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Accès
•	 Depuis Paris : 2h en transports en 

commun (train + car)

•	 Depuis Tours : 45 km, 1h en transports 
en commun (car)

•	 Loches – Verneuil-sur-Indre : 9 km. 

Vous pouvez nous retrouver sur

la détresse d’une part grandissante de la jeunesse est la plus grande injustice de 
notre époque. Pour beaucoup, les jeunes sont devenus un problème de société alors qu’ils 
devraient en être la plus grande richesse.

acteur engagé de la prévention et de la protection de l’enfance, Apprentis d’Auteuil 
développe en France et à l’international des programmes d’accueil, d’éducation, de 
formation et d’insertion pour redonner aux jeunes et aux familles fragilisées ce qui leur 
manque le plus : la confiance. >
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depuis 1866

la confiance peut sauver l’avenir
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les établissements sociaux sainte-Jeanne d’arc se structurent autour de 3 dispositifs spécifiques de prise en charge. ils permettent de 
répondre de façon adaptée aux besoins et demandes du jeune et des partenaires.
les prestations s’intègrent au territoire du sud touraine avec ses réseaux de formation (collèges, lycées, cFa, cFc...) et d’insertion.

Maison d’Enfants à 
Caractère Social 
La MECS accueille 24 jeunes, garçons et filles, 
âgés de 12 à 18 ans, des jeunes majeurs et 
des mineurs isolés étrangers, confiés par l’Aide 
Sociale à l’Enfance. 

Elle est ouverte 365 jours par an. Les admissions 
peuvent avoir lieu toute l’année en fonction des 
places disponibles au sein :

•	D’un micro-internat en implantation rurale 
(Verneuil-sur-Indre) dont le projet porte 
sur les pré requis éducatifs. L’accueil sur la 
maison ou en studettes favorise la prise en 
charge adaptée à la progression du jeune.

•	D’une unité éducative de semi-autonomie 
pour 12 jeunes, située en milieu péri-urbain 
(Loches) dont l’implantation est propice pour 
investir l’environnement social, culturel et 
sportif. L’unité de vie comporte deux studios 
équipés permettant une autonomisation 
progressive (préparation au S2A).

ouverture sur l’environnement.

Les équipes portent l’ouverture sur l’extérieur 
à travers des activités culturelles, sportives, 
intergénérationnelles, citoyennes (par exemple 
présence cérémonie du 11 novembre, fête des 
voisins...) pour soutenir les jeunes dans la 
création de leur réseau social.

Service d’Accompagnement 
à l’Autonomie (S2A) 
Le S2A propose sous forme de logements 
diffus (Ligueil, Descartes, Cormery, Loches...) 
un accueil en studio individuel ou logement de 
2 ou 3 jeunes. Il s’adresse à des jeunes de 16 
(pour les plus autonomes) à 21 ans. Possibilité 
de mettre en place un bail glissant.

Les Objectifs :

•	Être capable de gérer les différents aspects 
du logement individuel (administratif, 
entretien, relationnel, dimension 
psychologique...). 

•	Les aider à élaborer leur projet individuel 
d’insertion sociale et professionnelle viable 
et durable.

Le S2A peut s’articuler après un accueil en 
MECS. Un accueil direct sur le dispositif est 
néanmoins possible selon la situation.

une déclinaison spécifique pour les 
mineurs isolés étrangers d’indre-et-loire 
(10 places, mixte) :

Elle s’appuie sur les mêmes modalités que le 
S2A avec des adaptations : 

•	Travail sur les traumatismes, bilan de santé, 
suivi médical.

•	Les apprentissages  : Français Langue 
Etrangère et matières de base.

•	L’accompagnement administratif...

Dispositif Intensif 
d’Accompagnement à la 
Parentalité 
Ce service (12 mesures,) s’adresse à des enfants 
confiés par l’Aide Sociale à l’Enfance ou le juge 
pour enfants, et continuant à vivre dans leur 
famille.

Ce dispositif s’inscrit dans une démarche 
alternative au placement traditionnel afin 
d’éviter une séparation entre l’enfant et sa 
famille ou en mesure d’accompagnement d’une 
fin de placement.

Un accompagnement concret est proposé :

•	A domicile dans les taches éducatives de 
la vie quotidienne, de soin, de socialisation.

•	Des recherches de solutions éducatives 
dans l’accompagnement des enfants afin 
d’ajuster les réponses données.

•	Un soutien réel et concret à domicile en 
réponse aux besoins.

•	Un accompagnement dans les domaines 
administratifs, juridiques et financiers...

Sans prendre la place des parents.

Ce service intègre la notion de repli par un 
placement extérieur en cas de nécessité.

 

 
 
Notre engagement
Dans les trois services, la famille est un 
interlocuteur essentiel.

Les parents sont régulièrement informés de 
l’évolution de leurs enfants. Ils sont consultés 
sur les événements ou projets touchant les 
questions médicales, scolaires, de vacances, 
de comportement… L’éducateur construit avec 
la famille le planning des visites, des sorties et 
des hébergements. 

Notre organisation
Les équipes contribuent à une réflexion 
pluridisciplinaire sur les axes éducatifs et la 
prise en charge.

Un partenariat est établi avec le Pôle Formation 
Sainte-Jeanne d’Arc à Loches (Lycée 
professionnel, antenne CFA).

Etablissements sociaux sainte-Jeanne d’arc

unE oFFRE DE sERVicEs PERmEttant DEs PassEREllEs aFin DE s’aDaPtER aux bEsoins Et aux éVolutions Du JEunE Et DE son PaRcouRs


