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Association Carrefour

Sept présidents et trois directeurs en 70 ans
En 70 ans de fonctionnement, l’association Carrefour a connu sept président(e)s et trois directrice ou directeurs.
Les premiers temps, et pendant quelques mois, pour être le plus réactif possible aux besoins des jeunes, l’équipe de bénévoles fonctionnait de manière informelle du point de vue statutaire. Les statuts n’ont été déposés qu’en novembre 1946 et
le premier président a été élu en juin 1947.

Les président(e)s :

La directrice, les directeurs :

Bertrand de Maud’huy, juin 1947 – janvier 1963

Jacqueline Picard, septembre 1949 – juillet 1984

Marie Rebourset, janvier 1963 – novembre 1967

Philippe Carminati, juillet 1984 – septembre 2010

Gérard Paté, novembre 1967 – mai 1973

Gilles Collignon, janvier 2011 –

Madeleine de Gargan-Charpentier , mai 1973 – août 1984
Anne Driant, août 1984 – avril 1991
Marcel Robin, avril 1991 – juin 2002
Yvon Schléret, juin 2002 -

On peut, sans fausse modestie aucune, mettre en avant l’action de
pointe de Carrefour qui, dans le domaine social, est un exemple de choix et de qualité
(…)

Crédit : Vic

Pharmacien, biologiste, botaniste et écologue, Professeur
agrégé des universités, puis
professeur honoraire, J.M. Pelt
est décédé le 23 décembre
2015 à Metz.
C’était un ami de longue date
de l’association Carrefour.
En avril 1996, il avait écrit la
préface de Passages édité pour
fêter les 50 ans de Carrefour.

Carrefour des générations, carrefour social,
carrefour international, carrefour pluridisciplinaire, carrefour d’entraide, carrefour culturel … Tous nos vœux pour que Carrefour
fête ses 100 ans, dans un univers certes
bien différent du nôtre, mais où les valeurs
fondamentales devront impérativement subsister. Car les valeurs spirituelles au service
de l’homme transcendent les aléas du
temps.
Jean-Marie PELT
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1945 – 2015 : Soixante-dix ans au service des jeunes
C’est seulement en étudiant le passé que nous pourrons arriver
à anticiper l’avenir et à comprendre le présent
(Émile Durkheim 1)

M

etz était à peine libérée de l’occupation allemande, le 22 novembre 1944, et alors que la guerre n’était
pas encore terminée, que déjà des personnalités issues des mouvements de jeunesse 2, notamment du
scoutisme, ont choisi d’agir ensemble pour apporter un soutien aux jeunes dans la période de reconstruction du pays qui s’annonçait.

La nécessité de répondre à l’urgence du moment a conduit ces fondateurs à privilégier l’action sur le terrain à la construction juridique de ce travail collectif. C’est en février 1945 que l’équipe bénévole installe un lieu de restauration et des
salles d’activités pour les jeunes au 5ème étage de l’immeuble sis au numéro 7 de la place du Roi Georges à Metz. L’association Carrefour était née. Les formalités administratives n’interviendront qu’un peu plus tard, en novembre 1946, une
fois que les réponses aux premières priorités du moment auront été installées.
D’abord destinée « à toute la jeunesse féminine et particulièrement aux ouvrières et employées isolées » pour leur apporter « un appui matériel et moral, des repas et un logis convenable, la création d’un centre de culture », l’association Carrefour s’est progressivement adressée à tous les jeunes (femmes ou hommes) et a modifié ses statuts en ce sens.
En juin 1947, Carrefour quitte la place du Roi Georges pour s’installer au numéro 36 de la rue Saint-Marcel à Metz, lieu
qui accueille aujourd’hui la Maison de la Culture et des Loisirs (MCL). C’est en mai 1951 que l’association prendra place
de manière pérenne sur la Colline Sainte-Croix, au 3 de la rue des Trinitaires.

Au cours de ses soixante-dix années de fonctionnement, l’association Carrefour a connu différentes étapes
dans son développement. On peut les résumer en distinguant quatre grandes périodes distinctes.

1 – Le temps des fondateurs et de la construction du projet
(1945 – 1955)

C

ette période a correspondu à l’engagement de quelques militantes pour
la promotion sociale de jeunes filles et de
jeunes femmes et l’égalité des chances
dans une ville et un département en reconstruction administrative, sociale, culturelle et urbaine à la sortie de la seconde
guerre mondiale et de l’annexion de facto
de la Moselle et de l’Alsace à l’Allemagne.

À cette époque, les besoins étaient multiples et il fallait y répondre sans trop hiérarchiser les priorités et le public cible de
l’action. C’est ainsi que de juin 1948 à Septembre 1949, puis à nouveau en 1952,
Carrefour accueillera pour quelque temps
le jardin d’enfants « Les Mésanges » avec
une cinquantaine d’enfants âgés de 3 à 6
ans, d’abord rue Saint-Marcel puis rue des
Trinitaires.

1 Émile Durkheim, « L’évolution pédagogique en France », PUF 1938.
2 - Andrée Brion, directrice des infirmières et assistantes sociales des chantiers de la jeunesse, résistante
- Marie-Geneviève Dardaigne-Mercier qui par la suite milita pour le développement de l’Association des
Paralysés de France (APF) en Lorraine
- Simone Haux, assistante sociale spécialisée auprès des travailleurs migrants
- Suzanne Thiam, figure historique de la résistance à Metz et des filières d’évasion.
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À partir de la mise en œuvre de réponses
immédiates aux besoins du moment des
jeunes, l’équipe initiale, étoffée de compétences supplémentaires venues la rejoindre, a progressivement forgé un projet destiné à faciliter la mobilité des
jeunes vers leur autonomie à partir de
parcours accompagnés vers le logement,
l’emploi, l’accès à la santé, la culture et la
citoyenneté. Le tout au regard des valeurs
républicaines de laïcité et de mixité sociale avec une ouverture sur l’Europe
(accueil de groupes européens du scoutisme).

Les valeurs du projet associatif de Carrefour sont restées constantes depuis 1945,
tout comme les fondements de leur mise
en œuvre : les actions menées par l’association sont à chaque fois déterminées
par les besoins et attentes des jeunes et
non pas par des dispositifs prévus par
l’action sociale ou les politiques jeunesse.
C’est bien chaque jeune qui est le point
de départ d’un projet personnalisé. Les
dispositifs existants sont ensuite mobilisés
pour accompagner le jeune dans sa démarche d’autonomie, avec éventuellement la recherche du passage d’un dispositif à l’autre.

Depuis 1945 (…) les actions menées par l’association sont à chaque
fois déterminées par les besoins et les attentes des jeunes .

2 – Le temps de la consolidation, de la pérennisation du projet associatif
et de l’ouverture sur le quartier (1955 - 1975)

L

’installation en 1951 du « Foyer Carrefour » au 3 rue des Trinitaires, dans la reprise d’un établissement aménagé depuis longtemps pour la vie collective, a permis à l’équipe de bénévoles et de
salariés de consolider le projet avec une perspective de pérennisation dans l’action sociale et l’action
socio-éducative. C’est en référence au mouvement des Foyers de Jeunes Travailleurs (FJT), qui se
professionnalisent à ce moment-là, que le projet de l’association se précise. L’accent est alors mis sur
l’hébergement comme support à « l’action éducative et socio-culturelle permettant de favoriser la
formation professionnelle, la promotion et l’insertion sociale des jeunes résidents ». Carrefour contribuera, en janvier 1955, à la création de l’Union des FJT qui deviendra, en 2006, l’Union nationale
pour l’Habitat des Jeunes (UNHAJ).
Le projet de Carrefour se voit reconnu et légitimé par l’aide sociale à l’enfance lorsqu’en mai 1961 le
Tribunal pour enfants et la préfecture (direction de la population) décident d’agréer l’institution
pour l’accueil de résidentes mineures de moins de 21 ans « retirées de leur famille ou sans famille ».
Reconnaissance officielle encore :
- Lorsque le ministère des Rapatriés, créé en août 1961, confie à Carrefour la mise en place d’un accueil de jeunes filles
rapatriées d’Algérie en janvier 1964.
- Lorsque la Caisse d’Allocations Familiales de la Moselle décide, en janvier 1973, de soutenir financièrement la réhabilitation du FJT et invite l’association à renforcer son ouverture sur l’extérieur en intégrant des activités socio-culturelles de
quartier. Un partenariat avec la Fédération des Foyers et Centres culturels de la Moselle confortera cette orientation.
L’ouverture des activités du FJT sur l’extérieur se concrétise aussi par des actions menées à l’échelon européen et transfrontalier. Ainsi, par exemple, en mars 1970, Carrefour organise une semaine de rencontre franco-allemande intitulée « Jeunes Européens de l’an 2000 » avec, entre autre, un thème portant sur la « mobilité et la libre circulation ».
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3 – Le temps du développement et de la diversification
(1976—2006)
partir de 1975-1976, le développement de Carrefour s’est opéré de deux
manières, d’abord par une extension patrimoniale permettant une augmentation des
capacités d’accueil, mais aussi par une diversification des dispositifs mobilisés et des
financements publics.

À

La cession à Carrefour par la ville de Metz
des bâtiments des 5 et 7 rue des Trinitaires,
l’achat à l’OPHLM du numéro 3 et des immeubles de la rue de la Glacière (1-7),
jusque-là en location, a permis de réhabiliter l’ensemble et d’accroître ainsi l’offre
d’hébergement et d’en améliorer la qualité.
L’achat en 1993 de l’immeuble du 4 rue des
Trinitaires a renforcé l’offre avec sept logements autonomes supplémentaires.
En 1977, à la demande des autorités locales
de l’action sociale, l’association Carrefour
accepte de reprendre et de continuer le
Foyer Saint-Joseph situé rue Marchant pour
l’avant et rue Saint-Ferroy pour l’arrière. La
prise en gestion de cet ancien orphelinat
pour en continuer l’œuvre conduira Carrefour à développer deux nouveaux types
d’établissement :
Un Foyer d’hébergement pour mineurs
de 15 à 17 ans révolus. Cet établissement est habilité par l’aide sociale à l’enfance au titre de l’action éducative en
hébergement relevant de l’article L221-1
du Code de l’action sociale et des familles.
Un Centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) pour des jeunes
femmes de 18 à 25 ans relevant de l’action sociale de l’État.
L’ouverture des activités de Carrefour sur
l’extérieur et sur la vie du quartier se voit
renforcée en janvier 1986 par la mise en

activité
d’une
galerie
d’exposition
« Carrefour des Arts » destinée à de jeunes
artistes plasticiens en recherche d’un premier lieu de présentation et de valorisation
de leurs œuvres. En avril 1987, ce sera la
mise en place d’ateliers informatique et
sculpture (pierre et bois) pour adultes et
enfants. En juillet 1993, un centre de loisirs
sans hébergement pour enfants et adolescents de 3 à 14 ans sera mis en fonction
sous l’appellation de « Carrefour Juniors ».
quipement ouvert sur la ville, Carrefour
l’est également sur le monde. En avril
1986, l’association adhère à la Fédération
Unie des Auberges de Jeunesse (FUAJ) pour
l’accueil d’individus, de familles ou de
groupes, en plus de ceux que Carrefour
accueillait déjà depuis sa création pour faciliter la mobilité internationale. L’auberge de
jeunesse de Carrefour sera complétée par

É

le Centre international de séjour de Metz®
que l’association ouvrira en juin 2009.
La fin des années 1970 est aussi la période
où la formation professionnelle des jeunes
commence à devenir une priorité des politiques publiques, ce qui renforce alors l’option de Carrefour qui voit dans la formation
le fil conducteur de son action éducative à
travers le logement, le travail, la scolarité,
la culture, le sport, les loisirs.
En septembre 1976, Carrefour et l’Institut
Régional de Formation des Adultes (IRFA)
organisent à Metz le tout premier stage à
destination des jeunes dans le cadre de
« l’opération Granet1 » ou « opération
50 000 jeunes » du programme de
« mesures en faveur de la protection de
l’emploi et de la formation professionnelle » mis en place par le Premier ministre.
1

Du nom du secrétaire d’État à la formation professionnelle de l’époque
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Cette expérience sera renouvelée sept fois par la suite, entre
octobre 1976 et janvier 1980, grâce aux « pactes nationaux
pour l’emploi des jeunes » mis en place par Raymond Barre.

La rénovation et la réhabilitation des immeubles de l’ensemble Trinitaires – Glacière constitueront le support de la
mise au travail des stagiaires de 1981 à 1994.

L

D

a rencontre de Bertrand Schwartz 1 et le travail de recherche mené avec lui permettra de capitaliser l’expérience de ces premiers stages et de définir les fondements
d’un centre de formation permanent destiné aux jeunes les
plus éloignés de l’emploi ou du droit commun en matière de
formation qui alors s’étoffe. Avec l’agrément de la Commission régionale des institutions sociales et médico-sociales
(CRISMS) et du préfet de région, le Centre d’adaptation à la
vie active et d’insertion professionnelle (CAVAIP) ouvre ses
portes en avril 1981 et accueille un premier groupe de 24
stagiaires sur les 48 qui seront formées en permanence.

ans la continuité de ce choix et de cette orientation,
l’association Carrefour s’associe à la congrégation des
sœurs de la Providence de Saint-André à Peltre pour fonder,
en 1993, Promotique, une école-entreprise pour l’insertion
professionnelle des jeunes. La finalité de cette « école » est
d’être à la fois un lieu de travail qualifiant et productif et un
lieu d’enseignement qualifiant pour des jeunes rencontrant
des difficultés d’emploi et ne possédant pas de diplômes ou
ayant une formation insuffisante. Quinze ans plus tard, le
langage officiel européen inventera le néologisme ou l’euphémisme « jeunes avec moins d’opportunités (JAMO) » pour
désigner ce type de public.

À côté d’une formation personnalisée en fonction des besoins
du stagiaire, le CAVAIP procure une activité qui permet de
retrouver un rythme de vie et une confiance en soi.

Au niveau national, la période 1975 – 1995 est une époque
d’effervescence dans l’innovation sociale, c’est « l’âge d’or »
de l’action sociale pour reprendre une expression utilisée
pour caractériser cette vingtaine d’années. Les initiatives
viennent alors presqu’exclusivement du secteur associatif.
Les pouvoirs publics les reprennent en compte et les transforment en missions de service public.

Par sa capacité à mettre en situation de travail les jeunes de
manière très souple, le CAVAIP a l’avantage d’être à la fois
un moyen de diagnostic de la situation des personnes, une
adaptation à la vie du travail et une activité socialement
utile pour des personnes hébergées, parfois confrontées à
l’inactivité.

Fort de son expérience, l’association Carrefour participe à la
création de différentes structures destinées aux jeunes pour
l’accès au logement, à l’emploi et à l’insertion professionnelle, à l’hébergement, aux activités culturelles et artistiques.

1

Ancien directeur de l’École des Mines de Nancy, et à la suite de son rapport sur l’insertion professionnelle et sociale des jeunes en 1981, Bertrand
Schwartz s’est imposé comme l’un des spécialistes français des questions de formation professionnelle continue. Il a été l’inspirateur des Missions locales
pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes.
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4 – Le temps de la rénovation du projet et de son adaptation (depuis 2007)

A

vec le début des années 2000, le contexte d’intervention des institutions
sociales entre dans une étape décisive de sa transformation en cours, par
touches successives, depuis une bonne dizaine d’années. La loi du 2 janvier
2002 en est une des illustrations. Des contraintes nouvelles se sont accumulées.
Le chômage de masse et la précarité forment la nouvelle question sociale. La fin
de l’État Providence est constamment d’actualité. La volonté de maîtrise et de
baisse des dépenses publiques structure les politiques de l’État et des collectivités territoriales.
L’offre de réponses aux besoins des jeunes s’est multipliée et diversifiée. La formation humaniste visant à la socialisation des jeunes dans son caractère global
et multidimensionnel cède de plus en plus le pas à la « raison instrumentale ».

Dans ce contexte, les associations sont invitées à revisiter leur mode de fonctionnement pour se caler sur le modèle entrepreneurial et se conformer aux
logiques du marché qui pénètrent le champ de l’action sociale. Les méthodes de
l’appel d’offre se généralisent et s’imposent. L’injonction à la mutualisation des
moyens, voire à des fusions d’organismes, se fait de plus en plus pressante.
Confrontée à cette nouvelle donne, l’association Carrefour s’est engagée dans
une phase de rénovation de son projet et d’adaptation de ses activités aux nouvelles contraintes économiques, réglementaires et sociales, tout en prenant en
compte de nouveaux besoins qui sont apparus.

Parler de rénovation c’est tout à la fois évoquer l’action de réaffirmer des valeurs, mais aussi d’adapter, actualiser, améliorer le projet
ou les projets d’établissement et le fonctionnement de l’institution
au quotidien.
La réaffirmation des valeurs a été engagée par l’actualisation du projet associatif en 2008 1 . Un travail d’évaluation interne (2008 et 2014) et externe (2014) a
permis de préciser les bases du renouvellement des projets d’établissement qui
a été mené à deux reprises en peu de temps (2008 et 2015) pour tenir compte
de ces évolutions.

L

1

http://projet.carrefourmetz.fr/

a phase d’adaptation à la baisse de crédits publics a déjà contraint l’association à réduire des dynamiques qu’elle jugeait
indispensables pour réussir la formation des jeunes : les activités culturelles, artistiques et sportives notamment.

Dans la perspective de diversification de son action, l’association a sollicité et obtenu en octobre 2012 un agrément :
- au titre de l’ingénierie sociale, financière et technique :
- pour l’accompagnement social des personnes en vue de favoriser leur accès ou leur maintien dans le logement,
- pour la recherche de logements en vue de leur location à des personnes défavorisées
- au titre de l'intermédiation locative et gestion locative sociale, pour la gestion de résidences sociales.
Une possibilité de louer des logements à Metz Habitat Territoire (MHT) est en cours d’étude depuis mars 2015 en vue de les
sous-louer en bail glissant à des résidents de Carrefour pour faciliter leur accès au logement ordinaire.
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Fin 2014 – début 2015, Carrefour s’est engagé dans la réhabilitation des studios du 5 rue des Trinitaires en vue d’améliorer leur qualité au regard des
attentes actuelles exprimées sur le marché du logement. En même temps,
quatre nouveaux studios ont été créés au rez-de-chaussée de l’immeuble de
la rue de la Glacière permettant un accès aux personnes à mobilité réduite.
Cet investissement important de modernisation est rendu possible grâce à
une subvention de la Caisse d’Allocations Familiales de la Moselle qui couvre
40 % des dépenses et à un prêt sans intérêt de la CAF.

L

’ouverture de Carrefour sur son environnement, pratique qui remonte
aux premiers jours de l’association, prend une dimension nouvelle. Il ne
s’agit plus seulement d’ouvrir les services et équipements de l’association aux
habitants de Metz, mais de se placer comme acteur d’événements organisés
en partenariat à l’échelon régional, départemental ou de l’agglomération.
C’est ainsi que Carrefour est devenu un des acteurs messins
- des Journées européennes du patrimoine,
- des Journées européennes des métiers d’art (JEMA),
- de la manifestation « Parcours d’artistes » qui, chaque année, assure
l’ouverture d’ateliers, de lieux qui soutiennent les artistes locaux tout au
long de l’année,
- du Salon d’automne de la mode et des accessoires en lien avec un groupement d’artisans créateurs.

Un important travail d’adaptation est également engagé pour le CAVAIP qui
doit trouver rapidement d’autres formes de fonctionnement mieux ajustées à
la réglementation du travail des jeunes et de leur statut et sans entrer en redondance avec les dispositifs de droit commun qui se sont multipliés depuis sa
création en 1981.

C

ette phase de rénovation du fonctionnement de Carrefour reste encore
largement en devenir. Elle a déjà intégré la prise en compte de nouveaux
besoins sociaux comme, par exemple, l’accueil et la prise en charge de Mineurs Isolés Étrangers (MIE) confiés par le conseil départemental. Les premiers accueils ont été organisés en septembre 2012. Une convention signée
en mars 2015 étend cette modalité au FJT-Carrefour pour 20 jeunes relevant
du dispositif MIE.

La citation d’Émile Durkheim présentée en exergue à cette rétrospective des
70 ans d’activité de l’association Carrefour permet de comprendre les enjeux
de la phase actuellement en cours, période dite de « la rénovation et de
l’adaptation du projet ».
Il est vrai que la nouvelle donne à laquelle sont confrontées les associations
socio-éducatives et d’action sociale ouvre un cycle d’incertitudes sur leur financement, la continuité de leur activité et finalement leur pérennité. Mais
n’est-ce pas là le sort de toute organisation complexe que de s’affronter à ce
genre d’incertitudes au quotidien ?
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L

a synthèse de l’histoire de Carrefour depuis sa création aura permis de montrer comment Carrefour est allé de l’avant en surmontant, à chaque fois, les incertitudes du moment, en s’appuyant résolument sur ses valeurs et son projet associatif. C’est bien en ce sens que
l’étude du passé permet d’anticiper l’avenir et comprendre le présent,
comme le disait Durkheim. Autrement dit, quelles que soient les incertitudes d’aujourd’hui et de demain, l’association doit puiser dans ses
fondements les ressources nécessaires pour les surmonter et alors
trouver … d’autres et nouvelles incertitudes.

L

’action menée par Carrefour tout au long de ces années repose
certes sur l’engagement de bénévoles et le travail de qualité de
ses salariés. Mais elle n’a pu être menée avec l’ampleur qu’on lui connaît qu’avec le soutien constant des collectivités publiques et de la
Caisse d’allocations familiales :
- l’État, avec ses différents services aux libellés différents en fonction des époques (Direction de la population, directions départementale et régionale des affaires sanitaires et sociales, directions
départementale et régionale de la Jeunesse, des Sports et de la
Cohésion sociale, Protection judiciaire de la jeunesse),
- le Conseil général de la Moselle, aujourd’hui Conseil départemental, et notamment son service de protection de l’enfance,
- la Ville de Metz, le Conseil régional.
Les résultats de ces 70 années de Carrefour sont aussi les leurs et nous
les remercions pour ce soutien.
C’est avec leur concours que la phase actuelle du développement de
Carrefour prendra davantage forme, en s’inspirant notamment de
l’actualisation des relations entre associations et pouvoirs publics telle
qu’elle vient d’être définie par le gouvernement le 30 septembre 2015.
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Un patrimoine historique, support aux activités socio-éducatives

L

’association Carrefour est aujourd’hui installée rue des Trinitaires, rue de la Glacière et rue Marchant, dans
des immeubles qui présentent une valeur historique à la hauteur de celle de la colline de Sainte-Croix. Cette
caractéristique est un atout pour l’association qui s’en sert régulièrement comme support pour des activités socioéducatives proposées aux jeunes, notamment dans le cadre du Centre d’adaptation à la vie active et d’insertion
professionnelle (CAVAIP).
Ce cadre historique sert de support à l’organisation de journées thématiques ouvertes au public et animées avec
la contribution des jeunes de Carrefour : Journées européennes du patrimoine, Journées européennes des métiers
d’art, participation à « Parcours d’artistes », salon d’automne de la mode et des accessoires avec un groupement
d’artisans créateurs, Carrefour des arts, boutique éphémère de Noël, etc.

Les Trinitaires et la rue de la Glacière

L

’espace historique de Carrefour, celui du FJT et par la
suite du CAVAIP, s’étend sur la rue des Trinitaires (n°S 3
à 9 côté impair et n° 4 côté pair) et la rue de la Glacière qui
lui est perpendiculaire (n°S 1 à 7).
Situé sur les hauts de la Colline Sainte-Croix, partie historique de la ville de Metz, cet ensemble n’avait à l’origine ni
une vocation socio-éducative, ni une vocation institutionnelle. Il s’agissait d’immeubles résidentiels occupés par des
familles appartenant à des professions militaires, libérales,
intellectuelles ou de la magistrature.
Gabriel Pierné, le célèbre pianiste, compositeur et chef
d'orchestre, est né le 16 août 1863 au 5 rue de la Glacière,
là où résidaient ses parents, musiciens au conservatoire de
Metz, avant qu’ils n’optent pour la France et quittent la
Moselle annexée par l’Allemagne pour Paris.
Friederich Schüler, un temps député de l’État de Bavière,
figure historique parmi les précurseurs de l’unité allemande

et un des héros de la «Fête de Hambach » en 1832, avait
pris résidence au 3 rue des Trinitaires en 1849. Il se partageait entre Sainte-Ruffine et Metz où il avait choisi d’immigrer après ses démêlées avec les autorités bavaroises et
prussiennes qui lui valurent une condamnation à mort par
contumace, en 1851, pour « activités révolutionnaires ».

L

a vocation socio-éducative du 3 rue des Trinitaires et
des numéros 1 à 7 de la rue de la Glacière est due à la
volonté et à la générosité du vicomte Maurice de Coëtlosquet. Connu pour son soutien constant au développement
de l’action sociale et éducative messine par des œuvres
privées, Maurice de Coëtlosquet, très attaché à la France, a
résisté comme il a pu aux effets de l’annexion de la Moselle
à l’Allemagne après la défaite de 1870. Beaucoup de propriétaires avaient alors quitté Metz annexée pour rejoindre
la France. Pour éviter que des bâtiments ainsi rendus vacants ne soient achetés par des Allemands et fassent l’objet
d’une spéculation foncière, il a fait l’acquisition entre 1871
et 1873 de plusieurs immeubles de la ville pour les donner
à des œuvres de bienfaisance.
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C’est ainsi que Maurice de Coëtlosquet se rendit propriétaire du 3 rue
des Trinitaires et des 3,5 et 7 rue de la
Glacière pour y fonder une école d’enseignement ménager pour jeunes
filles et une école de garçons. Par la
suite ces deux ensembles ont été fusionnés et donnés aux sœurs de
Sainte-Chrétienne (association NotreDame). Depuis cette date, ces bâtiments ont eu une destination à visée
socio-éducative. Carrefour s’y installera, d’abord en location, en mai 1951.

L

e projet d’urbanisme pour la reconstruction et le développement
de Metz, dans les années 1950 –
1960, prévoyait la destruction des
« vieux quartiers » pour créer de nouveaux ensembles urbains (Pontiffroy,
rue Saint-Ferroy) ou pour créer une
voie rapide le long de la Moselle (rue
des Trinitaires notamment). Ce projet
fut stoppé en 1971 sous l’impulsion
de Jean-Marie Pelt, alors adjoint au
nouveau maire de Metz. Cet arrêt
laissa, du coup, la rue des Trinitaires
sans projet précis alors que la ville
avait déjà fait l’acquisition des immeubles voués à la destruction et
laissés à l’abandon.

P

our redonner vie au quartier, le
Conseil municipal décida, en
mars 1975, de céder à l’association
Carrefour les immeubles communaux
sis au 5 et 7 rue des Trinitaires pour
un franc symbolique. En même temps,
l’OPHLM de Metz, devenu propriétaire en 1974 du n° 3 et des 1-7 de la
rue de la Glacière, céda les bâtiments
et sollicita Carrefour pour que l’association achète cet ensemble qu’elle
occupait alors en tant que locataire.
C’est en juin 1981 que l’acte de vente
fut signé et que Carrefour devint propriétaire des bâtiments pour une

somme en relation avec les faibles
possibilités financières de l’association.

La réhabilitation de ces immeubles,
alors fortement dégradés, a été réalisée par les stagiaires filles du CAVAIP
de Carrefour, créé en avril 1981. Les
travaux ont duré jusqu’en 1994.

E

n 1993, l’imprimerie Hellenbrand,
installée 4 rue des Trinitaires,
cessait toute activité. Carrefour racheta cet immeuble à Madame MarieThérèse Hellenbrand, fille du fondateur de l’imprimerie, pour y développer son offre de logements autonomes pour jeunes. Sept appartements y furent créés ainsi qu’un instrumentarium dans la cave moyenâgeuse voûtée, construite contre les
vestiges visibles des thermes galloromains de la colline Sainte-Croix.

A

u milieu du XIX° siècle, le 4 rue
des Trinitaires abritait une fonderie de cloches appartenant à Nicolas Jaclard réputé non seulement pour
ses qualités dans l’art campanaire,
mais aussi pour ses engagements politiques. En décembre 1851, après le
coup d’État de Louis-Napoléon Bonaparte, il fut interné comme
« révolutionnaire », puis placé sous la
surveillance de la police. Il était l’oncle
de Charles, Victor Jaclard connu pour
son rôle actif pendant la période insurrectionnelle de 1871 connue sous
le nom de Commune de Paris.
L’immeuble du 4 rue des Trinitaires
avait accueilli un orphelinat de jeunes
filles de 1860 jusqu’à l’annexion allemande de 1871.

Un patrimoine historique, support aux activités socio-éducatives
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La rue Marchant et la rue Saint-Ferroy

E

n septembre 1977, à la demande des autorités politiques et techniques de
l’action sociale de l’époque, Carrefour accepte d’assurer la succession de
l’Orphelinat Saint-Joseph situé 6 rue Marchant et 11 rue Saint-Ferroy. Cette institution venait de connaître ses limites du point de vue éducatif, économique et
financier et il s’agissait d’éviter les conséquences de sa « faillite » sur la vie des
pensionnaires accueillies.
D’abord installé dans les locaux des Récollets, l’orphelinat Saint-Joseph, créé en
1829, dut quitter cet emplacement devenu inadapté, et s'installer rue Marchant,
dans un ancien couvent. Fondé en 1482 par les Sœurs Colettes de l’Ave Maria,
occupé par la suite par les religieuses de Sainte-Sophie et par les religieuses du
Sacré-Cœur, avant qu’elles ne s’installent à Montigny-lès-Metz, ce couvent fut
repris par l’œuvre de l’orphelinat Saint-Joseph avec le soutien des sœurs de la
compagnie des Filles de la Charité.
En octobre 1977, lorsque Carrefour reprend le Foyer Saint-Joseph, les bâtiments
sont inadaptés à leur mission, les locaux manquent de mise aux normes de
l’époque. Avec l’apport de la Caisse d’Allocations Familiales de la Moselle, du
Conseil général, de l’État et de fonds propres, l’association Carrefour procédera
à la réhabilitation complète des immeubles pour un montant total de plus de 6
millions d’euros (en euros constants) entre 1978 et 2007.
L’ensemble a nécessité une transformation en profondeur ainsi qu’une mise en
sécurité adaptée à la réglementation en vigueur. La structure porteuse de l’extension construite sur la rue Marchant est composée d’une charpente métallique de type Pailleron, les cloisons intérieures sont en panneaux de bois nonignifugés et dangereusement inflammable.

A

Fragment de la fresque murale réalisée par
les stagiaires du CAVAIP et André Flori,
peintre et formateur

u moment de la reprise du Foyer Saint-Joseph en 1977, l'hébergement collectif comprenait des dortoirs en boxes séparés par des rideaux, des sanitaires en nombre insuffisants, des douches collectives sommaires et sans intimité.
Les salles à manger et les salles d'études étaient trop petites et équipées sommairement. Les résidentes étaient réparties par étage en trois tranches d'âge, les
petites, les moyennes et les grandes.
Les bâtiments anciens sur parc ont nécessité une refonte complète. Le rez-dechaussée comportait de nombreux parloirs mais aucun bureau éducatif ou administratif. La cuisine, excentrée, était « hors d’âge » et inadaptée pour un service
respectant les normes d’hygiène. L’établissement n’avait pas de locaux techniques : rangements, chambres froides, cuisine relais, atelier, et les systèmes de
chauffage, d’éclairage, de détection incendie étaient obsolètes ou inexistants.
Bref, en octobre 1977, l’ancien orphelinat Saint-Joseph dégageait un sentiment
général de tristesse, de repli sur soi et de fermeture au monde. Les travaux engagés par Carrefour pour réhabiliter les immeubles verront leur aboutissement final
en 1994.

Un patrimoine historique, support aux activités socio-éducatives
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Partenariats et travail en réseaux

L

’action menée depuis 70 ans par Carrefour doit beaucoup aux partenariats,
travail en réseaux et alliances que les dirigeants de l’association ont construits au fil des années. En rendre compte ici permet de proposer une dimension
supplémentaire à la compréhension de la mission de Carrefour, de ses initiatives,
de son histoire et de sa dynamique.
Cette dimension donne une vision horizontale de l’action, c’est-à-dire territoriale. Car c’est bien en s’associant avec d’autres structures, avec qui on partage
des valeurs identiques et des objectifs construits ensemble, que l’on peut engager une action qui marque l’échelon territorial où vivent les jeunes concernés.
Les domaines de ce « travailler ensemble » sont divers. Ils concernent la formation des jeunes, des activités destinées à l’insertion sociale et professionnelle des
jeunes, la culture et les pratiques artistiques, la recherche et les études, la mutualisation de moyens, etc.

Formation professionnelle

C

’est en 1975 que la première politique pour la formation et l’insertion
professionnelles des jeunes fut mise en œuvre par un gouvernement
français. L’association Carrefour - Institut Régional de Formation d’Adultes
(IRFA) a permis de proposer les tout premiers stages dans ce domaine pour
les jeunes à Metz. En 1993, un accord avec la Congrégation des sœurs de la
Providence de Saint-André permis de faire fonctionner pendant une vingtaine
d’année l’école-entreprise Promotique à Peltre.
Au milieu des années 1990, un partenariat construit entre l’IRFTS (Institut
régional de formation des travailleurs sociaux) de Vandœuvre-lès-Nancy qui
deviendra par la suite Espace Formation Santé Social, l’URIOPSS – Lorraine
(Union régionale interfédérale des organismes privés sanitaires et sociaux),
l’ORSAS – Lorraine (Observatoire régional de la santé et des affaires sociales)
et Carrefour permit de créer l’École Supérieure des Ingénieurs Sociaux (ESIS).
Après un temps de fonctionnement à Vandœuvre-lès-Nancy, l’ESIS s’installa à
Bar-le-Duc avec le soutien actif du Conseil Général de la Meuse et de sa direction de la solidarité.
Cette formation de haut niveau avait pour ambition de répondre à la complexité croissante des dispositifs d’intervention sociale et médico-sociale en se
dotant de professionnels de l’expertise et de l’innovation : les ingénieurs sociaux.
En 2005, avec l’annonce de la mise en place officielle du Diplôme d’État
d’Ingénierie Sociale (DEIS) délivré par l’Université en lien avec une école de
formation de travailleurs sociaux, les promoteurs de l’ESIS, en accord avec
l’association des anciens étudiants de cette formation, décidèrent d’arrêter le
cycle de formation qui relevait du droit privé.
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Un accord a été signé, en août 2013,
avec l’association ouvrière des compagnons du devoir et du tour de France
(prévôt de la Maison de Nancy à Jarville-la-Malgrange) pour l’accueil en
hébergement de12 jeunes en formation.

Insertion sociale et
professionnelle des jeunes
- La convention passée en 2010 avec
le service pénitentiaire d'insertion et
de probation (SPIP) de Moselle est
renouvelée en 2014. Elle concerne
l’hébergement en extérieur de deux
jeunes relevant du SPIP (FJT et CHRS).
- 31 mars 2014 : Convention entre
Carrefour et SNC (Solidarités Nouvelles Face au Chômage) prévoyant
l’accueil de permanences de SNC dans
les locaux de Carrefour en échange
d’un soutien apporté par des bénévoles de SNC aux jeunes du CAVAIP ou
des résidents du FJT en recherche
d’emploi.
- Pour renforcer la démarche santé
engagée auprès des stagiaires du CAVAIP, une convention de partenariat
est signée en février 2014 avec le
centre d’examens de santé de la
CPAM de Moselle.
- Septembre 2014 : Le FJT de Carrefour, en lien avec d’autres FJT réunis
dans le cadre de l’URHAJ, est sélectionné à la suite d’un appel à projets pour
la mise en œuvre d’un programme
intitulé « Travaille ta santé ». L’objectif portait sur l’amélioration du bienêtre des jeunes du FJT. Carrefour a
travaillé avec les résidents, de janvier à
mars 2015, sur la prévention des addictions, avec notamment la réalisation d’une fresque avec l’aide d’un
artiste grapheur.

- Le 25 mai 2015, l’association Carrefour est accréditée pour l’envoi, l’accueil et la coordination de jeunes dans
le cadre du Service Volontaire Européen. Le SVE offre l’opportunité aux
jeunes de vivre une expérience de mobilité et d’engagement dans un autre
pays. Il leur permet de découvrir une
autre culture et d'acquérir des compétences utiles à l’insertion socioprofessionnelle.
- Au mois d’août 2015, trois jeunes
Luxembourgeois, volontaires du SVE
ont été accueillis à Carrefour. Ils ont
animé des activités sportives pour les
résidents des établissements. Cet accueil est la résultante d’un partenariat
de Carrefour avec le Service National
de la Jeunesse du Grand-Duché de
Luxembourg et l’organisme luxembourgeois Education4all e.V

Action culturelle
et artistique
- En fin d’année 1993, plusieurs personnes de Carrefour, de la Fédération
des Œuvres Laïques, de la Mission locale de Pont-à-Mousson et de l’ORSAS
s’associent pour créer et gérer l’association La Battucada dans le but de
faciliter l’accès à l’emploi de jeunes
musiciens. Par la suite, cette association gèrera à Metz un équipement
culturel pour le développement des
pratiques musicales d’amateurs et de
jeunes professionnels (studios de répétition et d’enregistrement). En 2004,
La Battucada s’associera à la société
Véga pour créer l’Association des Nouveaux Trinitaires (ACNT) pour gérer la
programmation des salles de spectacle
des Trinitaires (Chapelle et Caveau)
dans le cadre d’une délégation de service public. Cette DSP a pris fin en

Partenariats et travail en réseaux
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2009 lorsque les équipements culturels
municipaux de Metz ont été réunis dans
un seul établissement public.
- Participation de Carrefour aux Nuits
d’Été de NB Lab (Nuit blanche) le 12 juillet 2012 avec des lectures nocturnes proposées par Marc Gallier.
- Juillet 2012 : accord passé avec le Musée de la Cour d’Or de Metz-Métropole
pour l’accès gratuit des jeunes de Carrefour aux expositions du musée.
- Partenariat Carrefour – Association
Méridienne (Librairie Geronimo) pour
l’organisation, le 24 août 2012, d’une
soirée de voyage à travers des textes
d’auteurs célèbres de la littérature et de
la poésie. La lecture était assurée par
l’acteur-lecteur Marc Gallier dans le petit
théâtre de plein air du 3 rue des Trinitaires.
- 18 juin 2013, Hommage à Gabriel Pierné pour le cent-cinquantième anniversaire de sa naissance au 5 rue de la Glacière. Le conservatoire à rayonnement
régional de Metz-Métropole et Carrefour
se sont associés pour l’organisation d’un
récital sur le piano historique de Gabriel
Pierné avec les classes de musique de
chambre, de piano et de composition. Le
récital a été organisé dans le théâtre de
verdure devant la maison natale du musicien.
- Avril 2014 : Convention avec l’OpéraThéâtre de Metz-Métropole pour la participation de stagiaires du CAVAIP de
Carrefour à une action autour de la pièce
de théâtre Charly 9 d’après le roman de
Jean Teulé.

- Convention avec l’association Quai Est
pour la participation de stagiaires du
CAVAIP à la seconde biennale BernardMarie Koltès (20-26 octobre 2014). Ce
travail en commun donnera lieu à
« Regards croisés », une exposition de
photos prises par Mathilde Dieudonné et
Julie Freichel à Carrefour des arts
(vernissage le 19 février 2015).
- En janvier 2015, l’association Carrefour,
le Conservatoire à rayonnement régional Gabriel Pierné de Metz-Métropole
et la société « Souffle court – éditions »
se sont unis pour créer le Prix littéraire et
musique Gabriel Pierné. Il s’agit d’un concours de nouvelles ouvert aux auteurs
francophones âgés de moins de 30 ans.
Le jury est composé de jeunes résident
(e)s de Carrefour.
Un ouvrage collectif présentant les 15
meilleures nouvelles sera publié par les
éditions Souffle Court. L’année suivante,
un prix récompensera le ou les jeunes
compositeurs de musique ayant illustré
le texte du lauréat du prix littéraire.
La première remise du prix littéraire 2015
aura lieu le 6 décembre à l’auditorium du
conservatoire Gabriel Pierné.
- Avril 2015 : signature d’une convention
entre la Ville de Metz, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Metz et
Carrefour pour l’ouverture de l’atelier
sculpture aux bénéficiaires de Pass
Avant’âges destiné à favoriser l'accès
des messins de 65 ans ou plus à des activités de loisirs, culture, sport et santé.

Partenariats et travail en réseaux
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Mutualisation de moyens
- La mutualisation de moyens est au cœur même de l’action de l’association Carrefour qui, en une même institution, réunit un FJT, un foyer d’hébergement pour mineurs, un CHRS, le CAVAIP, l’Auberge de jeunesse, le Centre
international de séjour, Carrefour Junior, des activités culturelles et sportives ouvertes sur l’environnement.
- En mai 1988, onze établissements sociaux et/ou sanitaires, dont Carrefour, créent le Groupement d’Achats et
de Liaisons des Œuvres Privées (GALOP) en vue d’organiser et de coordonner la mise en commun de leurs achats
de biens et de services en vue bénéficier de conditions plus intéressantes (prix, modalités de paiement, livraison…).
En 2008, Carrefour et trois autres membres fondateurs du GALOP créent un autre groupement d’achats sous le
nom « Les 4 As » avec les mêmes objectifs que le précédent.
- Le 21 juillet 2011, l’association Carrefour et le Comité mosellan de sauvegarde de l’enfance, de l’adolescence
et des adultes (CMSEA) signent une convention de partenariat. Cet accord porte plus particulièrement sur la mise
à disposition de locaux et de prestations de services par Carrefour au CMSEA. Des bureaux de l’immeuble sis au 3
rue des Trinitaires sont mis à disposition de l’établissement Les Bacelles pour le fonctionnement d’une structure
d’hébergements diversifiés. Un studio duplex est également mis à disposition pour l’hébergement de jeunes.
- Le 4 juin 2012, l’Association de Réinsertion Sociale de Nancy (ARS), le Centre d’Activités Sociales, Familiales et
Culturelles de Rambervillers (CASF) et Carrefour s’associent au sein d’une structure dénommée Assigma pour :
assurer une cohérence territoriale de leurs actions respectives, analyser leurs pratiques professionnelles pour
améliorer la qualité des services qu’elles rendent aux populations accueillies, mettre en commun des moyens de
diagnostic des besoins et des réponses en matière d’action sociale et médico-sociale et d’évaluation des actions,
concevoir, expérimenter, évaluer et pérenniser des actions coordonnées au niveau régional, concevoir un ou des
outils juridiques permettant de concrétiser la collaboration dans le cadre d’une ou plusieurs structures communes.
- Décembre 2012 : Convention de partenariat avec la communauté israélite de Metz pour la mise à disposition
temporaire, et à la demande, de logements et de chambres d’hôtes.
- Janvier – juin 2015 : Quatre CHRS ou foyers (AIEM, ADOMA, Armée du Salut et Carrefour) se sont associés pour
organiser une formation commune inter-établissements de leurs personnels à la problématique de la prise en
charge des addictions en milieu institutionnel d’hébergement. Cette formation a été conventionnée avec
l’Agence Régionale de Santé et le Conseil régional de Lorraine à la suite d’un appel à projets sur la « prise en
compte de la santé dans les structures sociales et d’insertion ». Elle a rassemblé autour d’une même question –
les addictions – des personnels des services éducatifs, d’accueil et de veille issus des quatre établissements.
- Projets 2015 – 2016 : Construction d’un partenariat pour des projets communs et une mutualisation de moyens
entre :
- Carrefour et le Club Unesco de Metz, Carrefour et le Centre de Renseignement et d’Information
- Carrefour et le Bureau d’informations Jeunesse (CRI-BIJ).

Carrefour des Arts, 3 rue des Trinitaires à Metz
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Adhésion de Carrefour à des fédérations nationales et / ou régionales
Carrefour est membre des fédérations suivantes :
Fédération nationale des associations d’accueil et de réinsertion sociale (FNARS)
Fédération unie des auberges de jeunesse (FUAJ)
Union nationale des associations de tourisme (UNAT)
Union nationale et Union régionale pour l’habitat des jeunes (UNHAJ – URHAJ)
Union nationale et Union régionale des organismes privés sanitaires et sociaux (UNIOPSS – URIOPSS)
Association nationale des maisons d’enfants à caractère social (ANMECS)
Carrefour participe également au Service Intégré de l’Accueil et de l’Orientation (SAIO) de la Moselle créé dans le cadre de
la circulaire du 8 avril 2010 pour faciliter et coordonner l’accès à l’hébergement ou au logement dans le département.
Depuis octobre 2014, Carrefour héberge le siège social de l’URHAJ-Lorraine. En septembre 2015, l’association Carrefour
propose la candidature d’un de ses administrateurs à la présidence de l’URHAJ qui était alors en renouvellement. L’AG de
l’URHAJ élit Alain Mathieu, membre du bureau de Carrefour, comme président.

Spectacle d ‘été dans les cours et jardins de Carrefour rue des Trinitaires
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Document préparé pour les 70 ans de l’association Carrefour
et diffusé lors de l’assemblée générale du 23 juin 2016.

Association Carrefour
Siège social : 6, rue Marchant, 57000 Metz Tél. 03 87 75 07 26
3, rue des Trinitaires, 57000 Metz Tél. 03 87 75 23 98
Mail : contact@carrefourmetz.fr
Site internet : www.carrefour-metz.asso.fr

18

