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MECS Sant Jordi
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l En partenariat avec 

Vous pouvez nous retrouver sur

Accès
Maison des familles : centre-ville de Perpignan, 
rejoindre le boulevard Jean Bourrat, tourner  
à droite devant le Park Hôtel puis 1ère à gauche.

Villa du soler : de Perpignan, rejoindre la N116 
direction Le Soler, sortie Le Soler, prendre  
à gauche, au rond point 1ère sortie à droite, 
puis contre allée à droite, puis 1ère à droite 
et aussitôt à gauche.

Un territoire récent, à taille humaine
Crée en tant que territoire à part entière en 2012 la 1ère implantation d’apprentis d’auteuil 
en région languedoc roussillon date de 2009. les 6 établissements qui composent 
aujourd’hui ce territoire sont toutes des structures à taille humaine : entre 2 et 35 salariés 
selon les établissements.

Depuis la 1ère implantation d’Apprentis d’Auteuil en 2009, le territoire Languedoc-Roussillon 
n’a cessé de se développer, en créant ou en intégrant des structures déjà existantes :
• MECS de l’Ange Gardien à Quillan en 2009 ;
• Maison des familles à Perpignan en 2010 ;
• Halte Garderie Les Petits Princes à Perpignan en 2011 ;
•  Centre de Formation Continue CFC Marillac 

Entreprises à Perpignan en 2011 ;
•  La Halte Garderie 

Les Petits Anges  
à Perpignan en 2012 ;

•  Convention de 
Partenariat avec  
l’Institut Saint Joseph  
à Prades en 2012 ;

•  MECS Sant Jordi au Soler 
en 2012 puis à Cabestany  
en 2014.

D’autres projets de  
développement sont  
actuellement à l’étude :  
création ou reprise  
d’établissements, convention  
de partenariat, implantation  
sur d’autres départements...

apprentis d’auteuil est une fondation catholique qui 
éduque et forme plus de 13 000 jeunes en difficulté 
pour leur permettre de s’insérer dans la société en 
hommes et femmes libres et responsables, tout en 
accompagnant les familles dans leur rôle éducatif. >
>

Prades (66)

l l École, Collège, I.S. St Joseph

Perpignan (66)

l  IFME Marillac-Entreprise

l  MECS Sant Jordi

l   Halte garderie Petit Prince

l   Halte garderie des Petits Anges

Quillan (11)

l MECS de l’Ange Gardien
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La maison d’enfants Sant Jordi est le résultat d’une réflexion conduite conjointement 
par le Conseil Général 66 et Apprentis d’Auteuil afin de répondre à des besoins 
concernant l’enfance et la famille. 
En premier lieu, la maison d’enfants Sant Jordi doit contribuer à apporter des 
réponses diversifiées en termes d’accueil et d’accompagnement pour des enfants 
confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance, réponses qui doivent permettre à la fois un 
accompagnement global et un projet individualisé autour de la notion de parcours 
personnalisé.
La maison d’enfants Sant Jordi accorde une place particulière aux parents dans 
l’accompagnement de leurs enfants. En cela, elle est un lieu de soutien à la 
parentalité.
Un objectif essentiel est de privilégier une éducation des jeunes aux valeurs 
humaines et citoyennes fondamentales, aux règles et aux comportements de base 
de la vie sociale, scolaire et professionnelle et de les préparer à l’autonomie dans 
tous les domaines de sa vie : éveiller et développer leurs capacités humaines, 
restaurer leur confiance en eux-mêmes et dans les autres, les accompagner pour 
qu’ils deviennent des hommes et des femmes ouverts, solidaires et citoyens.

Internat

L’internat de la MECS Sant Jordi est situé au 
sein d’un quartier résidentiel sur la commune 

de Le Soler afin d’accueillir les jeunes en 
placement. Sa capacité d’accueil est de 6 
places pour des garçons et  filles de 6 à 18 ans.

les atouts de cette maison
Une villa à taille humaine qui permet de donner 
aux jeunes accueillis une dimension familiale.

Une équipe éducative au service des jeunes  

Educateurs, maîtresse de maison, surveillants 

de nuit et un psychologue. L’établissement 

met au cœur de son dispositif  le soutien à 

la parentalité afin de valoriser les parents des 

jeunes accueillis dans leur rôle éducatif.

MECs sant Jordi
Accompagnement  
et protection familiale  
à domicile (AFD)
La prestation APFD est une mesure renforcée de 
soutien à la parentalité qui permet de maintenir 
le jeune dans son milieu familial naturel.

Cette mesure peut être prononcée :
en amont d’un placement en internat, pour 
accompagner la séparation du jeune et de sa 
famille si nous relevons de fortes tensions et 
sans que le jeune ne soit en situation de danger 
immédiat, en alternative du placement en 
internat, si un éloignement n’est pas absolument 
nécessaire et si la famille est partie prenante.
En aval de la mesure de placement en internat, 
pour accompagner le jeune et sa famille dans 
une phase de retour du mineur et une prise en 
charge permanente par la famille. 

Contenu de l’intervention
Dans le cadre de cette mesure, nous sollicitons 
fortement les familles pour nous accompagner 

dans l’exercice de la démarche. Nous agissons 
sur le lien parents-enfant pour que la première 
réponse soit posée par la famille elle-même. Le 
rôle de l’intervenant éducatif est de construire des 
zones de paroles spécifiques pour chacun mais 
aussi des espaces communs d’élaboration.  Nous 
sommes très explicitement dans le cadre d’une 
approche globale de la prise en charge du jeune. 

type d’intervention :  
un travail en approche systémique
Les éducateurs interviennent à deux dans les 
familles, sur un rythme de deux rencontres 
par semaine minimum. Un éducateur mène les 
entretiens individuels avec les enfants. Son 
collègue mène lui les entretiens familiaux en 
présence de tous les acteurs : parents, enfants, 
collègue qui gère les entretiens individuels. Des 
vacances sont proposées sur la période de l’été 
sur un séjour d’une semaine, au sein duquel 
les personnes vont vivre une dynamique 
différente. 

En cas d’urgence, la MECs  
peut accueillir un jeune  
à n’importe quel moment.

relations avec l’aide sociale à l’Enfance
Le référent familial participe à l’accompagnement. 
Un bilan est effectué tous les 4 mois avec la 
coordinatrice technique pour faire un état de la 
situation. Des écrits professionnels permettent 
l’évaluation de l’évolution du jeune et de la 
famille.

Maison des familles

Située en centre ville à proximité d’un parc 
arboré et équipé de jeux pour enfants, la 
Maison des Familles est un lieu d’accueil 
parents enfants pour des familles orientées par 
l’ASE. Nous nous inscrivons dans un objectif de 
soutien à la parentalité où les familles peuvent 
exercer leur droit de visite et d’hébergement : 
visite médiatisée, en présence d’un tiers, libre 
et hébergement dans un appartement.

Philosophie : 

•  Maintenir, restaurer le lien 
entre parents et enfants ;

•  Maintenir les liens de la fratrie ;

•  Soutenir et réinvestir 
les parents dans leurs rôles ;

•  Accompagner les parents dans 
une réflexion sur leur parentalité ;

•  Accompagner les parents à repérer 
leurs compétences et valoriser celles-ci ;

•  Donner un espace de parole aux parents 
et/ou aux enfants ;

•  Soutenir les professionnels 
dans leur relation avec les parents.

type d’intervention :
•  Soutien à la parentalité : prendre le temps avec 

les parents de poser ou d’imaginer ce qu’ils  
désirent vivre avec leurs enfants lors des 
visites ou hébergements. Soutenir et évaluer ;

•  Exercice des droits de visite avec ou sans tiers : 
accompagner par un professionnel ce temps  
partagé, quand cela est nécessaire ;

•  Groupe de partage et de compétences : par la 
mise en place d’activités variées, ne concernant  
que les parents ;

•  Exercice des droits d’hébergement : le 
parent « chez lui » le temps d’un week-end.  
Un professionnel disponible à la demande.

•  Des entretiens familiaux dans un objectif de 
thérapie familiale.

•  Entretiens psychologiques à destination des 
parents et / ou de l’enfant.

Ouverture d’un Mas à Cabestany - Début 2014
dès la fin de l’année 2014, la Maison d’Enfant à Caractère 
social sant Jordi  s’implantera définitivement en plein cœur 
d’un vignoble languedocien, à Cabestany au Mas Boluix, pour 
proposer un nouveau souffle à ces jeunes. Entouré de vignobles, 
à 5 min d’un arrêt de bus pour les villes à proximité, cet ancien 
mas accueillera 36 jeunes sur 3 prestations distinctes : internat 
mixte, fratrie et accueil diversifié (séquentiel, accompagnement 
familial à domicile et suivi jeune majeur).
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