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En ce début d’année 2018, je profite de l’éditorial de l’AAJB Infos pour vous faire part de
l’importance des transformations qui interviennent au sein de notre Association avec l’arrivée
des établissements et services de l’Association
du Clos Saint Joseph, processus de fusion
absorption engagé depuis deux ans et qui est
effectif depuis le 1er octobre 2017.
Ainsi, ce numéro vous fera découvrir en détail le FOA, le SAMO,
la MECS et l’AFOREX, qui ont intégré différents établissements de
l’AAJB.
En parallèle de ce rapprochement, l’AAJB a souhaité réorganiser
ses établissements et services pour davantage de cohérence,
d’efficacité organisationnelle et opérationnelle et de visibilité. La
nouvelle organisation de l’AAJB, se traduisant par le regroupement des établissements en trois secteurs et par le pilotage de
ceux-ci par un(e) directeur(trice) de secteur vous est présenté
dans le journal.
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Comme toujours, vous trouverez dans la partie « Vie des établissements » différentes actions menées au sein de nos structures
qui montrent le dynamisme de celles-ci pour le bien-être des
personnes accompagnées.
Enfin, je profite de cet éditorial pour vous présenter à tous mes
meilleurs vœux de santé, de bonheur et de paix pour cette
nouvelle année 2018.
Jean-Bernard MUSET,
Président de l’AAJB
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FOYER 3 A
Match de Basket et Soirée Téléthon
Des résidents du foyer accompagnés de
salariés et d’un administrateur ont assisté le 9 décembre 2017 au match de
basket du club d’Ifs dans lequel joue
Anaïs, stagiaire au Foyer 3 A.
Le match a eu lieu pendant le week end
du Téléthon. Merci aux joueuses du club
de nous avoir permis de réaliser ce beau
projet.
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Zoom

Réorganisation de l’Association des Amis de Jean Bosco

Depuis 2016, notre Association a initié un processus de réorganisation associative visant à garantir la réactivité et la qualité de nos réponses aux enjeux des différents champs d’activités que couvre notre association,
tout en assurant une cohérence associative.
Si la diversité au sein de notre Association doit avant tout être considérée comme un atout, il n’en reste pas
moins qu’elle induit des réalités et des évolutions différentes, nécessitant un degré d’expertise renforcé.
C’est dans cette optique qu’il a été décidé de regrouper les établissements et services de l’Association en 3
secteurs englobant l’ensemble des activités de l’AAJB :
 le secteur protection de l’enfance
 le secteur insertion
 le secteur handicap et dépendance
Chaque secteur est (ou sera) piloté par un directeur de secteur dont la mission principale est de définir et
d’orienter la stratégie, les politiques et le développement des structures rattachées à son secteur.
Cette nouvelle fonction, créée dans le cadre de la réorganisation, se positionne à l’interface entre la direction générale et les directeurs d’établissements et de services.
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En effet, le directeur de secteur est directement rattaché au Directeur Général. Cela lui permet de s’extraire de
la gestion quotidienne et d’assurer pleinement ses missions de représentation extérieure de l’Association et de
participation à des instances stratégiques, tout en lui permettant une prise de recul nécessaire face aux enjeux
sectoriels.
De plus, l’émergence de cette nouvelle fonction permet aux directions d’établissements et de services de rester
centrés sur leur cœur de métier en proposant aux équipes un encadrement de proximité, gage d’un accompagnement de qualité.
M. Marc CAMPEGGI, anciennement directeur du Foyer Martin Luther King a pris ses fonctions de Directeur du
Secteur Protection de l’enfance depuis le 1er octobre 2017, en lien avec la fusion-absorption de l’Association le
Clos Saint-Joseph.
Concernant les établissements et services du champ de l’insertion, Madame LESUEUR a été nommée Directrice
de Secteur à la date du 1er novembre 2017. Cette nomination intervient dans le cadre d’une réorganisation de ce
secteur et de son encadrement.
Enfin, concernant le secteur handicap et dépendance, la création d’un poste de directeur de secteur se fera dans
le cadre de la négociation d’un second CPOM (soit à échéance 2020) et dans la perspective du rattachement de
l’EHPAD et du FOA à ce CPOM.

Mouvements du Personnel du 01.09.16 au 31.08.17
Nous souhaitons la bienvenue aux personnes entrées dans l’Association.
> ITEP Vallée de l’Odon
Lucile AUVRAY, Agent administratif
Nathalie LECONTE, Monitrice éducatrice
Edouard LE MAISTRE, Agent technique
Romain MASSON, Educateur spécialisé

> MAS
Gérald AUBRY, Aide médico-psychologique
Marie BACON, Aide médico-psychologique
Valérie GUEGUINER, Agent de service intérieur
> IME Le Prieuré

> Foyer Martin Luther King
Grégory BERGE, Chef de service
Karine CABRIMOL, Educatrice tech. spécialisée
Mickaël COMBI, Ouvrier qualifié
Céline GERENOWIEZ, Psychologue
Juliet JACKSON, Agent de service intérieur
Lucie JEANNE, Monitrice éducatrice
Gottfried NZE BEKALE, Surveillant de nuit
> SAFE

Noémie BARRIERE, Assistante familiale
Stéphanie DUMONT, Assistante familiale

Cécile BONNIN, Educatrice spécialisée
Christophe ROBILLARD, Agent de service intérieur
> EHPAD

Odile BLAIS, Infirmière
Pauline LECOUTEY, Animatrice en gérontologie
> Secteur Insertion
Mariam COULIBALY, Répondante 115
Thibaut CRETIEN, Educateur spécialisé
Aurélie SURILLET, Surveillante de nuit
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Zoom
L’AAJB signataire de la Charte « Accueil Réussi » :
Construire ensemble les vacances et loisirs des enfants et des jeunes dans le département du Calvados




Les jeunes placés en institutions ou en
familles d’accueil
Les jeunes suivis au titre de la Maison
Départementale des Personnes Handicapées

Quels sont les acteurs ?

En quelques mots…
Depuis plusieurs années, diverses institutions spécialisées et des représentants de
l’éducation populaire se réunissent afin
d’améliorer les conditions d’accueil et
d’intégration dans les Accueil Collectif de
Mineurs (ACM), des enfants et des jeunes
en situation de handicap ou pouvant
s’inscrire dans un processus handicapant.
Ces rencontres ont abouti à l’élaboration
d’une charte : « pour l’accompagnement
des enfants et des jeunes sur les accueils
de loisirs éducatifs : lien entre l’éducation spécialisée, la prévention et la
protection de l’enfance et l’adolescence,
et l’éducation populaire ». Celle-ci vise la
préservation des séjours de vacances
comme des périodes de loisirs éducatifs.
Des journées d’échanges de pratiques
sont régulièrement organisées afin de
soutenir les structures engagées dans la
démarche.

Enjeux de la charte
Permettre l’accueil de tous les jeunes sur
des accueils de loisirs éducatifs en garantissant la continuité éducative. Les temps
de vacances devraient être vécus par les
enfants et les jeunes comme une étape,
un changement pour contribuer à leur
évolution, pour grandir et pouvoir profiter de ce temps afin de peut-être « se
montrer différemment ».

Le public concerné


Les enfants et les adolescents suivis par
l’Aide Sociale à l’Enfance

Une démarche coordonnée par la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale du Calvados et la Jeunesse en
Plein Air
Un comité de suivi composé de membres
d’établissements et services d’éducation
spécialisée, d’organisateurs d’ACM, de
mouvements d’éducation populaire, de la
Direction de l’Enfance et de la Famille du
Calvados…
Des signataires : des institutions (DDCS,
MDPH, Conseil départemental), des associations d’éducation populaire et de
l’éducation spécialisée, des établissements du champ sanitaire et social, des
structures d’accueils collectifs de mineurs
avec ou sans hébergement, des collectivités locales…

Les engagements des signataires :
Avant, Pendant et Après l’accueil de
loisirs ou de vacances












Mettre en place toutes les conditions
nécessaires à la réussite du séjour,
explicitée dans la charte.
Respecter le projet d’accueil mis en
place pour le jeune.
Favoriser l’accueil sur le lieu de vacances et de loisirs du jeune en lui donnant les moyens d’agir, de vivre et de
participer.
Assurer la transmission des informations mutuelles nécessaires au projet de
vacances ou de loisirs (avant, pendant
et après).
Prendre connaissance des informations
fournies par les parties afin de réunir les
conditions d’un bon déroulement du
séjour.
Informer tout futur intervenant, qu’il
soit salarié, vacataire, volontaire ou
bénévole, que l’organisme ou l’établissement est signataire de la charte et
des obligations que cela implique.

Comité de suivi de la charte

Préfecture du Calvados
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Afficher la présente charte dans ses
locaux.

Aujourd’hui la démarche…
Elle accueille chaque année de nouveaux
signataires, au nombre de 30 en ce début
d’année, ce qui porte à 61 le nombre de
sites concernés (pour les ACM sans hébergement, les séjours de vacances pourtant impactés n’étant pas quantifiés). Ces
30 signataires ont des projets inclusifs
clairs, une volonté affirmée et pour la
plupart des animateurs référents.

L’impact sur les structures
Il est aujourd’hui positif. Lors des évaluations, une meilleure transmission des
données est observée, des liens créés et
des partenariats renforcés, la démarche
est abordée dans les projets éducatifs des
ACM. L’impact le plus important étant
finalement sans doute la prise de conscience collective de la nécessité d’inclusion.
Néanmoins, des difficultés demeurent et
il reste certain qu’un nombre important
d’enfants en situation de handicap ne
fréquentent pas les structures de loisirs.
Plusieurs hypothèses font jour, dont les
emplois du temps chargés de ces enfants,
leur fatigabilité, mais aussi les représentations négatives que peuvent avoir les
parents des accueils de loisirs.

Les perspectives
Le comité de suivi de la charte travaille
donc cette année sur l’amélioration de la
visibilité de son action et celle des signataires, ainsi que sur l’évaluation des besoins des familles. Ce dernier chantier est
suivi par des étudiants de l’IAE de Caen
(analyse des constats, parcours, accès aux
structures, attentes, freins et pistes,
illustrations à partir de témoignages de
parents).
Site Internet et cartographie permettant
d’identifier les sites signataires :
https://www.charte-accueil-reussi-org/
Joël DESRAMÉ,
Directeur du SAFE et membre du Comité
de la Charte Accueil Réussi

La démarche de rapprochement engagée depuis 2015 entre l’Association le Clos St Joseph (ACJ) et l’Association
des Amis de Jean Bosco s’est concrétisée par la fusion-absorption de l’ACJ par l’AAJB au 1er octobre 2017,
entraînant la dissolution de l’ACJ.
Historiquement, ces deux associations d’inspiration chrétienne ont connu des évolutions similaires les conduisant progressivement à un rattachement aux valeurs républicaines et à une professionnalisation de l’accompagnement proposé.
Ainsi, l’ACJ a été créée en 1922 pour accueillir des jeunes filles orphelines ou abandonnées, tandis qu’à partir de
1961, l’AAJB prenait en charge de jeunes garçons orphelins, abandonnés ou en danger.
Au fil des années, l’une comme l’autre ont eu la volonté de développer un modèle associatif fondé sur des
valeurs humanistes et l’initiative citoyenne, en articulant engagement militant et compétence professionnelle.
L’idée que ces deux associations puissent un jour se rapprocher était évoquée depuis déjà de nombreuses
années et la réalisation d’un projet commun a pu voir le jour dans un esprit d’enrichissement mutuel, de
cohérence et de complémentarité de nos structures respectives.
Le dossier de ce numéro de l’AAJB Infos est consacré à la présentation des établissements et services qui ont
contribué à l’histoire et à la reconnaissance de l’ACJ, de sa création à leur intégration au sein de notre Association.

Dossier

Nouveaux établissements et services associatifs

Foyer Occupationnel d’Accueil (FOA) le Val des Moulins
Le FOA fait partie des structures de type foyers de vie, et est
ouvert depuis 1994. Il accueille des personnes en situation de
handicap, avec ou sans troubles associés, qui ont une autonomie
suffisante pour participer à des activités quotidiennes. En
revanche, il s’agit de personnes qui ne possèdent pas, ou plus,
une capacité ou une appétence suffisante pour exercer une
activité professionnelle, même en milieu protégé.
L’orientation en foyer de vie est prononcée par la CDAPH
(Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées), qui siège au sein de la MDPH et se réunit pour étudier
les situations des personnes en situation de handicap.
Les personnes accueillies au FOA bénéficient d’une notification d’orientation « foyer de vie», renouvelable tous
les cinq ans.
Le FOA fonctionne avec une tarification par prix de journée, déterminée par le Conseil Départemental. Les
résidents hébergés au FOA versent une contribution forfaitaire, plafonnée en fonction de leurs revenus. En
parallèle, ils bénéficient de l’aide sociale et de l’allocation logement.
La situation de handicap des personnes accueillies au foyer occupationnel est principalement de deux types :
déficience intellectuelle moyenne, et/ou handicap psychique, avec ou sans troubles associés.
Le Foyer Occupationnel pour Adultes en situation de handicap accueille 35 personnes de 20 à 60 ans :
- 9 personnes sont accueillies sur le lieu de vie MOUETTES en hébergement
- 8 personnes vivent sur le lieu de vie ALBATROS
- 8 personnes habitent sur le lieu de vie NEPTUNE
- 10 personnes sont accueillies en externat sur le temps de jour. En parallèle, ces personnes vivent en logement
autonome, au domicile familial ou sont hospitalisées à l’EPSM (Etablissement Public de Santé Mentale).
Janvier 2018
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Dossier

Une équipe de quatre professionnels intervient sur chaque lieu de vie, soit douze intervenants de formation
AMP et éducateur spécialisé. Ils sont relayés par l’équipe de surveillants de nuit qualifiés, composée de trois
professionnels.
L’équipe éducative d’hébergement accompagne le quotidien des bénéficiaires, la gestion de la dynamique de
groupe, et les différentes demandes individuelles. L’accompagnement est tourné autour du confort de vie et
de la dynamique collective, du maintien ou du renforcement des acquis de la vie quotidienne.
L’accompagnement à la vie sociale est également inscrit dans les pratiques professionnelles, avec une ouverture vers la cité : sorties sportives, ludiques ou culturelles agrémentent la vie quotidienne des résidents.
Durant le week-end, l’équipe éducative accompagne les résidents à élaborer les menus et à faire la cuisine.
L’accueil de jour est organisé selon six ateliers, avec une équipe de professionnels de différents horizons :
AMP, moniteur éducateur, moniteur d’atelier, éducateur spécialisé et éducateur technique spécialisé. En
parallèle, le suivi de l’accompagnement des bénéficiaires externes est assuré par une professionnelle
monitrice-éducatrice, qui fait le lien avec les différents partenaires et l’équipe de temps de jour.
Les ateliers proposent des accompagnements autour d’activités ayant pour objectif commun de valoriser la
personne. Elles permettent de susciter l’intérêt, le plaisir et de créer du lien social. En terme cognitif, il s’agit
d’éveiller, de maintenir et de développer les capacités d’apprentissages sensoriel, créatif, de développer les
savoir-faires. Tous les ateliers favorisent à travailler en collaboration et en complémentarité dans l’accompagnement des usagers.

L’atelier CREATION
propose des activités en
lien avec les arts plastiques selon différents
thèmes. Les activités se
font également en
partenariat avec l’Association Le Monde de Loris et le Musée des Beaux
Arts.

Janvier 2018

L’atelier PERCE NEIGE
propose des activités culinaires, avec la confection
de mets à partager suivant
des thèmes saisonniers.
Il propose également des
préparations lors d’évènements festifs : anniversaires, repas à thème, fête de
l’Eté, repas de Noël, après-midi dansante. Sont aussi
proposés des ateliers autour du multimédia. Un journal « La Moulinette » a été créé en décembre 2012.
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L’atelier MIMOSAS
propose, chaque matin, une
activité concrète d’épluchage de légumes en lien
avec la cuisine centrale .
Des jeux de société,
puzzles… sont autant de
supports proposés pour l’expression orale.

L’atelier LYS propose des
activités liées au jardinage,
qu’il s’agisse de l’espace
floral ou du potager. Les
résidents qui y participent
cultivent des légumes, qui
sont ensuite proposés à la
dégustation pour le week-end, en famille ou au FOA.
La période hivernale est davantage tournée vers le
travail du bois, avec la création d’objets comme des
pantins ou des nichoirs.

L’atelier BRICO STUDIO
s’attache à des activités
de loisirs créatifs suivant
différents thèmes et en
lien avec les événements
de l’année.

L’atelier LOTUS est tourné
vers l’accompagnement des
activités sportives, en partenariat avec l’Association
Sports et Loisirs. Il propose
également des activités de
type chants, danses et
relaxation. Enfin, deux professionnels AMP du FOA
proposent des soins esthétiques en rendez-vous individuels.

Anne VIENNET, Chef de service et
Annabelle LEDOUIT, Monitrice éducatrice

La création du SAMO s’inscrit dans l’évolution de l’Association du Clos
Saint Joseph. En effet, à partir de 1973, l’orphelinat et la Maison
Familiale font place à un établissement spécialisé dans l’accueil
d’éducation et de socialisation de jeunes filles placées par la DDASS et
le juge des enfants. Cet internat est ensuite transféré à Caen-Ifs et à
Falaise, il accueille actuellement 14 jeunes.

SAMO Falaise

Dossier

Service d’Action en Milieu Ouvert (SAMO)

L’année 1994, voit la création d’un Service d’Accompagnement en
Milieu Ouvert (SAMO) de 54 places sur les sites d’Ifs et de Falaise, en
fonctionnement direct avec les internats.

Au 1er septembre 2006, 9 places du SAMO sont créées et ont pour objectif de compenser partiellement la
réalité de la fermeture progressive du service de placement familial :
 38 places sur le site d’Ifs
 25 places sur le site de Falaise
soit un total de 63 places SAMO
Le SAMO est un service de protection de l’enfance qui intervient à ce jour sur les deux sites dans le cadre
d’une mesure administrative contractualisée avec les responsables territoriaux ou dans le cadre d’une
mesure d’Assistance Educative ordonnée par le juge des Enfants. C’est une intervention en milieu ouvert
avec comme particularité des rencontres régulières et soutenues avec le jeune et des rencontres avec les
parents au moins une fois par mois. Les jeunes accueillis ont entre 8 et 18 ans. A cela s’ajoute la possibilité
de prendre en charge des jeunes majeurs mais aussi des plus jeunes enfants (à partir de 6 ans) lorsque les
aînés sont également suivis dans le cadre d’une mesure SAMO.
L’équipe éducative est constituée de travailleurs sociaux (3 ETP pour Ifs et 2,5 ETP pour Falaise), d’une
psychologue à mi-temps, de deux secrétaires (1 ETP à Ifs et 0.5 ETP à Falaise), d’un Chef de service pour
les deux sites et de la directrice du Pôle Milieu Ouvert. Le travail en partenariat est également important.
Notre service trouve son originalité dans la recherche de réponses différentes à l’accueil exclusif en internat ou en famille d’accueil.
L’intérêt supérieur de l’enfant est au cœur de notre accompagnement dans son milieu ordinaire : l’école, les loisirs, le quartier, les
associations, les lieux de soin avec la participation du ou des parent(s). Notre intervention s’inscrit dans le temps et vise, tout en
identifiant et en nommant les difficultés familiales, à valoriser et
mettre en évidence les compétences parentales. L’objectif est de
permettre aux parents de remettre en question leurs positionnements éducatifs.
Nous construisons un travail relationnel au bénéfice du jeune, en
SAMO Ifs
lui offrant un espace de parole par une écoute attentive. La présence du jeune dans les différents rendez-vous est importante dans notre accompagnement puisque la
mesure démarre en recevant le jeune avec son ou ses parents, également lors des points au cours de la
mesure, ou dans la mesure du possible, lors de la lecture du bilan d’échéance.
Le service peut avoir recours à un accueil en hébergement exceptionnel appelé « lit SAMO » afin d’accueillir le jeune dans une continuité de prise en charge par son référent éducatif. Cette mise en place se fait
dans un travail de proximité avec les parents.

Janvier 2018

Depuis le 1er octobre 2017, le SAMO a intégré le Pôle Milieu Ouvert. Cet établissement s’inscrit dans le
secteur de la Protection de l’Enfance. Il est organisé sur deux axes d’intervention :
 La Prévention et le Soutien à la parentalité (orientation Juge aux Affaires Familiales et demande conventionnelle) :
 la médiation familiale
 L’espace de rencontre « le Lotus »
 Le recueil de la parole de l’enfant
 Le service d’enquêtes sociales (à titre expérimental)
 La Protection (orientation Juge des Enfants et mandat administratif) :
 SAMO Ifs
 SAMO Falaise
Stéphane LEPRETTRE, Chef de service SAMO
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Dossier

Maison d’Enfants à Caractère Social (MECS)
L’orphelinat créé en 1922 pour des jeunes filles abandonnées s’installe en 1939 dans un château situé en bord de
l’Orne à Saint André sur Orne.
En 1973, l’établissement est exclusivement orienté vers
l’accueil et la socialisation de jeunes filles en difficulté sociale, placées par les juges des enfants et les services de la
D.D.A.S.S.
1994 sera une année charnière et décisive, puisque l’Association signe un protocole d’accord tripartite (Conseil Général, Protection Judiciaire de la Jeunesse, Association) en
application de la politique d’Aide Sociale de prise en charge de proximité.
MECS à Falaise

La MECS, désormais rattachée au Foyer Martin Luther King du Secteur Protection de l’Enfance accompagne :
 à IFS, 993 rue du Chemin Vert
9/10 places en internat, 1 place d’accueil d’urgence pour une situation SAMO
 à FALAISE, 9 bis Clos Guillaume
4/5 places en internat, 1 place d’accueil d’urgence pour une situation SAMO
L’activité cumulée des deux sites représente 14 places et 1 place pour le SAMO.
Ces unités accompagnent des garçons et des filles âgés de 8 à 17 ans révolus dans le cadre d’un Mandat Administratif d’Aide Educative ou d’un jugement ordonné par le Juge des Enfants. Les jeunes âgés
de 18 à 20 ans sont accompagnés dans le cadre d’un Contrat d’Accompagnement Social jeune majeur
(CASMA).
Site d’IFS : Inaugurés en 2001, les locaux d’hébergement d’IFS sont la propriété de l’association, opérationnels, fonctionnels, de légères modifications ont été apportées ultérieurement dans le souci
d’une meilleure rationalisation des lieux. La maison est composée de 10 chambres individuelles avec
salle d’eau, d’espaces de vies collectives et d’activités
Site de FALAISE : Implantée à FALAISE depuis 1995, la M.E.C.S. de FALAISE a déménagé fin aout pour
intégrer un pavillon de Type T 5 en location dans un lotissement situé rue du Clos Guillaume. La maison dispose de 2 chambres doubles et d’une chambre simple.

Atelier de Formation et d’Expérimentation (AFOREX)
En 1987, l’Association crée une structure d’insertion
sociale et professionnelle pour les jeunes de 15 à 21 ans,
l’Atelier de Découverte, d’Instruction et d’Adaptation au
Travail. Cet atelier qui a élargi son public évolue en un
Atelier de Formation et d’Expérimentation (A.F.O.R.E.X).
Son objectif étant l’insertion professionnelle des jeunes
dans le monde du travail, les jeunes touchent un pécule
en fonction de la production effectuée. La présence à
AFOREX est régie par une convention de stage.

Atelier de Formation et d’Expérimentation

Janvier 2018

Le public est mixte sur deux dispositifs :

10

 Dispositif qui accueille des personnes en situation de handicap mental sur décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (C.D.A.P.H.) sur orientation en foyer
de vie. L’AFOREX est un outil qui permet à des personnes, en situation de handicap, d’être soit
dans une dimension d’exploration professionnelle, soit dans une dimension de remobilisation dans
la construction d’un projet professionnel adapté.
 Dispositif protection de l’enfance pour des jeunes de 16 à 21 ans bénéficiant déjà d’une mesure
d’assistance éducative par la Direction de l’Enfance et de la Famille du Calvados. L’AFOREX est un
outil qui permet aux jeunes accueillis de se familiariser avec le monde professionnel avec un objectif de remobilisation par une expérience professionnelle positive en lien avec la valeur travail.
Philippe PORET, Directeur du FMLK

Vie des Etablissements…

Foyer Martin Luther King
Matinée des familles
Un moment convivial a été proposé aux familles des jeunes accompagnés par le Service Educatif en Milieu Ouvert du Foyer Martin Luther
King.
A l’origine, ce temps de partage a été initié pour mobiliser les familles
du SEMO à participer au Groupe d’Expression de l’établissement.
L’équipe éducative a souhaité lui donner une dimension plurielle et en
faire un rendez-vous annuel au travers duquel serait favorisée l’implication des parents et des jeunes.
La 2e édition de la « matinée des familles » a eu lieu le samedi 14 octobre 2017, dans la
Salle Jean Bosco, transformée pour l’occasion. Elle s’est déroulée en trois temps : l’accueil autour d’un petit déjeuner, la projection d’un diaporama sur les activités éducatives de cet été puis un échange sur d’éventuelles
attentes concernant l’année à venir.
L’expérience positive de l’an passé a fait date et nous avons enregistré une mobilisation plus importante cette
fois-ci. L’objectif recherché nous semble à la fois essentiel et modeste : se rencontrer autrement.
La « matinée des familles » sera sans nul doute amenée à évoluer, au gré des propositions de chacun, car elle se
veut un moment dynamique et vivant du service.
Maxime RICHET, Educateur spécialisé SEMO

EHPAD Notre Dame de la Charité
MOBILISATION DES DEUX EHPAD DE ST VIGOR LE GRAND
POUR LE TELETHON
Cette année, le Téléthon a eu lieu les 8 et 9
décembre 2017. Les EHPAD de St Vigor le
Grand (Notre Dame de La Charité et Les Hauts
de l’Aure) ont décidé de s’unir pour cette
action.
Notre défi a été de vendre 500 rubans de tissu,
au prix de 1€ le mètre, dans l’objectif de relier
les deux établissements.
De plus, cette action a permis aux résidents
qui le souhaitaient de se mobiliser lors d’un
temps d’activité pour découper les rubans de
tissu.
Le samedi 9 décembre 2017 à 9h00, les animatrices des deux résidences ainsi que les
personnes qui le désiraient, ont attaché les
rubans en les nouant jusqu’à ce que les deux
EHPAD se rejoignent. Le départ a été donné à l’entrée des établissements. La
totalité de la somme récoltée ira à l’association AFM Téléthon. Le samedi
matin, les rubans ont été noués, les deux EHPAD reliés et un bon café a
réchauffé résidents et participants à ce téléthon...
Pauline LECOUTEY, Animatrice et Christine DESCHAMPS, Secrétaire

Le Marché de Noël s’est déroulé le
8 décembre dernier. Résidents,
familles et personnel de l’EHPAD
sont venus nombreux à ce rendezvous et une tombola a été organisée.
Les objets fabriqués (pulls pour
enfants, écharpes, tabliers, coussins, confiture, gâteaux) par les
résidents, ont obtenu un vif succès.
La somme récoltée servira pour une
animation à destination des résidents. L’ambiance était festive,
même le père Noël était présent ce
jour.
Le 20 décembre a lieu le repas de
Noël, des résidents et du personnel,
ce moment est toujours attendu par
tous, un grand merci au personnel
qui fait en sorte que cette journée
chaleureuse, joyeuse soit un moment de partage pour tous.
Janvier 2018 |
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ITEP Vallée de l’Odon
Dispositif d’Accompagnement à la Vie Active (DAVA)
Depuis septembre 2017, l’ITEP
Vallée de l’Odon a ouvert un Dispositif d’Accompagnement à la Vie
Active (DAVA). Ce service, qui se
définit comme l’une des composantes du dispositif ITEP, a été mis
en place suite aux constats que les
jeunes avaient besoin d’être soutenus pour construire leur projet de
vie en amont ou à leur majorité.
De plus, après un parcours d’ITEP,
ils acceptent moins les contraintes
d’un accompagnement collectif
dans un internat classique.
Pour favoriser et maintenir un accompagnement auprès de ces
jeunes adultes, celui-ci doit être
souple, adaptable, innovant et
correspondant davantage à leurs
besoins d’être accompagnés dans
leur environnement.
Afin d’éviter que ces jeunes ne se
marginalisent et ne basculent dans
la précarité, cette structure les
prépare à leur entrée dans la vie
active et à une intégration socioprofessionnelle.
Ce service est situé à Caen, rive
droite, face au cinéma le Lux. Il
bénéficie d’une proximité des infrastructures urbaines favorisant la
socialisation et l’autonomie de la
personne.
Les garçons accueillis dans ce service ont une reconnaissance
MDPH, ils présentent des troubles
du caractère et du comportement,
et sont âgés de 15 à 20 ans.
La capacité d’accompagnement du
service est de 14 jeunes.
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Lieu de vie d’accompagnement à Caen

Les modalités d’accompagnement
se veulent souples et adaptables
aux besoins de chaque jeune. Elles
se déclinent sous la forme d’un
hébergement temps plein (du lundi
au vendredi) ou modulé, également sous la forme d’un accompagnement à domicile ou un suivi en
logement autonome.
Les objectifs de ce service vont se
recentrer principalement sur :
 Accueillir
 Accompagner, guider, soutenir
dans la construction de leur projet de vie.
 Répondre aux besoins d’un accompagnement thérapeutique
 Permettre l’accès à l’indépendance des jeunes
 Inscrire les jeunes dans des dispositifs de droit commun
 Permettre l’accès à une insertion
professionnelle et/ou au maintien d’une scolarité
 Permettre un soutien à la parentalité

Afin de répondre au mieux à ces
objectifs, le DAVA s’est doté d’un
réseau de partenaires :
 Professionnels
(mission locale,
ALFAH, CAP emploi …)
 Thérapeutiques
(MDA, CMP,
psychiatrie adulte…)
 Educatifs (P.J.J., IMPRO, FJT, …)
 Pédagogiques (EREA ; Rectorat,
SEGPA, EPE, E2C…)
Ce service s’inscrit totalement dans
le cadre du dispositif ITEP visant à
favoriser une intégration au plus
près du milieu ordinaire.
L’équipe éducative du DAVA

MDA : Maison des Adolescents
CMP : Centre Médico-Psychologique
PJJ : Protection Judiciaire de la Jeunesse
IMPro : Institut Médico-Professionnel
FJT : Foyer de Jeunes Travailleurs
EREA : Etablissement Régional d’Enseignement Adapté
SEGPA : Section d’Enseignement Général et
Professionnel Adapté
EPE : Ecole des Parents et des Educateurs

Vie des Etablissements…

Illustration Bayard Jeunesse - Youpi Janvier 2016

SESSAD Vallée de l’Odon
Le SESSAD Vallée de l’Odon accompagne 45 enfants et jeunes âgés de
4 à 20 ans, présentant des troubles psychologiques.
Nous proposons des accompagnements individuels et collectifs. Dans le
cadre du collectif, nous développons de nouveaux ateliers dont voici une
présentation :
MEDIATION – MIEUX VIVRE ENSEMBLE
« GESTION DES CONFLITS »
PRESENTATION D’UN JEUNE
DANS SA CLASSE
OBJECTIFS
Soutenir les élèves en difficultés relationnelles dans leur classe et élaborer un climat favorisant la communication bienveillante et l’inclusion positive.
MOYENS
Présenter à la classe, en présence d’un
enseignant, un jeune dont le comportement inadapté et/ou les difficultés d’intégration, ont une incidence sur les relations
et la vie de classe. Engager des échanges.
Utilisation des techniques d’entretien et
de communication de la médiation :
 Poser un cadre contenant, structurant,
rassurant, tout en restant souple et
adaptable, propice à un vrai dialogue. Ce
cadre propose aux élèves des règles de
communication, de respect mutuel, de
transparence, de coopération.
L’intervenant est garant du cadre de la
rencontre.
Ces échanges se définissent comme un
dispositif de socialisation pour mieux vivre
ensemble.
Ces techniques de médiation permettent :
 d’envisager le maintien et le développement de la relation
 de favoriser la cohabitation sereine et
constructive des élèves au sein d’un collectif classe
 de trouver un dialogue, des solutions
coopératives respectueuses des besoins
et intérêts de chacun.

Le SESSAD Vallée de l’Odon propose des ateliers de médiation permettant
de développer le concept de citoyenneté, « de mieux vivre ensemble » au
travers d’exercices et de jeux de rôle dans lesquels les participants auront
intégré des savoir-faire.
Il s’agit d’appliquer des outils et des techniques de médiation afin de sensibiliser les participants à la communication, à la gestion des conflits.
Les ateliers sont animés par une éducatrice spécialisée formée à la médiation familiale et scolaire en binôme avec un autre professionnel de l’équipe.
ATELIERS « gestion des conflits » et « communication »
La finalité de ces ateliers est d’apprendre à mieux vivre ensemble en :
 prenant confiance
 améliorant l’estime de soi et la faculté d’empathie
 prenant conscience de son comportement en cas de situation conflictuelle
 exerçant son sens de responsabilité en cas de conflit
 s’investissant et s’affirmant dans la relation à l’autre
 développant des compétences en communication
 s’appropriant le vocabulaire des émotions, sentiments et besoins
Animation des ateliers :
 En interne :
- Pour les jeunes accompagnés par le SESSAD Vallée de l’Odon, organisation de rencontres durant les vacances scolaires ou les mercredis,
constitution d’un groupe de jeunes du même âge (entre 3 et 6
jeunes), autour d’un thème choisi en amont en équipe pluridisciplinaire
au regard des problématiques rencontrées.
- Pour les parents des jeunes accompagnés par le SESSAD Vallée de
l’Odon, en priorité pour ceux dont les enfants bénéficient de ces
ateliers.
 En externe :
Ateliers sur « la gestion des conflits » sur notre proposition ou à la
demande des établissements scolaires accueillant des jeunes du
SESSAD Vallée de l’Odon.
Intervention dans une classe sur un thème choisi en concertation avec
la direction et l’équipe pédagogique.

Valérie CHEYRIAS, Responsable de service
Isabelle MAROLLEAU, Chargée de l’animation des ateliers
Janvier 2018 |
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SAFE

Service d’Accompagnement de la Famille & de l’Enfant

Eurodisney
Le groupe d’internat de l’Orangerie s’est offert une journée
magique à Eurodisney le 24 juin 2017.
Une fierté pour la MECS de Bayeux qui a intégralement autofinancé ce projet grâce à l’investissement et à la mobilisation de tous. Les jeunes ont pu, à l’occasion d’une brocante,
vendre des objets rapportés par l’ensemble du personnel du
SAFE, ainsi que des gâteaux et des créations réalisés par
leurs petites mains, lors d’un marché.
Ils ont profité pleinement de cette journée, et ont pu, le temps d’un instant, faire renaître leur âme
d’enfant et aussi mesurer que certains rêves deviennent accessibles quand on s’en donne les moyens.
Clothilde BENOIT-BASSET, Educatrice spécialisée SAFE

Atelier Graff’
Le projet a pour origine le constat que les jeunes accueillis sur le groupe de l’Orangerie ont souvent une
faible estime d’eux même, un manque de confiance et peu de repère dans l’espace.
Cet atelier avait donc pour objectif de créer du lien, de la vie au sein de l’Orangerie.
Durant toute une semaine de vacances scolaires, nous avons cherché à :
 permettre aux jeunes de travailler la concentration, la patience, l’écoute,
 leur apprendre à gérer la frustration
(ne pas voir le résultat immédiat),
 leur permettre de se situer dans l’espace,
 favoriser leur expression et leur créativité,
 créer du lien,
 favoriser la cohésion de groupe.
L’atelier Graff’ a été organisé en 4 demi
journées :
Lundi : Rappel de la loi sur le respect des lieux publics et visionnage d’un DVD sur l’histoire du graffiti
Mardi : Découverte de différentes fresques dans Caen (« Fermeture éclair » à côté de la salle de musique
actuelle du Cargo à Hérouville St Clair) et réalisation de dessins sur papier
Jeudi : Réalisation du projet final sur papier
Vendredi : Finalisation du projet
Durant cet atelier, les jeunes de l’Orangerie, mais aussi quelques jeunes du groupe de Beaulieu, ont participé activement à la réalisation du Graff’.
C’est lors de la fête de l’été, autour d’une petite collation, que le directeur, Monsieur DESRAM É, est venu
inaugurer le Graff’
Félicitations aux jeunes qui ont su être patients et à l’écoute des consignes, et merci à Robin BRETON,
venu nous rejoindre pour la réalisation du projet final.
Nathan FOISNET, Educateur spécialisé SAFE
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IME Le Prieuré
L’orgue sensoriel
L’établissement s’est doté d’un outil innovant en
matière de pratique musicale, « l’Orgue Sensoriel ».
Cet outil a été financé grâce aux mécènes, « AG2R La
Mondiale » et le Fonds Caisse d’Epargne Normandie.
C’est un ordinateur relié à des capteurs (boutons poussoirs, capteurs de distance, de pression…) permettant
la création musicale assistée par l’informatique pour
les personnes en situation de handicap. Cet outil favorise une pratique ludique, directe et accessible à ce
public, lui permettant de jouer à plusieurs d’une manière simple et décomplexée. Marie Lenoury, intervenante musicale et Erwan Normand, éducateur spécialisé, utiliseront désormais cet outil dans le cadre de
leurs ateliers respectifs à l’IME.
En mars 2017, Erwan Normand a participé aux
« Premières Rencontres internationales des pratiques
brutes de la musique », organisées par le festival Sonic
Protest, au cours desquelles les participants
ont rencontré des acteurs phares des pratiques atypiques, artistiques et musicales « expérimentales » à
destination des publics en situation de handicap.
Des tables rondes ont réuni des psychomotriciens,
éducateurs spécialisés, psychologues, personnes accueillies en institution, des créateurs d’instruments
atypiques, des directeurs d’ESAT, pour débattre autour
des notions d’art thérapie, d’art brut, et d’insertion
professionnelle dans les voies artistiques pour nos publics.
Anne-Françoise Rouche, directrice de « La S Grand
Atelier » en Belgique, a présenté ce lieu de résidence,

qui permet à des personnes en situation de handicap
d’être accompagnées dans un processus de création
artistique et d’être reconnues pour leurs travaux comme l’explique leur site internet : « Loin de
toute considération compassionnelle, ces ateliers sont
encadrés par une équipe de professionnels de l’art et
diffusent largement les œuvres produites, dans tous les
milieux culturels. » Antoine Boulanger, animateur
musique dans cette structure, est également intervenu
avec deux adultes trisomiques pour présenter leur
groupe de rap « The Choolers Division ».
Les intervenants de « Brut Pop », Antoine Capet et
David Lemoine, ont expliqué leur démarche dans le
cadre des ateliers d’expérimentation musicale
pratiqués dans diverses institutions, présenté l’outil
informatique qu’ils développent, la Brut Box, ainsi que
le travail de mise en réseaux qu’ils effectuent entre les
institutions souhaitant développer ces pratiques dans
leur établissement.
Philippe Duban, Directeur de « Turbulences ! », a
également présenté son association, composée d’une
compagnie de théâtre avec des acteurs en situation de
handicap, ainsi qu’un ESAT, « les chapiteaux
turbulents », consacré à l’organisation d’événements
culturels.
Ces journées très riches se sont terminées par des
concerts permettant à des intervenants et des
personnes en situation de handicap de présenter le
travail accompli dans diverses institutions.
Erwan Normand,
Educateur spécialisé
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IME Le Prieuré
Séjour à St Vaast la Hougue et Croisière à bord du Néréïdes
A l’occasion du 30ème anniversaire de l’Association DIAMOND, six jeunes de
l’IME ont été invités à participer à un défi citoyenneté en deux temps. Cette
association est membre du Réseau des Maisons Don Bosco, dont l’objectif est
de partager la passion de la mer avec des jeunes n’ayant pas la possibilité
d’embarquer.

Projet citoyen à St Vaast la Hougue dans la Manche
L’aventure a commencé par un séjour exceptionnel à Saint Vaast la Hougue
du 27 avril au 1er mai 2017 pour environ 30 jeunes collégiens et lycéens
d’établissements du réseau des Maisons Don Bosco (Institut Lemonnier,
Valdocco Lyon, Caen).
Cette expérience de fraternité entre jeunes de différents horizons a eu pour
objectif de faire prendre conscience :




de l’importance de la mer dans le développement de notre pays grâce à une plongée dans l’histoire
(bataille de la Hougue, fortifications de Vauban).
de l’enjeu constitué aujourd'hui par la défense des océans pour la survie de notre planète.
Ce séjour a permis également une première expérience de navigation sur le voilier NEREÏDES (sloop de
14 mètres) avec nuit à bord.

Un programme très attractif et dense a été proposé et animé principalement par Jean-Marie PETITCLERC :

découverte des richesses de l’environnement et de l’histoire du lieu (randonnée sur le littoral, visites des
fortifications Vauban, du musée de l’île de Tatihou)

chasse au trésor de reconstitution historique sur l’île de Tatihou

veillées d’échanges et festives dites « des Talents »

tournoi sportif coopératif

hébergement au camping de Réville

hébergement collectif dans le cadre exceptionnel du fort de la Hague.

lecture et écriture quotidienne d’un livret de bord
C’est peu dire que cette première partie de
l’aventure fut extraordinairement marquante
pour les six jeunes et accompagnateurs de l’IME.
La cohésion spontanée et permanente entre tous
les jeunes et les adultes des différents établissements, l’accueil et la bienveillance de Jean-Marie
PETICLERC et ses associés de DIAMOND, la qualité du programme et le site exceptionnel n’auront
pas permis aux conditions climatiques fraiches,
humides et venteuses de faire perdre son cap à
l’équipage tout entier dont chacun était fier
d’être matelot.
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IME Le Prieuré

Croisière
à bord du NEREÏDES
L’aventure s’est poursuivie pour le
même groupe de jeunes de l’IME par
une navigation de cinq jours du
19 au 23 juin 2017 au départ de
Diéllette en direction des îles anglonormandes à bord du NEREÏDES,
«skippé» par son propriétaire
Laurent ANDRE.
Cette croisière avait pour objectif de permettre la découverte du milieu marin, d’effectuer l’apprentissage de la navigation, d’expérimenter le « vivre-ensemble » dans une réelle contiguïté (10 places
maximum pour 10 personnes) plusieurs jours consécutifs.
Nous avons fait escale :

à Guernesey et en avons profité pour visiter la maison de Victor HUGO, faire le tour de l’île en bus,
visiter Saint Peter…

à Sercq où après avoir improvisé une fête de la musique locale, nous avons passé une nuit au
mouillage dont chacun se souviendra très longtemps …

à Aurigny, sa plage, son Fish and Chips …

Enfin à Cherbourg non sans franchir le fameux Raz Blanchard qui aura eu raison de certains d’entre
nous… et où nous avons rejoint le fameux paquebot Queen Mary 2.
L’accueil et l’encadrement du Skipper Laurent ANDRE, l’engouement des jeunes, la magie du milieu
marin dans tous ses aspects et toutes ses conditions, la beauté des îles anglo-normandes ont fait de
cette croisière une expérience au moins à la hauteur du séjour à Saint Vaast la Hougue, ce qui n’est pas
peu dire !
Enfin, nous avons eu le privilège d’être invités à l’Assemblée générale célébrant le 30 ème anniversaire
de l’association DIAMOND le 13 octobre 2017. A cette occasion, entre autres, un film restituant ce
projet a été diffusé en présence de la célèbre navigatrice Maud FONTENOY. De quoi nourrir plus
encore notre appétit de prolonger le partenariat et de partager à nouveaux d’autres projets …
Fabien Mary, Educateur sportif
Béatrice Chopin, Enseignante spécialisée
Hervé Szwaicer, Educateur technique Atelier cuisine
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SECTEUR INSERTION
CHRS LE FIL D’ARIANE
Séjour à Saint Malo et au Mont Saint Michel
Trois familles du CHRS, accompagnées par deux éducateurs, ont profité d’un mini-séjour de vacances le
week-end du 30 et 31 juillet 2017.
Au programme : visite de l’aquarium de Saint Malo,
logement dans une auberge de jeunesse, promenade dans la baie du Mont
Saint Michel et après midi à la plage de Jullouville. Par chance le soleil était au
rendez-vous !
Ce projet a été co-construit avec les résidents concernés durant plusieurs mois.
Des réunions ont permis de définir le programme des activités, l’hébergement,
les repas et les moyens financiers.
Ces familles n’avaient pas eu l’occasion de partir en vacances ou simplement de
s’octroyer un week-end de détente depuis plusieurs années. Chacun a exprimé du
plaisir et de la satisfaction.
Une réussite !!! A renouveler sans aucun doute !
Fabrice LAIR et Morgane LAUNAY,
Educateurs spécialisés CHRS Le Fil d’Ariane

FOYER 3 A
Sortie au Mont Saint Michel
Le vendredi 25 août 2017, le Foyer d’Urgence « 3A » a organisé une
sortie au Mont-Saint-Michel ouvert à tous les résidents. Sept familles
du foyer ont répondu présentes, ainsi qu’une famille du CHRS de
Gavrus.
Nous avions mis en place un partenariat avec le centre socio-culturel
CAF du Chemin-Vert pour avoir, à notre disposition, un bus de 55 places.
Arrivés sur les lieux, nous avons fait le choix d’accéder au Mont Saint Michel à pied par la digue, ce qui nous a
offert la possibilité de pique-niquer tous ensemble au niveau du barrage du Couesnon. Ce moment de partage
a permis à plusieurs familles de nous faire découvrir la cuisine de leurs pays respectifs.
Après avoir parcouru 2,5 km, nous sommes arrivés au pied du Mont que les résidents ont pu découvrir
pendant 2 h 30. Ce laps de temps a permis à tout le monde de profiter des paysages, et des coins insolites que
le site peut offrir. Puis, un goûter partagé sur le parking a permis à chacun d’échanger sur l’après-midi et de
reprendre quelques forces.
Le retour s’est fait dans le calme et beaucoup se sont endormis
dès les premiers kilomètres.
Le soleil et la bonne humeur ont rendu cette journée très
agréable. Les commentaires ont tous été positifs, tant au niveau
des résidents que des accompagnants. Merci à tous pour cette
belle journée !
Anaïs Deyres, Stagiaire éducatrice spécialisée
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Vie des Etablissements…

SECTEUR INSERTION
Séjour de remobilisation par le Sport
Projet commun CHRS le Fil d’Ariane - Association Itinéraires Association Un ballon pour l’insertion
L’Association « Un Ballon pour l’Insertion »
se propose de construire avec des
personnes en difficulté une relation de
confiance basée sur la remise en mouvement du corps, l’expression de groupe et la
création artistique…
L’association organise de nombreux événements
autour du sport. Ainsi, elle a déjà réalisé, par exemple, la
Coupe du Monde de Football des personnes sans-abri en
2011. Cet été, avec le CHRS et Itinéraires, elle a relancé
un projet avec une dimension familles « en vulnérabilité ».

LES OBJECTIFS DU SÉJOUR :













Se remettre en mouvement : promouvoir la pratique
d’une activité physique adaptée auprès de familles
(couples, pères seuls avec enfants, femmes seules ou
avec enfants) en situation de précarité pour améliorer
leur santé physique et psychique
(Re)créer du lien social et de la coopération de groupe
Inscrire les personnes dans une dynamique de remobilisation
Leur donner une place d’acteur
Favoriser le lien parents-enfants
permettre aux adultes d’avoir des temps pour eux (les
parents accueillis en structures n’ayant pas de réseaux
sociaux ni de relais familial).
Favoriser les rencontres entre deux publics qui ne se
côtoient pas
Présenter des alternatives aux comportements individuels défavorables à la santé

AUPRÈS DE QUI ?

 11 adultes et 13 enfants selon la composition des
fratries.

 2 familles du CHRS le Fil d’Ariane : 1 père seul avec
son fils (5 ans) et 1 couple.

QUEL PROGRAMME ?

temps successifs : un temps de réveil musculaire, un
temps de bien-être, un temps de sport, un temps de création/découverte, un temps de détente, un temps de régulation de groupe, un temps de soirée.
Les enfants sont accueillis en journée au centre de loisir
de Dives sur mer et bénéficient d’activités avec leurs
parents en fin d’après-midi et en soirée.
Les repas, temps de partage convivial, sont pris en
commun avec tous les intervenants.

BILAN DU SEJOUR
Ce séjour d’une semaine fut très riche en découverte de
soi et de l’autre, en partage entre résidents et encadrants, et en émotion.
Certains résidents ont montré de véritables capacités
d’adaptation et d’ouverture au groupe, un esprit de
cohésion et de soutien entre participants, et de réelles
compétences, qu’elles soient sportives, créatrices,
sociales.
La mixité *cette année, le séjour est proposé à des
femmes (avec ou sans enfant) accompagnées par l’Association Itinéraires ainsi qu’à des familles (couple avec ou
sans enfant, homme avec enfant) du CHRS AAJB+ permet
d’échanger autour de la parentalité et de casser les représentations et les idées reçues.
Ce séjour a permis à l’équipe du CHRS de s’appuyer sur
des observations de terrain et sur des envies exprimées
durant la semaine. Des activités sont imaginées, des inscriptions auprès d’associations sur l’extérieur du CHRS
sont proposées favorisant l’insertion sociale, mission du
CHRS.
Chacun des résidents du CHRS ayant participé à cette
semaine de remobilisation a débuté une formation dans
une dynamique positive d’insertion.
Les mots qui résument le séjour pour chacun d’eux sont :
POSITIF, ENVIE, INOUBLIABLE.
Astrid TESSON, Educatrice spécialisée.

Chaque séjour se construit, en fonction
des attentes, avec les associations partenaires et les participants au séjour. Des
réunions préparatoires ont lieu avec les
intervenants, les professionnels et les
participants afin de co-construire le projet
sur la base de leurs attentes. Une journée
type de séjour se décline autour de 6
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L’AAJB dans le Calvados
BAYEUX
HEROUVILLE ST CLAIR
CAEN
BARON s/ODON

LOUVIGNY

IFS

GAVRUS
ST ANDRE s/ORNE
FALAISE
VIRE

DIRECTION GENERALE

PROTECTION DE L’ENFANCE

HANDICAP / DEPENDANCE

FOYER MARTIN LUTHER KING

ITEP VALLEE DE L’ODON

SAFE

SESSAD VALLEE DE L’ODON

POLE MILIEU OUVERT :

IME LE PRIEURE

PRÉVENTION ET
SOUTIEN À LA PARENTALITÉ :
 SERVICE DE MEDIATION FAMILIALE
 ESPACE DE RENCONTRE LE LOTUS
 RECUEIL PAROLE DE l’ENFANT
 ENQUETES SOCIALES
SAMO

SESSAD PAYS DE BAYEUX
EHPAD N-DAME DE LA CHARITE
MAS L. DE GUITAUT
FOA le Val des Moulins

PERSONNES EN SITUATION
D’EXCLUSION
Site de GAVRUS :
CHRS LE FIL D’ARIANE
SERVICE ATELIERS-FORMATION
ATELIER MOBILITE
Site de CAEN et LOUVIGNY :
CADA
FOYER 3A
SERVICE LOGEMENT
SERVICE SéSAME
SIAO - 115
CENTRE DE FORMATION B. DE GUITAUT
SAIBEPI
AAD

Vous pouvez participer à l’élaboration du journal AAJB INFOS !
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