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MECS Les Lauriers
La Maison d’Enfants à Caractère Social (MECS) Les Lauriers est un
établissement qui a intégré Apprentis d’Auteuil en avril 2012.

Présentation
Les jeunes que nous accueillons :
La MECS Les Lauriers est ouverte 365 jours par
an. Elle accueille 23 jeunes, 7 garçons (de 13 à
17 ans à l’admission) et 16 filles (de 13 à 18
ans à l’admission) en difficulté sociale, familiale
ou en situation de danger.
Ils sont confiés par le service de l’Aide sociale à
l’enfance de vendée dans le cadre de mesures
judiciaires ou administratives pour les mineurs
et de contrats jeune majeur après 18 ans.
Une Maison d’enfants à caractère social
composée de deux services :
Le service « Aisi » accueille 16 filles en prise
en charge collective puis en accompagnement
autonome (FJT, studio, Logis du Roc). L’équipe
éducative pluridisciplinaire accompagne les
jeunes au quotidien. Elle propose un cadre
éducatif sécurisant qui permet à chacun de se
reconstruire et d’élaborer son projet de vie.
Chaque parcours vise à développer l’autonomie
du jeune et ses capacités d’insertion dans la
société. Il s’appuie sur de multiples partenariats
dans le secteur du soin, de l’éducation, des
loisirs, de l’enseignement et de la formation
professionnelle.
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Les parents des jeunes accueillis, détenteurs
de l’autorité parentale, sont associés durant
l’accueil aux décisions concernant leur enfant.
L’accompagnement est adapté à la situation de
chaque famille dans l’intérêt du jeune accueilli.
Le service « la maison de Lattre de
Tassigny » est une petite unité de vie à
dimension familiale (7 places). Il a pour
mission d’offrir un accompagnement éducatif
aux jeunes garçons accueillis. Les jeunes sont
hébergés en chambre double ou simple au
sein d’un pavillon situé dans le centre ville de
La Roche-sur-Yon. Sa petite taille favorise un
accompagnement individuel de qualité.
L’équip e pluridisciplinaire comp osée
d’éducateurs, d’un psychologue, d’un
pédopsychiatre, de maîtres de maison, de
surveillants de nuit et d’un chef de service
éducatif, propose un accompagnement du
jeune et de sa famille 365 jours par an dans
différents domaines : social, scolaire et insertion
professionnelle, éducatif, santé, loisirs, sports…
Afin de mieux préparer le passage vers la
vie d’adulte, l’équipe éducative propose un
parcours d’accompagnement vers l’autonomie
par étape. L’emplacement en centre ville
permet de créer plus facilement un maillage de
partenaires importants, nécessaire à la prise en

compte des besoins des jeunes (écoles, soins,
aide sociale à l’enfance, loisirs….). Il permet
également aux jeunes accueillis de s’inscrire
dans la vie de « la cité » (associations, clubs
sportifs…).

Le projet d’ensemble:
un accompagnement
éducatif...
Il traduit le projet d’Apprentis d’Auteuil à travers
ses orientations éducatives, pédagogiques, ses
valeurs, ses convictions et se compose de deux
enjeux prioritaires.
Une équipe éducative interdisciplinaire,
À l’écoute et au service du jeune et de sa
famille, elle est une présence attentive auprès
du jeune. Elle favorise le lien et la relation
entre le jeune et sa famille. La disponibilité et
la cohésion de l’équipe participent à l’évolution
du jeune tout au long de son séjour.
Devenir « des hommes et des femmes
debout » (Père Brottier)
La MECS Les Lauriers s’attache à tout mettre
en œuvre pour aider le jeune à grandir
sereinement avec son histoire, sa famille et lui
permettre de se construire.
Le travail du lien avec les familles et le soutien
à la parentalité sont au cœur du projet éducatif.

Le parcours personnalisé du jeune

Un travail en réseau

La Maison d’enfants à caractère social Les
Lauriers propose un accompagnement à la fois
global et individualisé.

Le tissu local tient une place primordiale dans
le projet de la MECS Les Lauriers et permet au
jeune de s’insérer au mieux dans la vie sociale,
associative, culturelle et spirituelle de son
quartier. Ainsi, les services de pédopsychiatrie
ou de soins, les médecins, les associations
sportives et culturelles jouent un rôle important
aux côtés de la MECS.

Le parcours personnalisé du jeune se construit
au fil d’entretiens individuels avec son
éducateur référent, en lien avec les différentes
personnes intervenant auprès de lui.
Ils définissent des objectifs précis en fonction
des besoins et des capacités de l’enfant. Ceuxci sont évalués régulièrement afin de permettre
un réajustement du projet. Ce parcours se veut
évolutif, dans une dynamique de progression
et de relecture permanente.

... et pédagogique
Les jeunes de la Maison d’enfants à caractère
social Les Lauriers sont scolarisés dans
les différents établissements scolaires ou
professionnels de La Roche-sur-Yon et
alentours. Pour cela, un partenariat étroit est
développé entre les centres de formations, les
collèges, les lycées généraux et professionnels
de la ville et l’équipe éducative de la MECS.
Pour les jeunes en processus de rupture
dans les apprentissages, une prise en charge
personnalisée est proposée au sein de la
maison d’enfants. L’établissement accorde une
place toute particulière au suivi individuel de
la scolarité. Il met en œuvre pour chacun les
moyens nécessaires à cet accompagnement.

Procédure d’admission
• Les services de l’Aide sociale à l’enfance
du Conseil Général de Vendée adressent
une demande d’admission présentant la
situation du jeune.
• La commission d’admission, après étude
du dossier complet et un entretien avec
le chef de service et le psychologue, émet
un avis.
• La direction notifie la décision finale
à l’Aide sociale à l’enfance du Conseil
Général de Vendée.
• Une rencontre avec le jeune, sa famille et
le référent de l’Aide sociale à l’enfance du
Conseil Général de Vendée est organisée
avec le directeur, afin d’établir le contrat
de séjour définissant les objectifs d’accueil
et ses modalités pratiques.

L’équipe éducative de la Maison d’Enfants
à Caractère Social Les Lauriers souhaite
développer 4 ambitions :
• proposer un accueil dans un cadre
chaleureux et convivial où le jeune puisse
poser « ses valises » et se reconstruire,
• proposer un accompagnement éducatif
de qualité où le jeune puisse trouver des
repères lui permettant de construire sa
vie future,
• accompagner le jeune dans un parcours de
formation scolaire et/ou professionnelle
dans le département,
• accompagner le jeune dans un processus
d’autonomie par étape vers la majorité.
Ces quatre objectifs nécessitent un travail
de partenariat important avec de nombreux
acteurs de l’éducation, de la formation,
du soin, de la culture, etc. Les parents
sont associés aux décisions jalonnant le
parcours d’accueil de leur enfant. Ainsi, une
relation de co-éducation
parents-équipe éducative
est à construire au fur
et à mesure du temps
d’accueil, pour permettre
aux jeunes de devenir
« des hommes ou des
femmes debout ».
Emmanuel Picavet, Directeur.
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Apprentis d’Auteuil Loire-Atlantique Vendée

>

Apprentis d’Auteuil est une fondation catholique reconnue d’utilité
publique, qui accueille, éduque et forme plus de 14 000 jeunes en
difficulté pour leur permettre de s’insérer dans la société en hommes
et femmes libres et responsables. La fondation accompagne également
2 500 familles dans leur rôle éducatif.

SE RECONSTRUIRE
Apprentis d’Auteuil a pour mission de
redonner confiance et espérance aux
jeunes en difficulté, les aider à construire
leur projet de vie et, pour cela, soutenir les
familles fragilisées dans leurs responsabilités
d’éducation.
En fonction de leurs besoins, les jeunes
accompagnés par Apprentis d’Auteuil en loireatlantique et en vendée sont accueillis :
• en internat éducatif et scolaire,
• au sein d’une maison d’enfants à caractère
social, seuls ou en fratries,
• en accueil de jour.

>

CONSTRUIRE SON AVENIR
Apprentis d’Auteuil accompagne les jeunes
dans leur scolarité et délivre 66 formations
professionnelles dans 12 filières au sein de
ses établissements scolaires. La fondation
propose aux jeunes en voie de déscolarisation
des services de remobilisation (dispositifs
relais) adaptés.
Dans la région, les jeunes peuvent être
scolarisés dans les établissements scolaires
privés sous contrats Apprentis d’Auteuil du CE2
au Bac Pro et se former dans les métiers de :
• l’agriculture,
• l’hôtellerie, restauration.

ou accompagnés :
• par un service d’accompagnement educatif
intensif en milieu familial,
• par des services d’insertion.
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RÉAPPRENDRE À VIVRE
Œuvre d’Église - Fondation reconnue d’utilité publique
Siège social - 40, rue Jean de La Fontaine - 75781 Paris Cedex 16
Tél. 01 44 14 75 75 - Fax 01 44 14 74 01
www.apprentis-auteuil.org
Vous pouvez nous retrouver sur
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