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Des enfants comme les autres, qui apprécient les jeux de leur âge
tout en écoutant la télévision.

Une partie de l’équipe qui prépare des repas chauds deux fois par
jour. Toujours avec des produits frais.

Viviane,maîtresse demaison, apprend aux adolescents les règles
d’hygiène et le nettoyage de leur chambre. Avec le sourire.

Implantée depuis 1912
dans le quartier de
Dornach, la Maison
Saint-Joseph est connue
par de nombreux
Mulhousiens sous son
ancienne appellation,
l’orphelinat.
Aujourd’hui, elle est
comme un cocon pour
68 enfants.

La Maison Saint-Joseph est une
institution qui prend en charge
les enfants placés (voir ci-contre)
depuis un siècle. L’immeuble
comporte trois étages, des com-
bles et un sous-sol. Chaque ni-
veau fait 900 m². Le premier et le
second niveau sont occupés par
les jeunes à partir de 3 ans, répar-
tis en dix groupes, qui disposent
tous d’une cuisine et d’une salle
de bain.

La visite débute au second étage,
chez les petits, entre 3 et 6 ans. Là,
les enfants sont joyeusement dé-
guisés en Batman et en fées. Her-
vé, l’éducateur, aide Mathéo, 4
ans, à fixer son déguisement.
« Nous nous occupons de leur ap-
prendre les gestes essentiels comme
s’habiller ou faire sa toilette, mais
aussi de l’aide aux devoirs. Ce sont
des enfants normaux avec une his-
toire différente. Ils demandent à
jouer, dessiner et à ce que l’on s’occu-
pe d’eux ou non. Nous avons aussi
des rituels, comme l’histoire du soir
avant de s’endormir », indique ce
jeune éducateur plein d’atten-
tions. Cet après-midi, il ira

d’ailleurs avec Mathéo lui acheter
des vêtements. « Nous avons aussi
avec eux des moments privilégiés.
C’est important », insiste ce pro-
fessionnel.

Partout, les murs des couloirs
sont gais et décorés avec goût. Les
différentes cuisines des groupes
d’enfants ont été refaites et les
couleurs des murs choisies et po-
sées par les jeunes de l’institu-
tion. Dans le groupe des ados,
encadrés par Christian et Chris-
tiane, les travaux sont en cours.
Le choix s’est porté sur le gris et le
rouge. Le chantier a débuté la
semaine dernière et sera terminé
pour la rentrée. « On fait mainte-
nant les travaux de finition », expli-
que Hamza, 15 ans, le pinceau à
la main et le sourire aux lèvres.

« On apprend plein de choses », re-
lève Marie-Rose, 15 ans, tandis
qu’Ilias est concentré à peindre le
gros radiateur en rouge.

Pour une ambiance
sereine
Au premier étage, Brice, l’un des
éducateurs, est chargé d’un grou-
pe d’adolescents. « Notre rôle prin-
cipal, c’est de sécuriser l’espace où ils
vivent en gérant les conflits entre
eux. Il leur faut une ambiance serei-
ne et des règles de vie », précise cet
éducateur. Des jeunes sont cal-
mement installés dans l’espace
télé. Jonathan,12ans, ajoute :« Je
ne pars pas pendant ces vacances.
C’est bien aussi d’être un peu tran-
quille. »

Partout, les chambres sont spa-
cieuses et lumineuses, comme
celle d’Alyson et Mélanie, 12 ans.
Viviane, leur maîtresse de mai-
son, leur apprend les notions
d’hygiène. « On trie notre linge et
on doit faire notre chambre une fois
par semaine, à fond. Quand je ren-
tre à la maison, j’essaie de faire la
même chose », ajoute Alison, 14
ans, qui est installée dans la
chambre à côté.

Au bout du couloir, Maxime a la
charge d’un autre groupe de jeu-
nes de 9 à 14 ans. Pour cet éduca-
teur, « il est important de les aider à
travailler sur leur histoire, pour un
retour en famille réussi. Nous avons
aussi une nouvelle mission, celle
d’accompagner, par des visites à do-
micile un jeune qui rentre chez lui.

Nous l’avons effectuée pour une jeu-
ne fille qui est rentrée chez elle, après
quatre ans. Et cela se passe bien. »

Des enfants
qui mangent de tout
Le rez-de-chaussée accueille une
partie de l’administration mais
aussi une belle salle de documen-
tation qui fait aussi office de salle
pour l’aide aux devoirs. Dans le
couloir, des enfants se croisent,
souriants. Des jeunes filles écou-
tent de la musique sur un télé-
phone portable tandis que dans la
cour les garçons jouent au foot-
ball.

Les cuisines sont placées sous la
responsabilité de Martin Schwe-
belen, secondé de Laurent Martin
et Christelle Ndengue. « Aujour-
d’hui, ce sera palette à la diable
accompagnée de chou et pommes de
terre. Nous faisons attention à
l’équilibre des repas. Les enfants ap-
précient notre cuisine. On a de la
chance, ils mangent crudités et sala-
des vertes, surtout quand ils vont à la
cantine à midi. On leur propose une
cuisine traditionnelle avec rien que
des produits frais de la région, deux
fois par jour », insiste le chef.

Dans une des dépendances, Na-
thalie s’occupe de la blanchisse-
rie. Elle dispose de deux
machines pour 27 kg de linge
chacune. « Les enfants portent
beaucoup de jeans. Chaque vête-
ment est étiqueté. On lave aussi les
peluches. » D’ailleurs une série de
peluches propres attend déjà les
prochains câlins.

Sabine Hartmann

Visite privée Depuis cent ans, la Maison 
Saint-Joseph est au service des enfants

« Dis,Monsieur, tu vois, je suis plus fort que Batman », lance en riantMathéo au directeur de laMaison
Saint-Joseph, Jean-Marie Kranitz. Photos DomPoirier

L’espace salle de bain a été revu, organisé etmodernisé pour le
confort des enfants.

La Maison Saint-Joseph a été
acquise par la congrégation
des sœurs du Très-Saint-Sau-
veur en 1899 et inaugurée en
1912. Elle accueille, depuis
cette date, des enfants placés 
par décision de justice et/ou
par l’aide sociale à l’enfance
du conseil général. Aujour-
d’hui, ils sont 68 et restent en
moyenne pendant deux ans.
Il arrive que certains restent
plus longtemps.
Beaucoup d’entre eux ont
connu des problèmes fami-
liaux, sociaux, de mal-
traitance, d’abus sexuels, de
difficultés relationnelles, des
problèmes d’addiction des
parents… « Mais on accueille
aussi temporairement des en-
fants dont le parent isolé doit se
faire hospitaliser quelques jours.
On constate également une
paupérisation de la société ac-
tuelle. Notre but est clairement
de permettre au maximum
d’entre eux de retourner dans
leurs familles ou d’être placés en
familles d’accueil », explique
Jean-Marie Kranitz, directeur
de cette structure qui enre-
gistre un renouvellement im-
portant de 70 % par an. Une
trentaine d’établissements
scolaires les accueillent à
Mulhouse. La Maison Saint-
Joseph est ouverte toute l’an-
née. Cet organisme accepte
toujours les dons de vête-
ments, jouets, mais aussi tic-
kets de cinéma ou vélos…

FCONTACTERMaison d’enfants
Saint-Joseph 30, rue de Hirsin-
gue àMulhouse. Tél.
03.89.42.41.17.

Les missions

Dans la grande cour, les enfants ont tout le loisir de se défouler.
Le planning des tâches est
affiché toutes les semaines.

La bibliothèque et les bureaux des éducateurs. Des endroits dont les
portes sont toujours ouvertes.

Une des cuisines dont les jeunes ont choisi les couleurs et peint les
murs. Un lieu pour apprendre à vivre ensemble.


