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SAFRen  
Bourg-en-Bresse 
« Petite Enfance » 
3 rue du Cordier
01000 Bourg-en-Bresse

SAFRen  
Château-Gaillard 
« Petite Enfance » 
399 rue des mûriers
01500 Château-Gaillard

Site d’Ambérieu-en-Bugey  
« Le Petit Logis » 
Il peut accueillir 22 enfants de 
la naissance à 6 ans répartis en 
deux groupes de vie. 

10 rue Françoise Dolto
01500 Ambérieu-en-Bugey

SAFRen « Belley »
Le Grand Logis SAFRen
01300 Belley

Site de Saint-Martin-de-
Bavel « Le Grand Logis »
Il peut accueillir 20 enfants âgés 
de 4 à 15 ans sur un seul groupe.  

Hameau de la Vellaz
01510 Saint-Martin-de-Bavel

Site de Bourg-en-Bresse « La Grande Maison »
Il peut accueillir 65 enfants, de la naissance à 18 ans, 
ou jeunes majeurs, répartis en groupes de vie. Au centre 
maternel, il accueille neuf jeunes femmes et leurs enfants 
de moins de 3 ans. 
1 Allée de la Petite Reyssouze - 01000 Bourg-en-Bresse

*SAFRen : Service d’Accompagnement Familial Renforcé
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LA MAISON DÉPARTEMENTALE DE L’ENFANCE DE L’AIN : 3 SITES, 3 SAFRen

RÉHABILITATION DE « LA GRANDE MAISON »
SITE DE BOURG-EN-BRESSE DE LA MAISON DÉPARTEMENTALE DE L’ENFANCE DE L’AIN



Le site burgien de la Maison départementale de l’enfance de l’Ain a ouvert ses portes en 1975, allée de la 
Petite Reyssouze, à proximité du Parc des Baudières, pour accueillir des enfants placés en raison de leur 
situation familiale complexe. 
Au fil des années, ses locaux étaient devenus vêtustes, inadaptés et ne répondaient plus aux normes 
actuelles de sécurité-incendie et d’accessibilité. Ils étaient aussi trop exigus pour accueillir correctement 
tous les enfants nécessitant une protection.
Pour pallier ces problèmes et accroître sa capacité d’accueil, le Département a décidé d’engager une 
importante réhabilitation du site, qui désormais s’appellera « La Grande Maison ». 

Le Département de l’Ain coordonne et pilote la protection de l’enfance. 
Donner à un enfant la sécurité physique, affective et sociale pour bien 
grandir et lui donner la chance de devenir un adulte heureux et respon-
sable, c’est ce qui nous anime tous. Notre mission est de protéger les  
enfants de tout abus et de toutes violences. Ainsi, la Maison départemen-
tale de l’enfance de l’Ain joue un rôle primordial pour tous ces jeunes. 
Parce qu’elle place l’intérêt supérieur de l’enfant, au cœur de ses actions, 
je me réjouis d’inaugurer « La Grande Maison », site réhabilité de Bourg-
en-Bresse.

Hélène Bertrand-Marechal
Vice-présidente du Département 
de l’Ain déléguée à l’enfance
et à la famille

LA MAISON DÉPARTEMENTALE DE L’ENFANCE DE L’AIN : AU SERVICE 
DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE
La Maison départementale de l’enfance de l’Ain est un établissement public de protection de l’enfance 
du Conseil départemental de l’Ain. Elle compte 3 sites : « La Grande Maison » à Bourg-en-Bresse,  
« Le Grand Logis » à Saint-Martin-de-Bavel et « Le Petit Logis » à Ambérieu-en-Bugey. Elle se compose 
de divers services d’accueil et d’hébergement au bénéfice d’enfants âgés de la naissance à la majorité 
et de services d’accompagnement des familles dans le cadre de la protection de l’enfance. 

Ses missions :
•  Accueillir, héberger et orienter les enfants ou jeunes confiés au service de l’Aide Sociale à l’Enfance ;
•  Protéger les mineurs des difficultés risquant de compromettre leur santé, leur sécurité, leur moralité, 

leur éducation ainsi que leur développement affectif, intellectuel et social ;
•  Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique ;
•  Héberger, sur décision administrative ou judiciaire, et sur trois sites (Bourg-en-Bresse, Ambérieu-

en-Bugey et Saint-Martin-de-Bavel) des enfants dès la naissance et des jeunes majeurs. Des 
jeunes femmes, mineures ou majeures, enceintes et/ou avec enfants de moins de trois ans sont 
accueillies au centre maternel (site de Bourg-en-Bresse).

La Maison départementale de l’enfance de l’Ain assure également des mesures à domicile par le 
biais de trois Services d’Accompagnement Familial RENforcé (SAFRen).

OFFRIR AUX ENFANTS UN LIEU DE VIE ÉPANOUISSANT

Jean Deguerry
Président du Département de l’Ain

Pour répondre aux besoins d’accueil des enfants placés sous notre 
 protection et pour remettre aux normes les locaux vieillissants du site 
de Bourg-en-Bresse de la Maison départementale de l’enfance, nous 
avons souhaité mener une importante opération de réhabilitation et  
d’extension. D’un montant de 7,9 M€, ces travaux témoignent de notre 
volonté d’offrir aux enfants, dont nous avons la responsabilité, des condi-
tions d’accueil optimales favorisant leur épanouissement. 

Le site burgien était le seul à ne pas avoir de nom. A l’occasion de l’inauguration des bâtiments réhabilités,  
sera révélée la nouvelle appellation : « La Grande Maison ». Cette dénomination, que les enfants pourront 
s’approprier facilement, illustre la volonté d’offrir aux jeunes un lieu de vie chaleureux et convivial, source 
d’épanouissement.

• Bâtiment A : pôle administratif central
• Bâtiment B : pouponnière et jardin d’enfants
• Bâtiment C : accueil des 9 - 13 ans
• Bâtiment D : cuisine et locaux techniques (au rez-de-chaussée) / bureaux de psychologues,
   psychomotricité et accueil de jour « Patapon » (à l’étage)
• Bâtiment E : accueil des adolescents
• Bâtiment F (neuf) : accueil des enfants d’âge primaire et centre maternel
• Bâtiment G (neuf) : espace de rencontres

Une réhabilitation nécessaire
Pour répondre à l’exigence d’accueil qui ne cesse de croître, afin d’adapter les locaux du site 
burgien aux modalités éducatives et permettre aux parents de rendre visite à leurs enfants dans de 
bonnes conditions, le Département a engagé des travaux de réhabilitation des bâtiments existants, 
la déconstruction du bâtiment F et la construction d’un bâtiment neuf pour augmenter la capacité 
d’accueil de l’établissement. La réhabilitation des bâtiments A à E a été menée de 2013 à 2019. Les 
opérations de déconstruction et d’extension des bâtiments F et G ont été conduites de 2016 à 2019. 
Quant au bâtiment D, le rez-de-chaussée a été réhabilité de 2019 à 2020, les travaux de rénovation 
de l’étage sont en cours d’études (livraison prévue : juin 2023).

« LA GRANDE MAISON » : SITE DE BOURG-EN-BRESSE

Le site de Bourg-en-Bresse de la Maison départementale de l’enfance accueille des enfants âgés 
de quelques jours à la majorité et des jeunes majeurs. Il est organisée en sept groupes de vie, selon 
l’âge, la maturité et les besoins des enfants et des jeunes accueillis. Il compte aussi des services 
d’accompagnement dédiés aux enfants et à leur famille. Les enfants de moins de trois ans sont 
accueillis au « Nid » ou à « La Ruche », ceux de 3 à 6 ans au « Boukarou », ceux de 6 à 9 ans à « La 
Cabane », ceux de 9 à 13 ans au « Tipi », les plus grands à « La Villa ». Un centre maternel « La Bulle » 
accueille des jeunes femmes enceintes ou avec un enfant de moins de 3 ans. 
Le site de Bourg compte aussi un Service d’Accompagnement Familial Renforcé (SAFRen) « La Petite 
Maison » pour les visites médiatisées et un jardin d’éveil « Patapon » pour les tout-petits.


