
L’INSTITUTION SERENNE 

Implanté au cœur de la cité dans un immense bâtiment construit au 19ème 

siècle, l'ancien orphelinat « Serenne » symbolise depuis 120 ans une part de 

l'action sociale de la ville. L'établissement accueille des jeunes mineurs en 

difficulté sociale.  

Historique 

Gabriel François Serenne, entrepreneur en bâtiments, désigne par testament, le 21 juillet 1882, la 

ville d'Orléans comme légataire universel. Dans ses volontés, il demande que soit créé un orphelinat 

de qualité accueillant uniquement des orphelins. 

Depuis 1990 il n’y a plus d’orphelins. Les enfants « placés » à Serenne par le juge des enfants, sont 

des enfants à protéger : enfants violentés, abusés… retrait de la famille et placement… 

  Serenne a une mission de protection de l’enfance. 

 

Les missions 

Les éducateurs ont pour mission avec le soutien du psychologue d'amener chaque jeune au travers 

de la vie quotidienne, du suivi scolaire, des entretiens et des activités à assumer et à acquérir une 

autonomie, à comprendre et à respecter les règles de vie, ceci afin de permettre aux enfants 

d'avancer peu à peu dans la construction et la réalisation de leur intégration dans la vie active. 

Les familles sont des « partenaires » essentiels. Le lien doit être préservé dans la mesure du possible 

et le jeune est amené à réaliser par l'action éducative conduite que son existence dépendra de lui et 

de l'aide qu'il acceptera de la part des éducateurs et de sa famille quel que soit son passé. 

Le motif du placement est, pour le personnel éducatif, le moyen privilégié d'approche du jeune, il fixe 

aussi la limite de son action. En effet, nous estimons qu'un enfant a reçu de sa famille une éducation, 

et qu'un type de relation s'est inscrit dans sa personnalité déjà constituée. Cette structure acquise 

dans les premiers mois de son existence paraît difficilement modifiable. Le rôle de l'institution sera 

donc de lui permettre l'organisation et la normalisation de ses propres acquis. L'encadrement 

éducatif a pour objectif de permettre l'acquisition de repères. 

La période de vie à l'institution Serenne a pour but de permettre à l'enfant d'organiser sa 

personnalité et de pouvoir l'utiliser au mieux dans le cadre familial et social. Nos moyens d'action 

privilégiés sont donc la relation éducative, le soutien psychothérapeutique, la mise en valeur des 

apports du groupe, les exigences sociales et scolaires, les liens avec la famille construits directement 

ou par le biais des partenaires sociaux. 


