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La confiance peut sauver l’avenir

DISPOSITIF D’ACCUEIL ET D’ACCOMPAGNEMENT 
SOCIO-ÉDUCATIF VERS L’AUTONOMIE

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



PRÉSENTATION
Ce dispositif accueille 50 garçons et filles mineurs non accompagnés (MNA). Chaque accueil est 
contractualisé avec le jeune dans le cadre de mesures de protection de l’enfance portées par l’ASE  
(Aide sociale à l’enfance) du département d’Indre-et-Loire.

LES OBJECTIFS
•	 Héberger.
•	 Apprendre à gérer un budget, la tenue d’un appartement, etc. 
•	 Accompagner vers l’acquisition d’une autonomie administrative, sociale et professionnelle,  

pour viser l’insertion citoyenne. 
•	 Apprendre l’expression écrite et orale de la langue française.
•	 Favoriser la compréhension de la culture française et se familiariser avec l’environnement.

LES PRESTATIONS PROPOSÉES
•	 Un hébergement organisé en appartement de 2 ou 3 jeunes en colocation. Ces logements 

constituent le premier lieu d’apprentissage de l’autonomie. L’équipe du service y assure une 
présence rassurante deux soirées par semaine.

•	 Un accompagnement qui vise à préparer la régularisation administrative et travailler l’insertion 
sociale, professionnelle et citoyenne du jeune en lien avec différents partenaires. La sortie à la 
majorité est travaillée dès l’admission et tout au long de l’accueil. 

•	 Un accompagnement de la vie quotidienne (santé, scolaire, domestique, budgétaire...).

L’ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS ET BÉNÉVOLES
Elle anime des ateliers spécifiques (apprentissage de la langue française, cuisine, etc.) et accompagne 
les jeunes dans leur parcours individuel. 

Thèmes des ateliers mis en place en partenariat :
•	 Cours de français langue étrangère (FLE).
•	 Prévention, santé, bien-être.
•	 Consolidation du projet de formation et/ou professionnel (lettre de motivation, CV,  

entretien d’embauche).
•	 Accompagnement dans les démarches administratives et de régularisation.
•	 Découverte de la France, des institutions et de la culture française.

Sur les temps libres ou de week-end, le jeune est encouragé à s’inscrire dans un club sportif, culturel 
ou à participer à des actions de solidarité mises en place par des associations locales telles que le 
Secours Catholique, les Restos du Cœur, la Banque Alimentaire, etc. 
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CONTACT
Tél. 02 47 94 71 04
Email : secretariat.essja@apprentis-auteuil.org

ACCUEIL ADMINISTRATIF
Du lundi au vendredi 
8 h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h


