La Culture comme
espace de médiation

Partenaires

Accueil Relais
d'En-Sire

Les week-ends sont
consacrés à la découverte
culturelle, ainsi nous allons
voir des spectacles de
théâtre, de danse, de cirque,
des concerts, des
expositions.

Une fois par mois,
des stages sont
l’occasion de
découvrir et de
s’initier à une
discipline artistique
mais aussi de
partager des
moments de
rencontres.

Diversité des
intervenants :
-Théâtre, - Clown,
- Terre imaginaire,
- Atelier écriture et
chansons, Musique
Graff,
- Voyages ..

Une fois par mois, j’organise
à En sire des stages
artistique avec divers
intervenants :
Clown, Théâtre, sculpture,
art plastiques, écriture..
Ces stages sont ouverts à
tous
Je souhaite proposer un
cadre qui peut permette
aux jeunes de se
construire et de se
structurer en adoptant
des postures adaptées
aux situations :
apprendre à recevoir, à
donner, à apprécier, à
argumenter une critique,
à exprimer son ressenti...
et à s’ouvrir au monde

Permettre aux jeunes de s’ouvrir
vers de nouveaux horizons

LES LOCAUX
Les locaux sont situés au cœur d’un petit village au
pied de la montagne noire à Aussillon village.
Principales villes à proximité :
Castres : 20 kms
Mazamet : 3 kms
Toulouse : 89 kms

« L’éducateur est un créateur de
circonstances « F. Deligny
Accueil Relais
3 Rue du Maquis
81200 Aussillon Village

Sandrine Badée
N° Siret : 809 054 869 00031

Tel : 06.50.88.03.66
sandrine.educatricerelais81@gmail.com
http://acceuilrelais-densire.humacitia.org

L’ACCUEIL RELAIS
Un Accueil Ressource

En semaine

Projet alternatif, qui s’adresse à des adolescents de
13 à 18 ans confiés à l’aide Sociale à l’Enfance,
traversant des difficultés ne leur permettant pas
d’être accueilli sur des structures dites classiques.
Il s’agit de proposer un temps pour souffler et de
travailler un accompagnement plus individualisé
basé sur la rencontre, l’écoute et l’échange
L’accueil relais, c’est un hébergement et un
accompagnement en complément du travail de
remobilisation qui s’effectue au sein du dispositif
Etape.
S’appuyant sur plusieurs intervenants impliqués
dans leurs actions au travers différents médias
(artistique, médiation animale, culture, sport),
l’équipe a pour premier objectif de travailler
l’estime de soi nécessaire à un nouveau départ.

Les Week-Ends
Certains sont mobiles : évènements culturels
(spectacles, festivals) ou plus proches de la nature
(montagne, plage etc.), mais également à l’étranger
dans les capitales européennes.
D’autres : organisation
intervenants à domicile.
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Tous les matins, le jeune est accompagné sur un temps de travail
(élaboration d’un projet d’avenir, remise à niveau, réadaptation
au collectif). Les après-midi, nous travaillons avec le réseau
associatif et les dispositifs de droit commun autour du projet
individualisé.
En fonction de l’âge et des besoins repérés, nous organisons des
rencontres avec le CIO, la mission locale, les associations du
territoire. Le mercredi, certains sont inscrits à la MJC pour des
activités sportives. Il est possible de faire des stages de découverte
métier.
Un emploi du temps hebdomadaire est mis en place,
- Remobilisation Scolaire
- Coach Sportif
Psychologue
- Stages découvertes métiers
Nous avons également un médecin référent, un dentiste et divers
partenaires au niveau santé (tabacologue, psychologue, planning
familial)

L’organisation de voyages. :
- Permettre aux jeunes de s’ouvrir vers de nouveaux horizons
- Ils favorisent la découverte, l’expérimentation, la prise de recul, la
vie de groupe.
- l’apprentissage des langues étrangères, l’utilisation des transports
en commun, l’ouverture vers de nouvelles cultures

