
Pose de la première pierre de la Maison d’Enfants à
 Caractère Social à Saint-Dizier. 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Maître d’ouvrage, constructeur et investisseur, Le Foyer Rémois propose un projet en adéquation avec les 
besoins du territoire et ses habitants. Le bailleur s’est associé à La Fondation Lucy Lebon pour répondre à l’appel 
à projets lancé par le Conseil Départemental de la Haute-Marne. À la suite du succès de leur candidature, les deux 
partenaires ont signé une convention de location civile pour la construction d’une MECS située rue Léon blum à 
Saint-Dizier. Financé par le Conseil Départemental, c’est la Fondation Lucy Lebon qui assurera la gestion des 
lieux tandis que Le Foyer Rémois en sera le propriétaire. 

Le Foyer Rémois détient et gère 267 logements familiaux à Saint-Dizier et est propriétaire d’un CHRS (Centre 
d’Hébergement et de Réinsertion Sociale) dont l’association Relais 52 est le gestionnaire. Ce nouveau 
développement du Foyer Rémois à Saint Dizier, illustre avec ses projets d’investissement sur le cœur de Ville 
son souhait de conforter sa présence dans une logique de diversification de son offre.

Située rue Léon Blum, la MECS sera composée de 3 unités de vie avec un total de 19 logements (16 chambres 
individuelles, 1 chambre double et 2 studios), des espaces de vie collectifs, un espace administratif et d’un extérieur 
avec des espaces verts. 

Cette MECS accueillera et hébergera à partir de janvier 2022, 22 mineurs âgés de 6 à 18 ans confiés au Conseil 
départemental de la Haute-Marne. L’ambition de ce projet est de répondre aux objectifs du schéma départemental de 
protection de l’enfance 2017-2021. La MECS accompagnera ce public par l’hébergement collectif et individuel, l’accueil 
immédiat et l’accueil de jour. Au delà d’un simple lieu de vie, les jeunes accueillis bénéficieront d’un accompagnement 
éducatif dans un cadre contenant chaleureux et sécurisé afin de favoriser l’insertion sociale et éducative. 

Perspective de la future Maison d’Enfants à Caractère Social (MECS) de Saint-Dizier

INFORMATIONS CLÉS 

Début des travaux :
été 2020

Ouverture prévue :
début 2022

Coût de l’opération : 
1,9 millions d’euros

Le Foyer Rémois, partenaire des territoires et des associations 
développe des projets immobiliers qui protègent les plus fragiles.  



UN PROJET PARTENARIAL

L’OFFRE HABITAT SPÉCIFIQUE ET PARTENARIALE DU FOYER RÉMOIS

Des solutions pour tous !

Au sein de notre offre Habitat spécifique et partenariale, nous réunissons des compétences d’ingénierie technique, financière 

et sociale permettant de répondre aux enjeux sociétaux actuels. Acteur au service du développement des territoires, Le Foyer 

Rémois conçoit des solutions pour accompagner le logement des jeunes (résidence étudiante, hébergement d’apprentis/

saisonniers ...), la protection de l’enfance (MECS, ..), les seniors (résidence intergénérationnelle, EHPAD, résidence autonomie, 

béguinage, ...), le handicap (foyer de vie ou d’accueil médicalisé, logement inclusif, ...), l’exclusion (CHRS, LHSS, ...), mais aussi le 

développement d’offres de services avec des partenaires (lutte contre l’expulsion, auto réhabilitation accompagnée, assistance 

technique et sociale, colocation accompagnée...). Chacun des projets est travaillé en lien avec les acteurs locaux.

À la clef, des habitats adaptés pour faciliter des équilibres territoriaux, mais aussi pour répondre aux attentes des publics.

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE-MARNE

La protection de l’enfance est une compétence obligatoire du Conseil départemental. Cette mission permet 
d’accompagner les mineurs en danger, ou en risque de danger au regard de leurs conditions d’éducation, de santé 
et d’épanouissement. Les priorités du Département en matière de protection de l’enfance sont fixées par le Schéma 
départemental 2017-2021, adopté par l’Assemblée départementale le 31 mars 2017, autour de 5 grands axes de travail : 
prévenir plus efficacement, accompagner les familles dans la résolution des difficultés, assurer un hébergement de 
qualité quand cela est nécessaire, préparer l’autonomie et rendre l’action des différents services plus lisibles.
Environ 1 000 enfants sont confiés en Haute-Marne, à la demande des parents ou après décision d’un juge. Parmi ces 
mineurs suivis, près de 500 d’entre eux sont hébergés en famille d’accueil ou en Maison d’enfants à caractère social 
(MECS).
Le Département compte 3 MECS principales : Chaumont, Langres et Wassy. Une MECS plus petite est également 
située en milieu rural, à Saint-Broing-les-Fosses. 
Le Conseil départemental finance le fonctionnement des MECS et la gestion est confiée à des associations 
compétentes en la matière. Un projet d’accompagnement est ainsi construit autour de chaque enfant accueilli.

Un travail collaboratif permettant de trouver des solutions aux enjeux communs que portent ces 
différents partenaires. L’accompagnement des publics fragiles réalisé à travers ce projet en est une illustration. 
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