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FOYER DE CACHAN
22 septembre 1915, fondation de l'Œuvre de protection des orphelins de guerre du personnel des
PTT, par deux associations : l'orphelinat des sous-agents des PTT et le Soutien fraternel. Elle a pour
but de recueillir des fonds pour construire un foyer d'accueil.
10 décembre 1917, acquisition d’un terrain de cinq hectares à Arcueil/Cachan.
1918, début de la construction du bâtiment principal par l’architecte Jean Aubertin et de
l’aménagement du parc, sous la présidence de Louis Pasquet secrétaire général des PTT.
24 décembre 1921, arrêté autorisant l’Œuvre à recevoir les pupilles de la Nation.
1er octobre 1923, première rentrée pour 102 de garçons de 6 à 18 ans. Le foyer des filles n’ouvrira
ses portes qu’en 1956 pour 26 pensionnaires.
Seconde Guerre mondiale, réquisition des locaux en 1939 pour installer un hôpital chirurgical
militaire complémentaire ; stationnement de troupes en 1940 ; poursuite de l’activité malgré les
restrictions grâce à la création d’une mini-ferme.
1964, signature d'un contrat avec l'Education nationale. La rémunération des professeurs est prise
en charge par l'Etat.
Au fil des ans, la proposition scolaire s’élargit et la structure se modernise (salles de cours, ateliers,
gymnase, piscine…).
Septembre 2010, ouverture de l’internat d’excellence pour une classe de 4ème et de 3ème.
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