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Construire une relation sécurisée 
Travailler autour de l’estime de soi 
Comprendre et intégrer les notions de respect, de règles et de limites 
Acquérir le sens du partage, de la solidarité et de l'autonomie 
Réfléchir sur la différence et la tolérance 
Comprendre les mécanismes de violence
Apprendre à mieux réagir face aux conflits
Développer le goût de l'effort et du travail bien fait 
Stimuler l'esprit d'initiative et l'imagination.

Il s’agit d’un accueil transitionnel qui s’adresse à des enfants et adolescents de 9 à
16 ans, confiés par l’Aide Sociale à l’Enfance, qui traversent des difficultés et qui
adhèrent à la proposition lors de la visite d’admission. 

Par son caractère familial, notre structure assure une stabilité et un contexte
rassurant et chaleureux pour le jeune. Le travail avec les services qui orientent les
jeunes et les divers partenaires nous paraît essentiel afin de maintenir une
cohérence et du sens à ce que nous construisons.  

Différents objectifs sont fixés :

Durée : 3 mois à 2 ans si nécessaire

Accueil Ressource (3 places)

Dispositifs complémentaires

Nous proposons, en fonction des besoins repérés, un projet adapté à chaque
situation, en nous appuyant sur divers collaborateurs (coach sportif, enseignante,
musicothérapeute, psychologues…) ou organismes de droit commun (clubs sportifs,
MJC, collèges, lycées, …).

Accueil Semi-Autonome

Studio en semi autonomie situé sur le lieu, le jeune est accompagné progressivement
vers l’autonomie en élaborant un travail autour de l’insertion, de la gestion du temps,
du budget, de l’équilibre alimentaire, de la mobilité et de la citoyenneté, de
l'expérimentation des moments de solitude. 

Durée : 1 an

(1 place)



Il s’adresse à des enfants et adolescents de 9 à 16 ans confiés par l’aide sociale à
l’enfance qui ont déjà un lieu de placement. L’objectif est de leur permettre de
souffler dans un ailleurs, prendre du recul, changer d’air, rencontrer d’autres
personnes, se créer des souvenirs, expérimenter un autre fonctionnement.

Accueil des Familles

 

D’instaurer avec les différentes familles des relations fondées sur le respect, la
tolérance, la courtoisie et la reconnaissance de l’engagement de chacun 
Partager un moment agréable et convivial
Partager et échanger autour des progrès ou des difficultés de leur enfant
Proposer l’intervention d’une thérapeute familiale afin de soutenir le lien et la
place de chacun.

En concertation avec le service gardien, il s’agit d’offrir la possibilité, à la famille
des enfants que nous accompagnons, de partager un temps ressource, un week-
end à la campagne avec leur(s) enfant(s). 

La Petite Maison des Familles, située 7 rue du presbytère, est indépendante et
communique par le jardin avec l'ensemble de la structure. Elle permet d’être
autonome et de partager des temps de rencontres, d’échanges autour de la
situation de leur enfant. 

Les objectifs sont : 

Accueil Relais ou Séquentiel (2 places)

L’ensemble de ces dispositifs peuvent s’adresser à des jeunes qui rentrent de
séjours de rupture à l’étranger. En effet, il est préconisé au retour de ces séjours
dans une continuité de parcours de proposer un « SAS », une transition qui
permette au jeune qui a vécu une aventure particulière, de se réadapter et de
prendre le temps nécessaire pour mettre en œuvre un projet d’avenir. 

(jusqu'à 6 personnes)

Week-end et Vacances 
Séjour de Répit une à plusieurs semaines
Accueil Séquentiel par exemple du
mercredi au vendredi toutes les semaines.

Durée :
Nous nous adaptons en
fonction des places
disponibles et de la demande.



ADAPTABILITÉ

La possibilité d’être attentif à chacun
L’individualisation de l’accompagnement
Un climat chaleureux, rassurant et vivant
Une souplesse et une réactivité plus importante que l’institution 
Une diversité enrichissante avec une insertion plus discrète donc moins
stigmatisante
S'ouvrir au monde à travers les sorties, les loisirs, les rencontres, les stages
artistiques et les voyages qui rythment le projet d'accueil. 

Éducatrice en Libéral depuis 2015, diplômée en 2007, aidée de mon compagnon
qui encadre des chantiers éducatifs et s'occupe de la maintenance du lieu.

Après une longue expérience dans diverses institutions sociales et médicosociales,
et dans le domaine de la culture, j’ai choisi de mettre en œuvre un projet atypique
et alternatif en proposant tous les intérêts du petit collectif :

Idéaliste, j’aime à penser que tout est possible.

Sandrine Badée, Éducatrice en Libéral 

Localisation

Les locaux sont situés au cœur d’un petit village au pied de la Montagne Noire à
Aussillon village.

Bâtisse atypique, particulièrement adaptée à la vie collective tout en respectant
l’intimité de chacun et en offrant de nombreuses possibilités d’isolement. La sérénité
du lieu est en elle-même source d’apaisement.
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H T T P : / / A C C U E I L R E L A I S - D E N S I R E . H U M A C I T I A . O R GH T T P : / / A C C U E I L R E L A I S - D E N S I R E . H U M A C I T I A . O R G

SANDRINE.EDUCATRICERELAIS81@GMAIL.COM

ACCUEIL RELAIS 
3 RUE DU MAQUIS, 81 200 AUSSILLON VILLAGE

N°SIRET : 809 054 869 00031

Mazamet : 3 km | Castres : 20 km | Toulouse : 90 km

N° Organisateur : 081ORG0321


