 NOTES PERSONNELLES

 SITUATION GEOGRAPHIQUE

Service d’Hébergement
Familial d’Insertion

 MOYENS D’ACCES
 Aéroport TOULOUSE-BLAGNAC
 SNCF : TOULOUSE, BOUSSENS

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

sortie N°20)

Foyer PYRENE
PRAT BONREPAUX

TOULOUSE

Sortie
N°20

LORP –
SENTARAILLE

PAMIERS

(Centre de
jour/Atelier
Formation)

ST-GAUDENS

FOIX
ST-GIRONS

Foyer PYRENE

- Association ADES EUROPE Lieu-Dit le Pitarlet - RN 117
09160 PRAT BONREPAUX
 05.61.96.19.65
 05.61.96.27.27
 adeseurope@wanadoo.fr
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 PRESENTATION
Ce service permet d’accueillir des jeunes
en rupture scolaire ou dans le rejet des
structures d’apprentissage classiques, pour qui
le placement en collectif est contre-indiqué.
Ce service propose donc une solution
d’hébergement chez un assistant familial
parallèlement
à
une
insertion
socioprofessionnelle initiée par le Centre De
Jour Atelier Formation du foyer Pyrène (cf.
projet CDJ AF).
Ce concept particulier est donc une prise
en charge intermédiaire entre l’internat et le
milieu ouvert tout en proposant une
préformation ou formation scolaire et
professionnelle.

 FONCTIONNEMENT

L’ACCUEIL
Il se fait dans le respect de la loi
d’orientation du 2 janvier 2002.
Le
Service
d’Hébergement
Familial
d’Insertion compte 5 places organisées autour
du Centre De Jour Atelier Formation et des
familles recueillantes.
Ce
service
offre
des
perspectives
d’accompagnement adapté pour des jeunes de
13 à 18 ans. L’insertion en milieu ordinaire sera
privilégiée dans la mise en place du projet
personnalisé faisant partie du contrat de séjour.
Pour l’écriture de ce document, seront
présents : l’accueilli(e), et tous les intervenants
éducatifs.
Le projet personnalisé fonde l’engagement
commun.

L’HEBERGEMENT
L’hébergement se fera en famille dite
recueillante à proximité du Centre De Jour
Atelier Formation situé à Lorp-Sentaraille.
Ces familles (agent assistant familial)
seront responsables de la mise en œuvre de
la vie quotidienne des accueillis et
travailleront en relation étroite avec le Centre
De Jour Atelier Formation, qui sera le support
technique dans une mission d’aide et de
contrôle.
Les séjours seront limités dans le temps
(6 mois à un an) pour ces adolescents.

LES MOYENS HUMAINS
 Le Directeur du Foyer Pyrène
 Le Chef de Service Educatif du Foyer
Pyrène
 1 éducatrice spécialisée /
coordonnatrice du CDJ/AF
 1 psychologue
 5 familles recueillantes
 1 formatrice scolaire
 1 éducateur technique
 1 éducateur sportif
 ¼ temps intervenante en arts plastiques

LES MOYENS MATERIELS
L’ADMISSION
Elle peut se faire tout au long de l’année.
Les jeunes sont placés au titre de l’article 375
de l’ordonnance du 2 février 1945 ainsi que
par décision administrative.

 5 lits en familles recueillantes
 2 véhicules de service dont 1 minibus (9
places)
 1 espace formation à Lorp-Sentaraille (le
CDJ/AF)
Salle de Sport
Salle de cours
Salle d’expression
Atelier technique
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