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1.
 
" Tous les matins, 
se préparent, prennent leur petit 
déjeuner puis partent pour l’école ou le 
travail. Certains se rendent en train ou 
prennent le métro pour suivre leur 
occupation principale. D’autres encore 
restent à 
déma
des tâches administratives avec les 
travailleurs sociaux.
En fin de journée, les jeunes se 
retrouvent à
accueille pour les soutenir et les 
encourager dans leur scolarité, leurs 
objectifs et leur bie
Chacun à son tour prépare le repas du 
soir pour la petite communauté. Ils 
s’échangent leurs souvenirs de la 
journée pendant le repas. 
Le soir, les jeunes font leurs devoirs, 
passent un peu de temps devant la télé 
puis regagnent leur cham
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Le vivre ensemble s’apprend au jour le 
jour, les tâches du quotidien sont 
réparties, les jeunes avancent un peu 
plus tous les jours dans leur 
apprentissage à l’autonomie. La 
scolarité, la santé, les loisirs, le 
relationnel
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s’émancipent et aillent vers une 
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Ce dossier vous présente notre 
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Nous vous remercions pour votre 
bonne attention et votre bonne 
lecture.
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L’accueil et l’accompagnement des 
jeunes en semi
structure
 
L’accompagnement des jeunes dans 
"La Maison"
aide en dehors de leur milieu familial. 
Cet accompagnement au quotidien 
vise à ce que les jeunes soient en paix 
avec leur passé, à poursuivre ou à 
construire un projet scolaire ou 
professionnel, à apprendre à gérer au 
quotidien 
rythme, à entreprendre des démarches 
administratives, à refaire confiance au 
monde adulte, dans un cadre rassurant 
et stimulant pour qu’ils y développent 
des compétences visant l’autonomie. 
Un travail étroit avec les familles et le 
réseau élargi du jeune est également 
indispensable.
 
 
La réinsertion dans le milieu de vie 
familial
 
La réinsertion du jeune dans son milieu 
de vie familial vise à soutenir le jeune 
et sa famille en responsabilisant 
chacun à sa juste place, tout en 
stimu
L’équipe veille à restaurer un espace 
relationnel plus satisfaisant dans le 
respect de chacun.
 
 
 

3. Les Missions

L’accueil et l’accompagnement des 
jeunes en semi
structure : 

L’accompagnement des jeunes dans 
"La Maison" permet de leur apporter une 
aide en dehors de leur milieu familial. 
Cet accompagnement au quotidien 
vise à ce que les jeunes soient en paix 
avec leur passé, à poursuivre ou à 
construire un projet scolaire ou 
professionnel, à apprendre à gérer au 
quotidien un lieu, un budget, un 
rythme, à entreprendre des démarches 
administratives, à refaire confiance au 
monde adulte, dans un cadre rassurant 
et stimulant pour qu’ils y développent 
des compétences visant l’autonomie. 
Un travail étroit avec les familles et le 
réseau élargi du jeune est également 
indispensable.

La réinsertion dans le milieu de vie 
familial : 

La réinsertion du jeune dans son milieu 
de vie familial vise à soutenir le jeune 
et sa famille en responsabilisant 
chacun à sa juste place, tout en 
stimulant les ressources de chacun. 
L’équipe veille à restaurer un espace 
relationnel plus satisfaisant dans le 
respect de chacun.

Les Missions

L’accueil et l’accompagnement des 
jeunes en semi-autonomie dans la 

 

L’accompagnement des jeunes dans 
permet de leur apporter une 

aide en dehors de leur milieu familial. 
Cet accompagnement au quotidien 
vise à ce que les jeunes soient en paix 
avec leur passé, à poursuivre ou à 
construire un projet scolaire ou 
professionnel, à apprendre à gérer au 

un lieu, un budget, un 
rythme, à entreprendre des démarches 
administratives, à refaire confiance au 
monde adulte, dans un cadre rassurant 
et stimulant pour qu’ils y développent 
des compétences visant l’autonomie. 
Un travail étroit avec les familles et le 
réseau élargi du jeune est également 
indispensable. 

La réinsertion dans le milieu de vie 

La réinsertion du jeune dans son milieu 
de vie familial vise à soutenir le jeune 
et sa famille en responsabilisant 
chacun à sa juste place, tout en 
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La supervision et l’encadrement 
socioéducatif des jeunes vivant en 
logement autonome
 
L’accompagnement du jeune dans son 
logement vise à développer l’aptitude 
du jeune à s’autonomiser tant sur le 
plan fonctionnel que relationnel. Le 
jeune peut ainsi accéder et utiliser ses 
propres ressources et restaurer 
l’estime de soi. 
L’équipe soutient 
construction d’un projet de vie et lui 
permet d’assumer son rôle de citoyen. 
La famille du jeune est invitée à 
accepter et à entrer dans son nouveau 
schéma de vie.
 
 
L’aide aux jeunes majeurs
 
Nous offrons une approche globale et 
u
pluridisciplinaires aux problèmes que 
peuvent rencontrer les jeunes devenus 
des adultes
accueil, une écoute, un 
accompagnement social, administratif, 
thérapeutique et une information 
spécialisée (scolarité
thérapeutique...).
Nous proposons des entretiens 
individuels, de prévention et 
d’orientation.
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