 LOCALISATION
L’établissement est situé à PRAT BONREPAUX, à 90
km de TOULOUSE, 63 km de PAMIERS, 53 km de
FOIX et 31 km de ST-GAUDENS, dans le Couserans
au Pied des Pyrénées.

 VALEURS ET ENGAGEMENTS

 Bureaux et Siège Social
Lieu dit « LE PITARLET »
RN 117
09160 PRAT BONRREPAUX
 : 05.61.96.19.65  : 05.61.96.27.27
adeseurope@wanadoo.fr

Etablissement agréé par le
Ministère de la Justice et le
Conseil Général de l’Ariège
géré par l’ASSOCIATION ADES Europe :

Affiliée à l’AFSEA reconnue d’utilité publique, agréée
association nationale d’éducation populaire.

- Solidarité et aide aux enfants, adolescents et
jeunes majeurs en difficulté.
- Respect de la personne humaine dans toutes ses
composantes.
- Rejet du racisme et de la xénophobie.
- Engagement laïque.
- Notion de gratuité.

PYRENE
Foyer pour Adolescents

 MOYENS D’ACCES
 Aéroport TOULOUSE-BLAGNAC


 OBJECTIFS

SNCF : TOULOUSE, BOUSSENS

 Autoroute A 64: TOULOUSE-TARBES (
Bus : TOULOUSE – FOIX - BOUSSENS

sortie N°20)

Foyer PYRENE
PRAT BONREPAUX

TOULOUSE

MURET
Sortie
N°20

LORP –
SENTARAILLE

PAMIERS

(Centre de
jour/Atelier
Formation)

ST-GAUDENS

FOIX
ST-GIRONS

- Protection physique et morale des usagers.
- Insertion sociale et professionnelle.
- Redonner confiance dans leurs possibilités.
- Inculquer le sens des responsabilités et un esprit
d’initiative.
- Favoriser le désir d’apprendre, de comprendre,
de communiquer.

13 - 21 ans mixte
Habilitation : ASE - JUSTICE

(Art. 375 – Ord 45 – Décret 75)
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 FINALITES
Suivi et accompagnement des enfants, adolescents
et majeurs en difficulté ou en rupture familiale
et/ou sociale confiés à l’établissement. Aller vers
 L’ACCUEIL
leur
autonomisation,
responsabilisation,
 Mineurs et majeurs de 13 à 21 ans ne
socialisation.
présentant pas de troubles psychologiques
L’accueil fait suite à une visite de pré-admission
importants.
où sont présents :

 BENEFICIAIRES

-

l’usager,
le service placeur,
la famille (lorsque ceci est possible),
un cadre de l’établissement
un éducateur du service.

L’accueil en lui-même s’effectuera le plus souvent
un mercredi (jour choisi en fonction de la
disponibilité et de la mise en place du planning de
semaine du Centre de Jour/Atelier Formation).
-

Visite de la structure d’accueil,
Visite du Centre de Jour/AtelierFormation,
Présentation de l’équipe
Présentation du Référent,
Signature du contrat de séjour,
Mise en place du projet individualisé,
Mise en place du mode de collaboration
avec la famille.

 PRESTATIONS
ETABLISSEMENT DE DROIT PRIVE AVEC
MISSION
DE
SERVICE
PUBLIC
EN
EXECUTION DE PLACEMENT
Cet accueil propose, autour de l’hébergement,
différents services visant à accompagner le
jeune vers une inscription sociale et une plus
grande autonomie.
 Quatre types d’hébergement sont possibles :
- L’hébergement collectif,
- L’hébergement semi-collectif,
- L’hébergement individuel,
- L’hébergement en placement familial.
 Un service de pré-formation et formation (Centre
de Jour/Atelier-formation à Lorp-Sentaraille, 09200)
 Prise en charge effectuée par du personnel
spécialisé.
Elle se fait en partenariat avec la famille, le
service placeur, le cas échéant les services de
santé et de l’Education Nationale.

 Etablissement mixte.

 MODE DE PLACEMENT
 Décision administrative,
 Décision judiciaire,
 Accueil d’urgence.

 FINANCEMENT
par les Conseils Généraux
 Placement A.S.E
Art.375
par le Ministère de la Justice
Ordonnance 45
Décret de 75
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