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Reconnue d’Utilité Publique, la Fondation Vincent de Paul  
exerce quatre missions en Alsace et Lorraine  

dans des établissements agréés par les pouvoirs publics. 
Plus de 2500 salariés et 400 bénévoles mettent leurs  

compétences au service des malades, des enfants, des  
personnes âgées et des personnes en situation de précarité. 

Santé - Groupe Hospitalier Saint Vincent  

Cliniques de la Toussaint - Sainte Barbe et Sainte Anne  

à Strasbourg et Clinique Saint Luc à Schirmeck, Institut de  

Formation en Soins Infirmiers - IFSI Saint Vincent à Strasbourg. 

Enfance 

Dispositifs de prise en charge (hébergement - semi internat (accueil de jour)  

-  à domicile…) d’enfants relevant de la protection de l’enfance,  

de la protection judiciaire de la jeunesse, d’enfants et adolescents souffrant  

de difficultés psychologiques, troubles du langage écrit  

et oral, déficience intellectuelle, troubles psychiatriques. 

Personnes Agées 

Établissements d’Hébergement pour Personnes Agées  

Dépendantes (EHPAD) - Résidence autonomie - Plate-forme  

diversifiée de services contribuant au maintien à domicile. 

Solidarité 

Lits halte soins santé - Lits d’accueil médicalisés - Résidence  

sociale et habitat partagé soins palliatifs - Centre d’accueil  

pour demandeurs d’asile -  Intermédiation locative de réfugiées 

- Bureau d’Accès au Logement. 

« L’amour est inventif jusqu’à l’infini »  

Saint Vincent de Paul 

Le CEF de Forbach construit un projet  
pédagogique visant la réinsertion du mineur en 
tant que citoyen suivant les grands principes 
suivants : 

 un placement sous contrainte de justice 

 une « rééducation » sociale, scolaire  

et professionnelle 

 « replacer » la famille au centre du  

dispositif 

 un travail sur la reconnaissance des actes 

commis 

 une approche globale au niveau sanitaire 

L’équipe pluridisciplinaire est composée  

de 29 salariés  (personnels administratifs,  

techniques et pédagogique, éducatifs  

et des psychologues).

4 intervenants extérieurs  

complètent cette équipe. 



Les Centres Educatifs Fermés - CEF - accueillent des 

adolescents âgés de 13 à 16 ans multirécidivistes 

ou multiréitérants ayant commis des faits passibles          

d’au moins 5 années d’emprisonnement. 

Les mineurs placés font l’objet d’un contrôle 

judiciaire, d’un sursis avec mise à l’épreuve ou d’un 

aménagement de peine. 

La prise en charge éducative au sein des CEF 

s’inscrit comme une alternative à l’incarcération. 

Au sein de ces centres, les mineurs font l’objet de 

surveillance et de contrôle permettant d’assurer un 

suivi éducatif, pédagogique et psychologique 

renforcé. Le placement a pour objectif un travail 

dans la durée sur la personnalité du mineur et sur 

son évolution personnelle. 

La durée du placement en CEF est de 6 mois 

renouvelable 1 fois. 

Le CEF de Forbach, établissement de la Fondation 

Vincent de Paul, complète le dispositif global de la 

Protection Judiciaire de la Jeunesse sur le territoire 

mosellan. Dans une relation de partenaires, le CEF de 

Forbach répond à la Commande Publique qui, elle, fixe le 

cadre global de l’intervention.  

 

Le CEF de Forbach se situe dans l’Est du département de 

la Moselle au sein de la ville de Forbach, ville 

frontalière, à 40 minutes de Metz, 1h15 de Strasbourg et 

1h10 de Nancy.  

Cette structure, construite en 2007, est implantée en 

périphérie de la ville sur une zone d’activités 

économiques et de services. 

Le CEF se divise en plusieurs établissements (bâtiment 

pédagogique, restaurant, unité de vie collective, unité 

d’hébergement, bâtiment administratif…). L’ensemble de 

ses fonctions s’organise autour d’un espace central, 

permettant le contrôle global de l’établissement tout en 

offrant une certaine liberté de mouvement d’un 

bâtiment à l’autre. Des aménagements permettent la 

pratique d’activités physiques (city stade) et le 

stationnement des véhicules. 

 

Le CEF de Forbach, ouvert depuis le 1er février 2007 a 

pour mission d’accueillir 12 garçons de 13 à 16 ans, 

multirécidivistes confiés par l’autorité judiciaire, dans le 

cadre d’un contrôle judiciaire, d’un sursis mise à 

l’épreuve ou d’une libération conditionnelle. Il accueille 

majoritairement des mineurs de l’ Est de la France mais 

parfois venus de tout le territoire national.  

 

Un plateau de jour du lundi au vendredi propose, en 

journée, des ateliers pédagogiques : 

Sport, ateliers techniques (bois, métallerie, 

électricité, cuisine, espaces verts), école  

(un professeur de l’éducation nationale en interne et 

possibilité de rescolarisation en externe), projets 

artistiques et thérapeutiques, instruction civique et 

information à la santé, stages en milieu 

professionnel… 

L’internat-Hébergement en fin de journée, le week-

end et les vacances prévoit un planning d’activités 

établi avec l’équipe éducative et les mineurs  

(des activités de la vie courante aux loisirs). 

Un appartement dédié permet l’accueil  des familles    

pour contribuer à l’ implication des parents dans 

l'accompagnement  du mineur. 

 

 

 

 

Le CEF de Forbach développe des projets éducatifs et  

thérapeutiques autour de la médiation animale. 

L’équithérapie en est le socle.  


