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Introduction 

Zone d’identification 

Description matérielle : 
63 article(s) 

Description du profil : 
Nom de l’encodeur : Instrument de recherche produit au moyen du logiciel Mnesys de la société 
Naoned Systèmes 
Langue : Instrument de recherche rédigé en français 

Origine : 
Le PRADO 

Historique : 

 
Histoire du Prado : 
En 1860, à Lyon, un prêtre, le père Antoine Chevrier décide de créer une œuvre de première communion 
pour catéchiser les enfants pauvres du quartier de la Guillotière. À cet effet, il loue un ancien bal, le 
Prado. Il obtient par ailleurs l’autorisation administrative d’ouvrir une école. L’œuvre accueillera environ 
17000 enfants entre 1860 et 1943, logés, nourris, habillés gratuitement aux frais de la Providence. 
Parallèlement à cette œuvre, se développe une école cléricale qui forme des prêtres. La création en 1933 
de l’Ecole d’apprentissage du Prado . 
En 1943, le Prado s’inscrit résolument dans le champ de la rééducation de l’enfance délinquante et en 
danger moral par plusieurs initiatives. Il fonde une association gestionnaire, l’Association de la 
Providence du Prado, laquelle adhère à la non moins nouvelle Association régionale pour la sauvegarde 
de l’enfance et de l’adolescence (ARSEA), puis obtient l’année suivante une première autorisation 
préfectorale pour recevoir des mineurs délinquants. C’est le début d’une vague de créations et de reprises 
d’établissements: Prado des Sucs à Saint-Romain-le-Puy (Loire) en 1943 (qui se déplacera à Oullins et à 
Fontaines-Saint-Martin au lieu-dit «Le Cantin»), Prado de Grillaud à Nantes en 1944, Prado Saint-Louis 
au Pont-de-la-Maye (Gironde) en 1945, Foyer des jeunes ouvrières à Lyon, auxquels vient s’ajouter le 
Service social du Prado à la Guillotière en 1945. Suivent dès lors surtout des installations d’annexes des 
premiers internats: ferme annexe du Colombier à Bressieux (Isère) en 1949, Foyer de Gerland en 1958, 
Foyer du Cantin à Fontaines-Saint-Martin en 1959 et Externat spécialisé du Prado à Lyon en 1969. Ces 
établissements sont partagés jusqu’en 1991 pour leur gestion entre l’Association et un «Etablissement de 
la Providence du Prado» créé en 1948 et érigé en fondation reconnue d’utilité publique en 1950. 
Coordonnés à partir de 1952 par un secrétaire général, l’abbé Fillatre, ils vont connaître une décennie de 
laïcisation au cours des années 1960 avec le départ des prêtres directeurs de 1962 à 1964 puis l’arrivée du 
premier directeur général laïc en 1969. Les années 1970 et 1980 sont quant à elles marquées par une 
décentralisation régionale qui aboutit à l’éclatement entre les «Prado» de Bordeaux, de Saône-et-Loire, 
indépendant en 1982, puis de Rhône-Alpes, constitué en 1991 après une prise de relais par la fondation 
dans la gestion des établissements. De 1998 à 2005, le Prado Rhône-Alpes connaît une nouvelle vague de 
créations et de reprises d’établissements. En 2015, il rassemble 18 établissements et services sociaux et 
médico-sociaux répartis sur 28 sites géographiques. 
 
Histoire du Foyer du Cantin : 
Le Foyer du Cantin est créé en 1959 comme annexe du Prado du Cantin à Fontaines-Saint-Martin. Il est 
prévu à l’origine pour recevoir les «jeunes apprentis caractériels» sortant de l’internat de rééducation pour 
leur ménager une transition avec le milieu de vie normal. Son premier responsable est Yves Rousseau, 
membre du bureau national du Syndical national autonome et interprofessionnel de l’enfance inadaptée 
(SNAIEI). A ce titre, ce dernier fait partie des négociateurs de la convention collective nationale de 
travail de l’enfance inadaptée élaborée entre syndicats d’employeurs et d’employés en 1964, signée le 15 
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mars 1966 et reconnue «non abusive» par les pouvoirs publics en 1968. En 1963, alors que tous les 
centres du Prado sont dirigés par des prêtres, les responsables laïcs des foyers de semi-liberté du Prado 
revendiquent la direction de plein exercice. Ils obtiennent gain de cause en décembre 1964 et Yves 
Rousseau reste à la tête du Foyer du Cantin jusqu’en 1984. 
Le foyer est d’abord installé dans un local mis à disposition par la Société Gonnard, propriétaire du 
Centre du Prado du Cantin à Fontaines-Saint-Martin. Le bâtiment est ancien, il ne peut accueillir que 16 
jeunes et comprend une salle à manger mais pas de salle d’activité ou de jeu. Un bâtiment neuf est 
construit dans le jardin avec deux étages sur rez-de-chaussée et sous-sol. Pour mieux réaliser ce projet, la 
société Gonnard fait donation au Prado de la propriété que celui-ci occupe. Le nouveau foyer compte 24 
chambres individuelles réservées aux jeunes accueillis et deux chambres à trois places réservées au 
«dépannage» des anciens. Il est inauguré le 27 juin 1967 sous la présidence de Monsieur Arnion, 
directeur régional de l’action sanitaire et sociale et de Mgr Ancel, supérieur général du Prado. 
Le foyer accepte des admissions extérieures à partir de 1965. Si en 1969, les jeunes viennent encore en 
grande partie de l’internat du Cantin, le foyer entend se techniciser: «il ne s’agit plus pour le Foyer de 
remplir un rôle de transition, mais d’accueillir des adolescents dont les troubles du comportement et du 
caractère sont encore tels qu’il s’avère indispensable de les confier à une équipe comme celle qui s’est 
élaborée au fil des jours dans le cadre du Foyer». A la fin de l’année 1973, le foyer s’ouvre à l’accueil des 
jeunes scolaires. Il accueille alors «des garçons de 13 à 16 ans, d’intelligence normale et présentant des 
troubles du comportement ou des personnalités plus ou moins perturbées». Une partie est scolarisée à 
l’extérieur (12 en CES, 3 en CET, 2 en section d’éducation spécialisée, 2 en fin de cycle de formation à 
l’Externat spécialisé du Prado), 5 sont en apprentissage chez des artisans et 3 sont de jeunes ouvriers. En 
1982, la moitié est en situation scolaire et l’autre moitié en apprentissage. 
En 1988, la création d’une structure «appartements» vise à permettre l’expérimentation d’une relative 
autonomie des jeunes. En 1991, le Foyer du Cantin fait partie de l’apport partiel d’actifs opéré par la 
Fondation au bénéfice de l’Association Prado Rhône-Alpes. 

Historique de la conservation : 
Jusqu’à leur classement, les archives ont été conservées dans deux pièces du sous-sol du foyer, où il ne 
semble pas qu’elles aient été l’objet de déplacements. 

Modalités d’entrée : 
Type d’entrée : Don du Prado. 
Date d’entrée : 28/12/2015 

Zone du contenu et de la structure 

Mode de classement : 
Le fonds du Prado a été entièrement répertorié et classé par Sylvain CID de 2007à 2009, archiviste au 
Conservatoire national des archives et de l’histoire de l’éducation spécialisée et de l’Action sociale 
(CNAHES). 

Zone des conditions d’accès et d’utilisation 

Autre Instrument de recherche : 
L’ensemble des fonds institutionnels du Prado est réparti dans les fonds : 
253 J Direction générale 
254 J Service social du Prado 
255 J Oeuvre d’apprentissage du Prado 
256 J Maison d’enfants les Alizés 
257 J Foyer de Gerland 
258 J Institut Antoine Chevrier 
259 J Institut spécialisé de formation du Prado (ISFP) 
260 J Foyer du Cantin 
261 J Institut Elise Rivet  
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Les dossiers individuels des usagers sont cotés par établissements : 
5025 W Maison d’enfant les Alizés 
5026 W Foyer de Gerland 
5028 W Institut spécialisé de formation (ISFP) 
5029 W Foyer du Cantin 
5075 W Le Colombier 



Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 

5 

Répertoire 

260J/1-260J/63 Fonds du Foyer du Cantin. 
1949-2003 

   
 

260J/1 Autorisations officielles : extraits d’arrêtés préfectoraux (1949,1950, 1961), 
convention de justice, règlement général de l’établissement de la Providence du Prado. 

1949-1961 
   
 

260J/2-260J/10 Siège et établissements du Prado. 
1961-2001 

   
 

260J/2-260J/3 Relations avec le président et la direction générale. 
1962-1983 

   
 
260J/2 Notes du siège, correspondance. 

1962-1972 
   
 

260J/3 Procès-verbaux d’assemblées générales et de conseil d’administration, 
correspondance. 

1975-1983 
   
 

260J/4-260J/6 Relation avec la direction générale : correspondance. 
1984-2001 

   
 
260J/4 1984-1991. 

1984-1991 
   
 

260J/5 1992-1994. 
1992-1994 

   
 

260J/6 2000-2001. 
2000-2001 

    

260J/7 Rencontres avec le président et la direction générale : notes manuscrites. 
1961-1999 

   
 

260J/8-260J/10 Relations inter-centres. 
1961-1999 
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260J/8 Comptes rendus de réunion des responsables au Prado (Mâcon, oct. 1963), synthèse 
des carrefours de la réunion inter-Prado (Caluire, déc. 1969), cahier de réunions, textes 
d’orientations, notes du siège, notes manuscrites. (1961-1970) Collaboration avec 
l’Externat spécialisé du Prado (75 rue Sébastien Gryphe) : correspondance (1974-1975). 

1961-1975 
   
 

260J/9 Séminaires des directeurs : comptes rendus, notes, correspondance. 
1987-1990 

   
 

260J/10 Groupe de pilotage du Projet Prado et commission Communication : comptes 
rendus de réunions, notes manuscrites. 

1997-1999 
   
 

260J/11 Direction du Prado du Cantin : notes, correspondance. 
1963-1977 

   
 

260J/12-260J/23 Gestion financière. 
1959-1997 

   
 

260J/12-260J/19 Budgets prévisionnels : notes explicatives, comptes d’exploitation, 
bilans, correspondances. 

1964-1997 
   
 
260J/12 Exercices 1964-1968. 

1964-1968. 
   
 

260J/13 Exercices 1969-1974. 
1969-1974 

   
 

260J/14 Exercices 1975-1979. 
1975-1979 

   
 

260J/15 Exercices 1980-1983. 
1980-1983 

   
 

260J/16 Exercices 1984-1988. 
1984-1988 

   
 

260J/17 Exercices 1989-1993. 
1989-1993 

   
 

260J/18 Exercices 1994-1997. 
 

   
260J/19 Exercice 1998. 

1998-1988 
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260J/20 Grands livres et balances (échantillon : 1986,1991, 1996). 
1986-1996 

   
 

260J/21-260J/23 Participation des jeunes aux frais de séjour : états mensuels. 
1959-1979 

   
 
260J/21 1959-1962. 

1959-1962 
   
 

260J/22 1963-1969. 
1963-1969 

   
 

260J/23 1970-1979. 
 

1970-1979 
   

260J/24 Gestion immobilière: nouveau foyer, construction. Dossier-programme, 
préparation : notes plans, coupes (1960-1964). Travaux : procès-verbaux de réception, 
correspondance (1965-1971). 

1960-1971 
   
 

260J/25-260J/31 Gestion et organisation du personnel. 
1962-1999 

   
 

260J/25 Règlement intérieur, principes horaires, fiches de poste. 
1993-1998 

   
 

260J/26 Formation : textes d’interventions (1999), plans de formation (1990-1997). 
1990-1999 

   
 

260J/27-260J/29 Dossiers de stagiaires : conventions, bilans de stages, notes 
d’évaluation; correspondance. 

1962-1999 
   
 
260J/27 Entrés de 1962 à 1966 (1962-1967). 

1962-1967 
   
 

260J/28 Centres de formation du Rhône (1988-1996). 
1988-1996 

   
 

260J/29 Centres de formation hors département (1989-1999). 
 

1989-1999 
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260J/30-260J/31 Instances du personnel. 
1976-1998 

   
 
260J/30 Comité d’établissement et délégués du personnel : comptes rendus de réunions de 
délégués du personnel, cahiers de réunions (1976-1977, 1985-1991). 

1976-1991 
   
 

260J/31 Conseil d’établissement, délégués du personnel et réunions droit d’expression : 
règlement intérieur du CE, note de présentation, comptes rendus de réunions (1992-1998). 

1992-1998 
   
 

260J/32 Orientations institutionnelles : règlement du foyer, note de présentation, 
rapport sur l’activité équestre (1980) et la structure appartement (1994), rapports 
manuscrits sur les récents incidents (v.1982), budget du projet LIS (1993). 

1963-1998 
   
 

260J/33 Relations avec les directions ministérielles et DDASS : notes, circulaires, 
correspondance. 

1962-1983 
   
 

260J/34-260J/37 Rapports, études et enquêtes. 
1960-1998 

   
 

260J/34-260J/36 Rapports et renseignements envoyés à la Direction générale, aux 
administrations publiques et au Conseil régional : listes et tableaux d’effectifs, 
statistiques annuelles, rapports moraux, questionnaires. 

   
 
260J/34 1960-1975. 

1960-1975 
   
 

260J/35 1977-1994. 
1977-1994 

   
 

260J/36 1995-1998. 
1995-1998 

 
 
 
 

260J/37 Écrits sur l’institution. ROUSSEAU, Yves. Interrogation sur l’identité de 
l’institution de rééducation du secteur privé, 1978, 22 p. dactyl. THINOIS, Robert. 
Analyse des processus d’admission, de prise en charge et d’exclusion dans un foyer de 
semi-liberté pour adolescents “caractériels et/ou délinquants” mémoire de criminologie 
clinique, 1978. JOUANIN-PERRACHON, Dominique, analyse institutionnelle, mémoire 
de DESS de psychologie, 1984. 25 p. dactyl. 

1978-1984 
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260J/38-260J/54 Suivi des jeunes accueillis. 
1961-2003 

   
 

260J/38 Règlements, note sur le processus d’admission. 
1964-1998 

   
 

260J/39-260J/49 Cahiers de liaison (échantillon). 
1961-2003 

 
260J/39-260J/46 Structure foyer. 

1961-2003 
 
260J/39 1961-1965. 

1961-1965 
 

260J/40 1966-1970. 
1966-1970 

    
 

260J/41 1971-1973. 
1971-1973 

    
 

260J/42 1974-1981. 
1974-1981 

    
 

260J/43 1982-1986. 
1982-1986 

    
 

260J/44 1987-1995. 
1987-1995 

    
 

260J/45 1996-1999. 
1996-1999 

 
260J/46 2000-2003. 

2000-2003 
    
 

260J/47-260J/49 Structure appartements. 
 

1989-2003 
260J/47 1989-1991. 

1989-1991 
 

260J/48 1992-2000. 
1992-2000 

    
260J/49 2001-2003. 

2001-2003 
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260J/50-260J/52 Cahiers de réunions. 
1984-2002 

   
260J/50-260J/51 Structure foyer. 

1984-2002 
260J/50 1984-1994. 

1984-1994 
 

260J/51 1995-2002. 
1995-2002 

    
 

260J/52 Liaison foyer-appartements (1992-1994), Structure appartements (1994-2001), 
Réunions avec les jeunes (1991-1996). 

1991-2001 
    
 

260J/53 Soirées, camps et voyages (Bolivie, aout 1990; Roumanie, juillet 1995) : projets, 
coupures de presse, affiches, correspondance. 

1990-1995 
    
 

260J/54 Correspondance avec les jeunes. 
1967-1971 

 

260J/55-260J/57 Relations et participations extérieures. 
1962-1998 

   
 

260J/55 Centres de formation : projets pédagogiques, programmes d’activité et de 
journées d’étude, comptes rendus de réunions, notes, correspondance. * Recherches et 
Promotions (1968-1981). * IFES de Lyon-Caluire (1968-1975). * IUT de Grenoble (1986-
1989). * Mise en place d’une UF 8 dans les écoles d’ES de la région : document Foyer du 
Cantin (1993). 

1968-1993 
   
 

260J/56 Commission inter-syndicale et professionnelle de l’enfance inadaptée : comptes 
rendus de réunions, motions, correspondance (1962-1963). Syndicat national autonome 
et interprofessionnel de l’enfance inadaptée (SNAIEI) : circulaires, comptes rendus du 
bureau national et de commissions techniques, projets et contre-projets de convention 
collective, protocoles d’accord, projets d’annexes, notes manuscrites (1962-1967). 
Association nationale des éducateurs de jeunes inadaptés (ANEJI) : texte de 
communication d’Yves Rousseau à l’assemblée régionale sur le rôle des commissions. 
(mars 1967). 

1962-1967 
   
 

260J/57 Union régionale inter-fédérale des organismes privés sanitaires et sociaux. 
(URIOPSS) : comptes rendus de réunions de la délégation sectorielle, des groupes 
“Protocole d’admission” et “Jeunes en très grandes difficultés”, notes manuscrites. 

1996-1998 
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260J/58-260J/59 Correspondance générale de la direction : chronos. 
1996-1996 

 

260J/58 Janvier-mars 1996. 
1996 

   

260J/59 Avril-juillet 1996. 
1996 

   
 

260J/60-260J/63 Documents audiovisuels et iconographiques. 
1985-1997 

260J/60-260J/62 Cassettes vidéo. 
1990-1996 

 
260J/60-260J/61 Voyage en Bolivie. 

1990-1990 
 
260J/60 Cassettes n° 1-2. 

1990 
    

260J/61 Cassettes n° 3-5, “copie M6”. 
1990 

 
260J/62 ”Plaquette + chantier et belote”. “Vues du Foyer : repas, cheminée, cuisines”. 
“Destination Roumanie” : 1 cassette (VHS SECAM, éd. Foyer du Cantin : février 1996, 
22’30). 

1996 
 

 

260J/63 Photographies (échantillon : fêtes, camps, voyage en Roumanie, départ de M. 
Colombin). 

1985-1997 
    


