m, hauteur 

équivalente au Kilimanjaro) 

2012 
J+1 après l'arrivée de la traversée 
de l'Atlantique à la rame. 
Nouveau départ en mer à la rame 
pour une tentative de record de 
vitesse avec l'équipage TitanRow 
(bateau de 8 rameurs.) Il est le seul 
handisport à bord. De Grand Canaria à la 
Barbade / Caraïbes. 

(34 jours, 15 h et 21 min) 
Classée 4e au rang des bateaux les plus 
rapides à la rame, sur l'océan Atlantique d'est 
en ouest. 

2014 
Médaillé d’argent au 

championnat de France 
Indoor avec un temps sur 

1000 m de 3min3s 
 

Médaillé d'agent au 
championnat de France 

bateau court (Skiff) 
Catégorie LTA 

2013 
Critérium national Sprint à Mantes-
la-Jolie en Deux de Couple Mixte 
Handi aviron LTA (MSHLTA2X)  

avec sa partenaire de rame Ambre Sanz 

2014 
Record du monde handi 

aviron LTA indoor d'ergomètre 
sur 100 km et Record de 

France "valide" dans la 
catégorie 40-49 ans avec un 

chrono de 7h25min 

NOS PARTENAIRES 
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L’EMPIRE DES ENFANTS 
DAKAR - SENEGAL 

Le mot de la présidente 

L’association Empire des 
enfants mène une action 
humanitaire en faveur 
des enfants en situation 
de rue. C’est 

l’engagement sans faille 
d’une équipe d’hommes 
et de femmes, qui depuis 
plus d’une dizaine 
d’années sont 
déterminés à réduire le 
nombre d’enfants dans 
les rues de Dakar, en les 
prenant en charge puis 
en les retournant dans 
leurs foyers respectifs. 
Nous leur assurons 
également une prise en 
charge totale dans notre 

maison d’accueil et leur 

trouvons des moyens de 
se réinsérer dans la 
société. 

Mme Anta Mbow 

L’association Empire des enfants mène une action 
humanitaire en faveur des enfants en situation de rue 
depuis plus d’une dizaine d’années, afin de les retirer 
des rues de Dakar. 
Dans leur écrasante majorité, ils viennent des autres 
régions du Sénégal, voire même d’autres pays voisins. En 
2017 par exemple, l’Empire des enfants a remis à leurs 
parents 157 enfants. Durant le temps de la recherche, 
qui dure parfois plusieurs mois, les enfants sont 
entièrement pris en charge : ils leur assurent gite, 

restauration, soins de santé, scolarité, et activités socio-
éducatives. 
 

Leurs principaux objectifs :  

- Recherche des familles  

- Le retour en famille  

NOS PARTENAIRES 



A l’instar des performances sportives 

de notre parrain, Franck Festor  

et en collaboration avec le  

Conseil Départemental de Moselle,  

nous élaborons un projet  

vecteur de valeurs éducatives : 
éducatif, solidaire et sportif.  

 

 

OBJECTIFS DU PROJET 

•Aller à la rencontre de l’autre 

Appréhender un quotidien éloigné de la 

surconsommation et recentré sur l’essentiel   

•Développer l’autonomie, le sens des 

responsabilités et la prise de décision 

des jeunes de la Fondation.  

Les initier à la gestion de projet à long terme. 

Les amener à se projeter. 

Etre « capable de » et aller jusqu’au bout. 

• Participer à une action solidaire 

Développer leur altruisme. 

•Cohésion des jeunes (esprit de groupe). 

•Ouvrir leurs horizons : découverte d’un 

nouveau pays et d’une nouvelle culture,  

•Leur donner le goût de l’effort  

et du dépassement de soi. 

 

•VIVRE UNE EXPÉRIENCE HUMAINE 
 HORS DU COMMUN. 

OBJECTIFS DE 

L’ÉVÉNEMENT  
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ACTION SOLIDAIRE 
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A la suite de nombreux séjours et sorties sportives, 

nous avons observé un impact fort sur l’évolution 

des jeunes de la Fondation Saint Jean. C’est 

pourquoi nous souhaitons les engager dans cette 

aventure.  

 

Une fois de plus la notion d’engagement est 

importante. Sur toute une année, les jeunes vont 

devoir s’investir pour la concrétisation de ce 

projet, et ce, dans tous les domaines (recherche 

de financements, préparation du périple, 

présentation du projet devant les élus et 

sponsors, etc..) 

 

A Dakar, nous souhaitons partager et échanger 

avec les jeunes de l’Empire des Enfants, mais 

aussi leur apporter notre aide en toute humilité. 

Nous savons que  leur souhait serait de creuser 

un puits et pour cela ils ont besoin d’argent. 

Dans le cadre de notre recherche de 

financement et en partenariat avec le Conseil 

Départemental, nous allons vendre des 

calendriers avec comme double objectif de 

participer à financer notre périple mais aussi le 

puits en question.  

 

Les objectifs sont le partage et la découverte de 

la culture de chacun, avec des visites de sites 

historiques. Nous partagerons des activités 

sportives (foot, jonglage, capoeira...). Nous 

aiderons à creuser ce puits ou participerons à la 

rénovation de leur nouvelle structure d’accueil. 

Et surtout, nous découvrirons la vie au quotidien 

avec ses facilités et ses difficultés.  



ORGANISATION 

Nous projetons un périple METZ/DAKAR,  

de 15 jours à l’horizon Eté 2019,  

avec 6 jeunes de notre Fondation, 

accompagnés de Franck FESTOR.  

Notre circuit sera réalisé grâce à différents 

moyens de transports :  

vélo, train, avion, mais aussi  

une traversée Marseille/Calvi à la rame.  
 
 

Metz  

 

Lyon 

 

Marseille 

 

Calvi 

 

Dakar 

 

Paris 

 

Metz  

OBJECTIF DU PROJET : ETE 2019 
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POURQUOI DEVENIR 
NOTRE SPONSOR ? 

Afin de mener ce projet à bien,  
nous sommes à la recherche de 

partenaires.   
 

La contribution des sponsors, qu’elle soit 
financière ou matérielle,  

permettra de soutenir l’organisation de 
notre Odyssée.  

 

 
 

Pourquoi devenir l’un de nos 

sponsors ? 
 

• Soutenir une cause qui vous 

interpelle 
 

• Offrir à votre organisation une 

visibilité en lien  

avec des valeurs fortes de 

solidarité et de partage 
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BUDGET TOTAL 
26 750 € 

10 950 € 

Hébergements et transports 

Bus Balai 300 € 

Train 450 € 

Bus navette FR 500 € 

Hôtels France 1 000 € 

Avions FR > SN 4 700 € 

Hôtels Afrique 800 € 

Bus navette SN 500 € 

Avions  SN > FR 2 700 € 

Equipements 

8 000 € 

10 Vélos + accessoires 2 000 € 

Yolettes (location) 2 000 € 

Baskets et tenues 1 000 € 

Alimentation  3 000 € 

Actions solidaires 

5 000 € 

Communication 

1 300 € 

Soirée de lancement 700 € 

Supports Print et Sérigraphie 600 € 

Entraînements et Préparation 

1 000 € 

Préparation physique 1 000 € Médical 

500 € 

Pharmacie 500 € 

Budget ‘‘L’Odyssée de Saint Jean METZ-DAKAR 2019’’  

Ils nous font confiance :  

NOS BESOINS 



REVUE DE PRESSE 
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Pour nous contacter : 

 

 

Sliman OUADFEL 

06.50.08.48.02  

Jean-Christophe LAMM 
07.86.10.37.59 

Educateurs spécialisés  

Fondation St Jean 
 

odyssee.saint.jean@gmail.com 
 

Catherine JUBIEN  
06.29.64.62.95  

Directrice de la  

Fondation Saint-Jean 

 

Fondation Saint-Jean 
03.87.74.06.39 

6 rue du Général Metman  

57070 METZ 

CONTACT 

mailto:contact-odysseesaintjean@orange.com
mailto:odysseesaintjean@outlook.com
mailto:odysseesaintjean@outlook.com



