
AEMO ET AEMO-R
SAINTE-JEANNE D’ARC 

La confiance peut sauver l’avenir

ASSITANCE ÉDUCATIVE EN MILIEU OUVERT
ET ASSISTANCE ÉDUCATIVE EN MILIEU OUVERT RENFORCÉE

ÉTABLISSEMENTS SOCIAUX 
SAINTE-JEANNE D’ARC
4 rue du 8 mai
37600 LOCHES
grand-ouest.apprentis-auteuil.org



PRÉSENTATION
Dans le cadre de mesures d’assistance éducative en milieu ouvert avec ou sans moyens 
renforcés, ordonnées par le juge des enfants, ce service est chargé d’exercer le suivi et 
l’accompagnement des enfants âgés de quelques jours à 18 ans.

•	 Loches : 79  AEMO et 29 AEMO-R 
•	 Chinon : 64 AEMO et 18 AEMO-R

ACCOMPAGNEMENT DES PARENTS
Sans prendre la place des parents, un accompagnement concret est proposé afin de :

•	 Limiter les effets d’une situation de danger ou de risque risque de danger;
•	 Conforter ou restaurer les parents dans leurs compétences parentales;
•	 Mobiliser les capacités et compétences de l’enfant;
•	 Trouver et mettre en oeuvre avec la famille les moyens d’un changement durable pour 

améliorer les conditions de vie de l’enfant;
•	 Accompagner la famille dans les relations aux partenaires scolaires et de soins. 

LES MOYENS DISPONIBLES
L’équipe pluridisciplinaire est composée d’éducateurs spécialisés, de conseillers en économie sociale 
et familiale, d’assistants sociaux, d’éducateurs de jeunes enfants, de moniteurs éducateurs, de 
techniciens de l’intervention sociale et familiale (TISF), d’agents administratifs, de psychologues et de 
deux chefs de service, afin de répondre aux multiples sollicitations. 

Le service dispose de différents espaces pour :
•	 Des entretiens individuels ou familiaux. 
•	 Des ateliers parents/enfants  et ateliers spécifiques ados. 
•	 Un café des parents une fois par mois. 
•	 Des rencontres partenariales.

LES TEMPS D’INTERVENTION
En fonction des objectifs définis et formalisés avec la famille dans le projet d’accueil et 
d’accompagnement (PAA), les temps d’intervention d’une AEMO ou d’une AEMO-R varient  
et ont lieu du lundi au samedi de 7 h à 22 h.

Le premier rendez-vous a lieu au service avec la famille, l’éducateur référent, la psychologue pour les 
AEMO-R et le chef de service.

La confiance peut sauver l’avenir

Com Reg NO Juillet 2020 / Fondation Apprentis d’Auteuil - N° SIREN : 775 688 799 Crédits photos : © Besnard  / Apprentis d’Auteuil

ÉTABLISSEMENTS SOCIAUX SAINT-MARTIN
AEDI SAINT-MARTIN
35 bis avenue de Bruxelles
72000 LE MANS
grand-ouest.apprentis-auteuil.org

CONTACT
50 avenue du Général de Gaulle
37600 LOCHES
Tél. 09 72 39 90 58

27 avenue Gambetta
37500 CHINON
Tél. 09 72 16 99 84


