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INTRODUCTION 

En introduction au « projet d'établissement » du lieu de vie « la Ferme de Sorel », il paraît 
important et nécessaire de rappeler que les lieux de vie ne constituent pas des 
établissements au sens de l’alinéa III de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des 
familles. 

La confusion existe. 

Beaucoup voudraient comparer le lieu de vie « la Ferme de Sorel » à des maisons d'enfants à 
caractère social ou à une famille d'accueil. Le lieu de vie se veut être un intermédiaire en 
offrant à chaque jeune accueilli une prise en charge personnalisée et adaptée à chaque 
spécificité. 

Ce document « projet d’établissement » reprend un peu d'histoire, mais il est surtout le 
reflet de l'état actuel du lieu de vie « la Ferme de Sorel » et des perspectives de travail du 
lieu de vie à compter de 2020 / 2021. 

L'équipe proactive du lieu de vie « la Ferme de Sorel » s'est mobilisée dans l'écriture de ce 
« projet d'établissement », dans le cadre d’un travail collaboratif entre les Administrateurs, 
les Permanents, les Assistants Permanents et les Bénévoles. 

Pour y parvenir, nous avons dans un premier temps diagnostiqué, avec les outils mis en 
place au sein de notre association « sous forme d’entretien individuel ou collectif », la 
pertinence de notre accompagnement et le mode de prise en charge, afin de proposer un 
projet d'établissement qui s'adapte à la conjoncture actuelle. 

Le lieu de vie « la Ferme de Sorel » se fixe aussi comme objectif de travailler l’image et la 
représentation du lieu de vie pour valoriser les jeunes accueillis dans leur environnement 
social. 

En effet, ces jeunes nous ont fait part, en réunion du Conseil de Vie Sociale, de leur souhait 
de ne pas paraître aux yeux des autres comme « établissement spécialisé » mais plutôt 
comme une maison familiale accueillante. 

Il devient donc nécessaire, après les investissements réalisés sur notre structure, de nous 
focaliser sur la valorisation de notre lieu de vie en y apportant modernité et bien-être pour 
chacun, tout en composant avec la pédagogie, la sécurité et les normes imposées. 
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Qu’est-ce qu’un lieu de vie ? 

Les lieux de vie ne constituent pas des établissements au sens de l’alinéa III de l’article L.312-
1 du code de l’action sociale et des familles. 

Ils sont des microstructures apparues en 1945 (après la guerre) sous l’impulsion du 
pédagogue et écrivain Fernand Deligny (1913 – 1996). 

Ils sont fondés essentiellement sur le principe de la vie quotidienne, en petit effectif et dans 
la permanence « du vivre avec ». 

Les lieux de vie connaîtront un essor à partir de 1970. 

Ils évolueront au fil du temps pour devenir des lieux d’accueil et de vie qui prendront une 
dimension nationale moins marginale, toujours en recherche d’un autre mode de relation 
avec les personnes accueillies mais sur la base d’un projet éducatif ou thérapeutique plus 
clairement défini. 

Avant la circulaire de G. Dufoix de 1983, les lieux de vie étaient hors la loi : existant de fait 
mais pas de droit. Avec la circulaire dite « Georgina Dufoix » N° 83.3 du 21 janvier 1983, 
premier document officiel national relatif aux lieux de vie, on reconnaît la spécificité et 
l’intérêt de leur accompagnement mais on ne propose alors que des statuts par défaut, issus 
d’autres pratiques (assistante maternelle, établissement digne de confiance…) sous 
l’autorité bienveillante du département. 

Les lieux de vie sont qualifiés de structure d’accueil non traditionnelle. 

La loi du 2 janvier 2002 du code CASF (Code Action Sociale et Famille) reconnaît les lieux de 
vie. 

Le statut de permanent est reconnu (article 14 bis - nouveau) (art. 774 –3 du code du 
travail). 

1 - L’histoire et le projet de l’organisme gestionnaire 

Créée en 1993, « la Ferme de Sorel » est une structure d'accueil non traditionnelle dont la 
mission est d'accueillir des jeunes issus de l’aide sociale à l'enfance sur l'ensemble du 
territoire national. 

Le lieu de vie est conçu comme étant une alternative possible au type de prise en charge 
traditionnelle et en particulier une alternative aux maisons d'enfants à caractère social et à 
leur vie collective. 

Ce lieu d'accueil est géré par une Association : « La Ferme de Sorel ». 

L'association a pour but de rechercher, créer et développer les conditions culturelles, 
sociales et économiques nécessaires à la prise en charge pédagogique de jeunes présentant 
des déficiences de la personnalité, du comportement ou de la sociabilité. L'association a 
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aussi pour but de faire bénéficier tout tiers de son expérience acquise par la mise en œuvre 
d'actions de formation et d'information. 

Le lieu de vie « la Ferme de Sorel » est une petite structure qui accueille 10 jeunes en groupe 
mixte du service aide sociale à l’enfance, essentiellement du département de l’Oise. Ces 
jeunes, issus de situations familiales, sociales ou psychologiques présentant une 
problématique (troubles cognitifs avec troubles du comportement associé, dysharmonie…), 
sont accueillis à temps plein. La tranche d’âge se situe entre 12 et 18 ans, voire 21 ans (selon 
contrat jeune majeur et majeur+). Les mesures de placement sont essentiellement prises par 
décision administrative ou par décision judiciaire. Le lieu de vie est ouvert 365 jours par an. 

Les Permanents et Assistants Permanents du lieu de vie assurent auprès de ces jeunes, 
l’accompagnement de la quotidienneté du « vivre avec » au sein de leur habitation 
personnelle, assurant une suppléance à la vie familiale, dans un cadre rassurant et de bien-
être, en favorisant la socialisation par divers supports d’activités sociales, culturelles et 
sportives, au regard des souhaits et besoins qu’offre l’environnement. Ces activités peuvent 
être spontanées, préparées ou spécifiques comme la Médiation animale et le Yoga. 

 Accompagner, via des supports de vie quotidienne et d’activités de loisirs, les 
jeunes à devenir des adultes dans notre société, 

 Héberger et aider la personne accueillie de manière à lui donner un maximum 
d’autonomie,   

 Assurer le bien-être physique et moral de la personne accueillie, 

 Développer ses moyens d’expression, ses potentialités intellectuelles, manuelles 
et physiques. 

 Assurer une scolarité adaptée à ses aptitudes, 

 Développer les aptitudes nécessaires pour accéder, le cas échéant, au monde du 
travail, 

 Favoriser le lien avec l’entourage du jeune et permettre, si possible, un retour à 
domicile. 

L’inscription du lieu de vie « la Ferme de Sorel » au sein du milieu associatif local, offrant 
d’autres prestations sur d’autres modes avec un autre public est un atout supplémentaire 
pour la socialisation. 

Les Permanents du lieu de vie, en lien avec leurs partenaires, assurent l’accompagnement 
social individualisé du jeune accueilli inscrit dans le DIPEC (Document Individuel de Prise en 
Charge), dans le respect de la charte de la personne accueillie et de la famille, en lui 
accordant des temps individuels, la sécurité, la protection, l’éducation et l’orientation MDPH 
(Maison Départemental des Personnes Handicapées) … 

À ce jour l’équipe de Permanents du lieu de vie « la Ferme de Sorel » est composée de cinq 
Permanents et Assistantes Permanentes de lieu de vie ainsi que de deux Apprenties qui se 
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relaient sur le lieu de vie auprès des jeunes accueillis avec pour certaines des fonctions 
spécifiques. 

L’équipe de Permanents : 

• Éloi Gambier : Permanent Responsable 

• Céline Gambier : Permanente du lieu de vie 

• Sylvie Gavigniaux : Permanente du lieu de vie 

• Marie Descouleurs : Assistante Permanente du lieu de vie 

• Christelle Ruotte : Assistante Permanente du lieu de vie 

• Justine Gambier : Apprentie Educateur Spécialisé 

• Valentine Gambier : Apprentie Educateur Spécialisé 

 

Certaines activités font appel à des bénévoles (une dizaine au total), engagés dans la durée 
et dédiés précisément aux différentes activités selon leurs connaissances, leurs disponibilités 
et leur investissement. 
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Histoire de « la Ferme de Sorel » 

En 1980 : Monsieur Gambier Michel et son épouse, Madame Gambier Colette, ont 
développé un élevage de cuniculiculture (lapin) qui a connu des difficultés lors de l’entrée 
dans le marché commun de l’Espagne et du Portugal. 

Ils ont alors transformé leur entreprise en gîte rural allant de la table d’hôtes à l’accueil 
d’enfants à la ferme pendant les périodes de vacances scolaires ou sur les week-ends. 

Très vite, les services de l’aide sociale à l’enfance du département de l’Oise, mais aussi des 
établissements spécialisés de type IME, IMP (instituts médicoéducatifs et professionnels), 
surent apprécier le concept d’accueil, ainsi que la proximité géographique de ce lieu 
atypique pouvant recevoir des jeunes en difficulté familiale, dans leur établissement ou 
encore dans leur famille d’accueil. 

Quelques années plus tard, l’aide sociale à l’enfance du département de l’Oise proposa à 
Monsieur et Madame Gambier un agrément d’assistant maternel, qu’ils ont accepté. 

Entre 1990 et 1993 : le Conseil Général de l’époque demanda à cette famille d’accueil 
d’accéder au statut de lieu de vie qui correspondait plus à la réalité de la forme d’accueil et 
du fonctionnement de « la Ferme de Sorel », notamment par l’implication familiale. 

En 1993 : l’association loi 1901 lieu de vie « la Ferme de Sorel » ouvre ses portes. 

L’association « la Ferme de Sorel » est issue d’une implication familiale générale, qui a 
participé activement à la mise en place des membres du bureau et des statuts. 

En 2005 : À cette époque, un choix professionnel a demandé réflexion à l’association « la 
Ferme de Sorel », en lien avec les normes de sécurité : 7 jeunes accueillis = normes d’usage ; 
au-delà = normes ERP cinquième catégorie « logement à sommeil ». À la suite d’une étude 
financière et face à l’insistance du Conseil Général de l’époque, nous avons décidé 
d’entamer les travaux pour accueillir 10 jeunes. 
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En 2007 : Réalisation des travaux de sécurité normes ERP cinquième catégorie pour un 
montant de 288 000 €. 

En 2014 : Des difficultés apparaissent dans la gestion financière et quotidienne du lieu de vie 
entrainant le départ du Responsable. L’organe dirigeant de l’association a accordé sa 
confiance à Monsieur Gambier Eloi pour réaliser une restructuration complète de 
l’association dans l’organisation de la gestion administrative, des ressources humaines, 
l’optimisation des espaces et des dépenses… Les fonctions de Directeur de l’association « la 
Ferme de Sorel » et de Permanent Responsable lui ont été attribuées. 

En 2015 : Le projet d’établissement ainsi que le livret d’accueil de l’association ont été 
repensés et réécrits en concertation avec l’ensemble de l’équipe de salariés et l’équipe de 
bénévoles et réalisés en collaboration avec le dispositif d’accompagnement local (dans le 
cadre de la loi du 2 janvier 2002). 

L’écriture du projet d’établissement a été pensée autour de trois axes majeurs :  

- « La Ferme de Sorel » vers l’extérieur, 
- Le bien-être à « la Ferme de Sorel », 
- L’extérieur vers « la Ferme de Sorel ». 

En 2017 : réalisation de l’évaluation externe par le cabinet « MEDACTIC », organisme 
indépendant agréé HAS (Haute Autorité de la Santé) anciennement ANESM, attestant de la 
bonne adéquation entre le projet d’établissement et le travail sur le terrain (dans le cadre de 
la loi du 2 janvier 2002). 

En 2020 : inspection inopinée de la QOTE (Service de Qualité, de l’Offre, de la Tarification et 
de l’Evaluation) attestant la conformité en tous points sur les conditions d’accueil et la prise 
en charge de qualité par l’équipe de professionnels ; attestant également que l’ensemble 
des documents de la loi du 2 janvier 2002 ont étés remis au-delà des obligations d’un lieu de 
vie. 

En 2020 : Réécriture du projet d’établissement ainsi que du livret d’accueil de l’association 
en concertation avec l’ensemble de l’équipe de salariés et de bénévoles, avec prise en 
compte des réunions de concertation. 

Description et localisation de la Ferme de Sorel 

Cette entité constitue un domaine d'environ un hectare et demi situé sur la commune de 
Précy sur Oise. 

Précy sur Oise est un village rural d'environ 3.300 habitants, situé au bord de l’Oise. Son 
église des XIIème et XIIIème siècles renferme d’intéressantes pièces (un retable en pierre du 
XIIIème siècle, une Vierge à l’Enfant en bois polychrome du XVème siècle et des orgues du 
XIXème siècle classées monuments historiques).  

On y trouve de nombreuses associations (sportives, artistiques, culturelles...) et une 
bibliothèque municipale. 
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Ce village est jumelé depuis 1995 avec la ville allemande d’Hütschenhausen. 
 
 
LES MOYENS D’ACCES 
 

 CREIL 

 Voiture : 15 minutes 
 S.N.C.F. : 10 minutes 
 Bus : 15 minutes 

 
 BEAUVAIS 

 Voiture : 45 minutes 
 S.N.C.F. : Beauvais – Creil / Creil – Précy 

 
 SENLIS 

 Voiture : 30 minutes 
 Bus : Senlis – Creil 
 S.N.C.F. : Creil – Précy 

 
 COMPIEGNE 

 Voiture : 50 minutes 
 S.N.C.F. : Compiègne – Creil / Creil – Précy 

 
 CREPY EN VALOIS 

 Voiture : 50 minutes 
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CARTE DE L’OISE : 
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PLAN DE PRECY SUR OISE 
 
« LA FERME DE SOREL » est située au n°22 de la Sente Sorel. 
 

 
 
LES COORDONNEES DU LIEU DE VIE 
 

Lieu de vie : 
« LA FERME DE SOREL » 
B.P. 31 
22 Sente Sorel 
60460 PRECY SUR OISE 
 
Tél. : 03 44 27 74 16 
Port. : 06 74 05 83 74 
Fax : 03 44 27 45 51 
 
Courriel / E-mail : 
fermedesorel.association@wanadoo.fr 
 

Les horaires d’accueil : 
De 10h00 à 16h00 
 
Pour assurer un accompagnement 
pédagogique de qualité, il a été décidé 
qu’au cours des vacances scolaires, aucun 
rendez-vous ou traitement administratif 
ne serait accordé, pour favoriser la 
présence des adultes auprès des jeunes. 
(Les transports ne sont pas assurés les : 
24 décembre A-M et 25 décembre – 
31 décembre A-M et 1 janvier). 
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2 - Les missions 

En date du 29 Mars 2007, le département de l’Oise, a prononcé un arrêté autorisant le 
fonctionnement du lieu de vie et d’accueil « la Ferme de Sorel » à Précy sur Oise, pour une 
durée de quinze ans, pour dix places, pour des adolescents de plus de onze ans lors de 
l’admission, en situation difficile au sein du service de l’Aide Sociale à l’Enfance. Par son 
accompagnement continu et quotidien, le lieu de vie et d’accueil vise à favoriser l’insertion 
sociale des jeunes accueillis et exerce également une mission d’éducation, de protection et 
de surveillance. 

Cadre juridique 

Conformément au décret N°2004-1444 du 23 décembre 2004 relatif aux conditions 
techniques minimales d’organisation et de fonctionnement des lieux de vie et pour répondre 
à la problématique du manque de places dans la région, le Conseil Général de l’Oise a 
demandé au lieu de vie « la Ferme de Sorel » d’augmenter sa capacité d’accueil de 8 à 10 
jeunes, sous condition que les accueillis soient répartis en deux unités de vie individualisées. 

 Le code de l’action sociale et des familles,  
 Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ;  
 Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance ;  
 Décret 2004-1444 du 23 décembre 2004 relatif aux conditions techniques minimales 

d’organisation et de fonctionnement des lieux de vie et d’accueil mentionnés au III de 
l’article L312-1 du code de l’action sociale et des familles ;  

 Décret 2013-11 du 4 janvier 2013 relatif à la tarification et au financement des lieux 
de vie et d’accueil et modifiant le Code de l’Action Sociale et des Familles ;  
DECRET ANNULE PAR JUGEMENT DU 13 MAI 2016.  

 Code de l’Action Sociale et des Familles : articles L311-4 à L311-8, article L312-1 III, 
article L313-1, articles L313-13 à L313-25, articles D316-1 à D316-4.2 ;  

 Arrêté du 22 juin 1990 portant approbation de dispositions complétant le règlement 
de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP.  

 Loi n°2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfance. Prendre en 
compte les besoins fondamentaux. Elle comprend des actions de prévention en 
faveur de l’usager. CPAM bilan de santé dès 16 ans. Documents des 17 ans en vue de 
préparer la majorité. 

Les recommandations de bonnes pratiques de l’HAS (Haute Autorité de la Santé) 
anciennement ANESM concernant les lieux de vie et d’accueil 

Programme 1 : les fondamentaux 

 Le questionnement éthique dans les établissements sociaux et médico-
sociaux (octobre 2010) 

 La bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre (juillet 2008) 
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Programme 2 : les points de vigilance et la prévention des risques 

 Mission du responsable d’établissement et rôle de l’encadrement dans la 
prévention et le traitement de la maltraitance (décembre 2008) 

 Les conduites violentes dans les établissements accueillant des adolescents : 
prévention et réponses (juillet 2008) 

Programme 3 : le soutien aux professionnels 

 Elaboration, rédaction et animation du projet d’établissement ou de service 
(mai 2010)  

 La conduite de l’évaluation interne dans les établissements et services sociaux 
et médico-sociaux relevant de l’article L.312-1 du code de l’Action sociale et 
des familles (juillet 2009) 

 Mise en œuvre d’une stratégie d’adaptation à l’emploi des personnels au 
regard des populations accompagnées (juillet 2008) 

Programme 4 : les relations avec l’environnement 

 Ouverture de l’établissement sur l’environnement (décembre 2008) 

Programme 5 : la qualité de vie 

 Concilier vie en collectivité et personnalisation de l’accueil et de 
l’accompagnement (novembre 2009) 

 Les attentes de la personne et le projet personnalisé (décembre 2008) 

3 - Le public et son entourage 
a) Le public accueilli et les dynamiques de parcours 

Profil des jeunes accueillis 

« La Ferme de Sorel » accueille 10 jeunes à temps complet, de 12 à 18 ans (puis au-delà pour 
un contrat jeune majeur ou contrat jeune majeur+), garçons et filles, orientés par l’aide 
sociale à l’enfance pour un placement administratif ou judiciaire.  

Les jeunes sont essentiellement issus de familles précaires, de bas niveaux socio-
économiques (familles relevant du RSA, travailleurs handicapés…). Les enfants accueillis 
vivaient souvent au sein de familles recomposées ou de fratries éclatées. « La Ferme de 
Sorel » est par ailleurs en capacité d’accueillir des fratries.  

Les principales problématiques rencontrées par nos résidents sont : carences éducatives, 
angoisse, échec scolaire, immaturité importante, manque d’estime de soi, troubles 
alimentaires, troubles de la relation. Ils présentent souvent des troubles de l’apprentissage, 
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des troubles cognitifs, des troubles neurologiques (dyspraxie…), évoluant de manière 
dysharmonique.  
 
 
Notons que nous ne sommes pas en capacité d’accueillir des jeunes en grande difficulté 
psychologique avec des troubles envahissants du comportement ou présentant des 
pathologies psychiatriques avérées ou pouvant représenter un réel danger, tant pour le 
personnel, notre famille que pour les autres résidents. Ces problématiques et/ou pathologies 
nécessitent un accompagnement spécifique. (Art.D.316-2.ASF). 

Au moins trois quarts des jeunes accueillis ont une reconnaissance MDPH à leur arrivée. 

Ces jeunes placés sont « accompagnés » dans les actes de la vie quotidienne selon leurs 
besoins. 

En effet, nous apportons une assistance éducative pour assurer l’acquisition d’une réelle 
autonomie : 

- La toilette, l’habillage, l’hygiène, les repas. 

- Une chambre étant mise à leur disposition, ils doivent pouvoir, avec notre aide, 
entretenir celle-ci et l’organiser (rangement, entretien des locaux). 

- Les jeunes doivent être autonomes dans leurs déplacements, même si certains 
présentent des séquelles physiques (dues à des suites d’hémiplégie par exemple). 

- Nous sommes attentifs à ce que le jeune évite de se mette en danger, donc qu’il soit 
capable de maintenir son intégrité physique et mentale en connaissant les dangers 
potentiels de son environnement. 

- La capacité à avoir des activités socioculturelles spécifiques ou spontanées en vue de 
conserver son estime de soi. 

- Avoir un rôle social dans l’organisation de notre structure. 

- Participer aux activités proposées au sein du lieu de vie (l’élaboration des repas, le 
jardinage, les services divers, les activités sportives) et être capable de s’y investir et 
d’en éprouver une satisfaction personnelle. 

- Communiquer, être compris, comprendre l’attitude, la parole, ou un code afin de 
s’insérer dans le groupe de jeunes ainsi que des permanents et leurs familles. 

- Le jeune doit pouvoir respecter les mesures de sécurité mises en place. En effet, le 
lieu n’est pas « fermé » et les fugues et manifestations de violence sont 
problématiques. 

- Tout adolescent accueilli doit suivre une scolarité à l’extérieur dans des 
établissements scolaires classiques ou adaptés (Collège, ITEP, IRPR, EME, IMPRO, 
ULIS, SEGPA, SEM (classe pour dyspraxiques), donc être capable d’apprentissages 
d’un point de vue cognitif. 
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Origine des jeunes accueillis 

- Les enfants sont issus essentiellement du département de l’Oise, ce qui permet de 
maintenir et de favoriser les liens parents / enfants, 

- En amont de l’accueil au lieu de vie, les jeunes étaient essentiellement en maison 
d’enfants à caractère social ou en famille d’accueil, et de manière plus anecdotique, 
un jeune arrivait directement de sa famille. 

La spécificité des lieux de vie permet d’accueillir des jeunes issus de toute la France. 

Parcours des jeunes 

- La durée d’accompagnement se situe de 6 mois à 4 ans, avec une tendance à 
augmenter suite à l’accueil de jeunes de plus en plus jeunes en âge. Cette durée 
permet d’assurer une prise en charge éventuellement jusqu'à 18 ans, sans rupture 
pour le jeune. La durée de placement dépend du projet individuel de chacun.  

- Pour les 18 ans et plus, il est possible de signer un contrat jeune majeur (CJM, CJM+), 
en fonction du projet du jeune. 

- La durée moyenne d’un parcours est de 3 ans. 

Les suites de parcours 

- Les sorties du lieu d’accueil se font sur : 

o Un ESAT avec hébergement. 
o Un emploi avec une reconnaissance travailleur handicapé. 
o Un retour en famille. 
o Un service de suite à visée psychothérapeutique pour adultes. 
o Une orientation en famille d’accueil. 
o Une vie en autonomie. 

Nous avons pu noter un manque de structure accueillant des jeunes après 21 ans et une 
insuffisance de structures adaptées à certaines problématiques qui peuvent occasionner des 
orientations vers la Belgique. Certains jeunes majeurs ont été mis sur liste d’attente pour un 
suivi CMP. 

b) Les moyens d’expression et la participation des usagers 

L’expression et la participation des jeunes sont privilégiées au sein de « la Ferme de Sorel », 
dès l’arrivée et dans tous les moments quotidiens ou organisés à cet effet. 

Pour garantir le droit et l’expression des personnes accueillies et de leurs représentants 
légaux, « la Ferme de Sorel » s’appuie sur différents outils découlant directement ou inspirés 
de la loi 2002-2.    
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Un livret d’accueil est remis aux personnes accueillies et à leurs représentants légaux. Ce 
livret d’accueil inclut le règlement de fonctionnement et la charte des droits et des libertés. 
Ces documents précisent les droits des personnes accueillies et la mise en œuvre de ces 
droits : 

- Droit à l’intimité - Droit aux sorties - Droit d’expression - Droit à un suivi personnalisé. 
- Droit de communiquer avec les personnes de leur choix (dans la limite des 

dispositions administratives et/ou judiciaires les concernant) - Droit à une pratique 
religieuse - Recours en cas de sanction.    

Les outils d’évaluation de pertinence de notre activité 

Notre méthodologie de diagnostic retenue se fait sous forme d’entretien individuel ou 
collectif. 

Tout projet éducatif doit prévoir une démarche d’évaluation sur les cinq années de son 
existence, afin de mesurer la valeur ajoutée qu’il apporte aux jeunes de notre association. 
Les outils d’évaluations s’inscrivent dans une démarche de développement de la qualité de 
l’offre de service éducatif. 

Les évaluations doivent mesurer les écarts entre ce qui est projeté et ce qui est réalisé 
(comparer les résultats aux objectifs compte tenu des moyens mis en œuvre). Elles ont lieu 
tout au long du projet et leurs analyses permettent de décider du projet ultérieur. 

Les évaluations ont vocation à faire émerger des problématiques et enjeux, des points forts 
et des points faibles et à proposer des améliorations pour la suite de la mise en œuvre de 
l’action. 

Dans le cadre de l’amélioration et de l’adaptation de notre activité, nous devons procéder à 
des évaluations régulières et tenir compte des retours faits par les différents acteurs. 

Les évaluations doivent se construire sur la base d’outils concrets clairs et simples. Les 
rapports d’activités annuels sont des outils ré-utilisés dans ce cadre. 

L’évaluation est un travail à portée plus éducative qu’administrative. 

Sa pertinence repose sur deux conditions complémentaires : la qualité des instruments de 
mesure et la qualité des débats entre les partenaires autour des résultats. 

Les jeunes accueillis 

L’association lieu de vie « la Ferme de Sorel » a mis en place, à raison d’une fois par an 
minimum, un des éléments importants des outils de la loi de 2002 : le Conseil de Vie Sociale 
(CVS). 

Le Conseil de Vie Sociale est un lieu d’échanges et d’expressions sur toutes les questions 
portant sur le fonctionnement de l’établissement dans lequel est accueilli l'usager. Il est 
également un lieu d’écoute très important, ayant notamment pour vocation de favoriser la 
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participation des usagers. Il convient aussi de souligner que le Conseil de la Vie Sociale est 
une instance collégiale qui doit donc impérativement fonctionner de manière démocratique. 

Le Conseil de Vie Sociale donne son avis et fait des propositions sur toute question 
intéressant le fonctionnement de l’établissement ou du service et notamment sur : 

- L’organisation intérieure et la vie quotidienne, 

- Les activités, 

- L’animation socioculturelle et les services thérapeutiques, 

- Les projets de travaux et d'équipements, 

- L’affectation des locaux collectifs, l'entretien des locaux, 

- L’animation de la vie institutionnelle et les mesures prises pour favoriser les relations 
entre ses participants, 

- Les modifications substantielles touchant aux conditions de prises en charge. 

Les avis et les propositions adoptés par les membres du Conseil de Vie Sociale font l’objet 
d’un relevé de conclusions qui est, d’une part, adopté avant ou lors de la prochaine réunion 
du Conseil de la Vie Sociale et, d’autre part, adressé au Conseil d’Administration de 
l’association. Celui-ci doit obligatoirement faire connaître aux membres du Conseil de la Vie 
Sociale les suites, favorables ou défavorables, qu’il entend réserver aux avis et aux 
propositions formulés. 

Les principes de fonctionnement du CVS 

- Mise en place une fois par an au minimum : au cours du premier trimestre (bilan de 
l’année passé et perspectives de l’année), dans le cadre de rencontres d’une heure 
environ. 

- Le CVS a un avis consultatif, il peut proposer des remédiations qui seront ensuite 
discutées au sein de l’association. 

- Sa composition : 

o 2 représentants élus des accueillis (1 majeurs et/ou 1 mineurs) 

o 1 salarié 

o 1 ou 2 représentants des parents 

o 1 ou 2 bénévoles 

o 1 membre du CA ou désigné par le CA  

o Pour assurer l’animation du CVS, un animateur Bénévole est désigné avec un 
suppléant. 

o Possibilité d’ouvrir le CVS en fonction des besoins à des partenaires extérieurs 
(comme un représentant de la municipalité, d’associations…) 

- Election pour une année scolaire, d’un délégué et un suppléant, parmi les jeunes. Si 
pas de candidat un tirage au sort sera organisé pour désigner les représentants des 
jeunes. 
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L’équipe des permanents accompagne la mise en place des élections et veille à l’explication 
de ce qu’est l’instance et ses missions auprès de l’ensemble des jeunes. 

L’équipe des permanents assure la mobilisation des familles pour leur participation au CVS. 

Le compte rendu des CVS est fait par les jeunes, appuyés par l’équipe de permanents, dans 
le cadre d’une rencontre spécifique dédiée à la production du document. 

Un classeur permettra de compiler les comptes-rendus des CVS. 

Base réglementaire du Conseil de Vie Sociale 

 Loi du 2.01.2002 rénovant l’action sociale est médico-sociale. 
 Article L.311-6 du code de l’action sociale et des familles. 
 Décret n°2004-287 du 25 mars 2004 relatif au conseil de la vie sociale et aux formes 

de participation instituées à l’article L311-6 du code de l’action sociale des familles. 

Les responsables légaux des jeunes accueillis 

L’association lieu de vie « la Ferme de Sorel » a mis en place, à raison d’une fois par an, une 
invitation autour d'un repas partagé responsables légaux/enfant. Chaque année, de plus en 
plus nombreux, les responsables légaux des jeunes accueillis apprécient la mise en valeur de 
leurs « enfants » à travers le compte rendu d’activités qui leur est présenté et des 
représentations d’activités (atelier musique par exemple) : 

Exemple : Un grand moment d’émotion, une maman a pu dire à son enfant combien elle était 
fière ! Chose qu’elle n’avait jamais pu lui exprimer… Depuis une évolution positive dans la 
situation de cette adolescente est incontestable. 

L’équipe professionnelle 

L’association lieu de vie « la Ferme de Sorel » a mis en place, à raison d’une séance tous les 
deux mois, l’analyse des pratiques professionnelles. Régulièrement citées en réunion, ces 
activités à visée éducative servent de support pédagogique dans un but d’apprentissage et 
de moyen d’ancrage dans la société, en vue de favoriser l’intégration sociale. L’équipe de 
professionnels oriente l’ensemble des activités en cohérence avec le projet individualisé du 
jeune accueilli.  

L’équipe de bénévoles 

L’association lieu de vie « la Ferme de Sorel » a mis en place, à raison d’une fois par an, une 
réunion des bénévoles (1er vendredi de décembre), bien que des points réguliers soient 
réalisés en cours d’année afin de réactualiser et d’optimiser les activités proposées. La 
réunion annuelle des bénévoles permet d’assurer la pertinence de ces activités proposées. 

L’équipe réseaux et partenaires 

L’association lieu de vie « la Ferme de Sorel » a mis en place, à raison d’une fois par an, une 
invitation « café réseau et partenaire », dans l'objectif de faciliter la communication et 



16 
Projet d’établissement « la Ferme de Sorel » 

rendre compte du contexte. Chaque année, de plus en plus nombreux, les élus locaux et 
départementaux répondent eux aussi positivement à ce moment convivial. 

Professionnels/ bénévoles/jeunes accueillis/parents 

L’association lieu de vie « la Ferme de Sorel » a mis en place, à raison d’une fois tous les cinq 
ans, l’évaluation interne en préparation de la réécriture du projet d’établissement. Elle 
constitue une démarche participative de l’ensemble de la structure et porte sur les effets 
produits par les activités (ressources humaines, activités pédagogiques…) et leur adéquation 
aux besoins et aux attentes des personnes accueillies. 

Professionnels extérieurs 

L’association lieu de vie « la Ferme de Sorel » a mis en place, à raison d’une fois tous les cinq 
ans, l’évaluation externe par un organisme indépendant agréé HAS (Haute Autorité de la 
Santé) anciennement ANESM, pour évaluer la pertinence et la cohérence de la globalité du 
projet d’établissement en adéquation au public accueilli. Dernière en date : juin 2017. 

Les temps informels 

Le choix d’avoir un lieu de vie à taille humaine n’accueillant que 10 jeunes, permet d’être à 
l’écoute des jeunes. Les temps de vie quotidienne sont utilisés à cet effet : 

- Les repas,  
- Les transports, 
- La préparation des repas, 
- Les demandes formalisées d’entretien, 
- Lors des activités individuelles avec les bénévoles (retour aux salariés, en lien avec la 

charte du bénévolat), 
- Dans le cadre des projets mis en œuvre (Newsletter, Capsules, Yoga, Médiation 

animale…) 

La consultation des besoins et attentes des personnes accueillies et de leurs représentants 
légaux est également assurée par le biais du suivi du projet personnalisé et des différentes 
rencontres de concertations pendant l’accueil. 

Les rapports annuels d’activité 

Ils font également partie des outils d’évaluations de pertinence des activités proposées. 

L’assemblée des Jeunes 

Pour faciliter l’expression et la participation des jeunes, une assemblée des jeunes peut être 
mise en place de manière ponctuelle ou régulière (ex : COVID-19) pour l’ensemble des 
jeunes, en présence de l’équipe de Permanents et des Bénévoles le cas échéant. 
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Cette instance permet de recenser – informer - organiser : 

- Les problématiques quotidiennes des jeunes,  
- L’information et la prévention (notamment pendant la période pandémique), 
- Les envies d’activités ou de projets. 

Mais également de repréciser, aux jeunes réunis en collectif, les règles de fonctionnement et 
les projets envisagés. 

Un cahier est tenu, par une personne désignée à chaque rencontre, permettant de relater 
les échanges et les décisions prises. 

c) La place de l’entourage 

Dans le cadre des deux modalités de placement (administratif ou judiciaire) le maintien du 
lien avec l’entourage, en particulier les parents mais pas uniquement, est recherché. Les 
parents et l’entourage (dans une acceptation plus large) sont considérés par l’équipe comme 
des partenaires à part entière et sont donc associés au maximum à la vie des jeunes. Le 
maintien de l’autorité parentale par les parents implique également de les concerter pour 
les décisions concernant leur enfant. 

Au lieu de vie, et conformément à la loi de Mars 2007, l’entourage est vu dans un sens large : 
les parents ou détenteurs de l’autorité parentale, mais également les frères et sœurs, les 
personnes ressource… 

Dans le processus d’admission, l’équipe du lieu de vie « la Ferme de Sorel » reçoit les familles 
dès les premiers contacts et recherche son adhésion : 

- Visite du lieu, 
- Adhésion et complétion du contrat de séjour. 

Au cours de l’accueil de l’enfant, le lien est maintenu avec l’entourage via des appels 
téléphoniques, des courriers, skype, des rencontres à domicile. 

L’association lieu de vie « la Ferme de Sorel » a mis en place, à raison d’une fois par an, une 
invitation autour d'un repas partagé responsables légaux/enfant. 

4 - La nature de l’offre de service et son organisation 

Le lieu de vie « la Ferme de Sorel » optimise l’ensemble de ses actions pour répondre au 
mieux aux problématiques du public concerné selon des axes très précis : le lieu de vie vers 
l’extérieur – le bien-être au lieu de vie – l’extérieur vers le lieu de vie. 

Chaque année, les activités sont adaptées aux besoins des jeunes accueillis, se basant sur les 
ressources de salariés, de bénévoles et les moyens financiers alloués. 
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« La Ferme de Sorel » est un lieu atypique où règne la convivialité, le respect, tant sur le plan 
intergénérationnel que sur le plan intellectuel : tous avec nos différences, quelles qu'elles 
soient. 

a) La nature de l’offre de service 

Les jeunes accueillis ont, pour la plupart des troubles cognitifs à prendre en compte, mais ce 
sont avant tout des jeunes qui doivent, au sein du lieu de vie, être accompagner par l’équipe 
éducative, de salariés et de bénévoles pour trouver leur vie. 

Les journées sont organisées pour donner des repères aux jeunes, avec des emplois du 
temps pour les semaines hors vacances scolaires, le week-end et les semaines de vacances. 
Toutes les activités et les relations avec le voisinage permettent de contribuer à 
l’épanouissement des jeunes. Chacun peut pratiquer les activités qu’il souhaite, en lien avec 
son projet individualisé, comme le ferait un enfant en famille. Les partenariats locaux sont 
privilégiés. 

Un des principes du lieu de vie est « Habiter ensemble ». Les permanents sont toujours 
présents avec leurs enfants. Les parents du Permanent Responsable, qui sont bénévoles, 
habitent à proximité, ce qui engendre des échanges intergénérationnels qui font aussi la 
spécificité du lieu de vie « la Ferme de Sorel ». 

L’arrivée au lieu de vie 

Chaque jeune est unique, il a donc besoin d’un accueil individualisé et particulier. 
Cependant, la procédure d’accueil des jeunes requiert des passages obligés et une trame 
commune, connue et appliquée par tous les accueillants. 

Une fois le dossier d’admission vu en réunion hebdomadaire d’équipe, puis une rencontre 
réalisée avec l’ASE, l’offre de service commence : 

- Une visite de découverte et de rencontre de l’équipe à « la Ferme de Sorel » avec le 
jeune et sa famille (si possible) qui permet le cas échéant de fixer un calendrier pour 
un accueil et envisager l'arrivée définitive du jeune. 

- Une à trois journées d'adaptation sont proposées au jeune, en fonction des places 
disponibles à court terme (le samedi, le dimanche ou le mercredi) pour lui permettre 
de découvrir en pratique la vie quotidienne du lieu de vie et faire connaissance des 
autres personnes gravitant sur le lieu de vie (autres jeunes, bénévoles, 
permanents…). Suite à ces journées d'adaptation, l’entrée pour une admission 
définitive à « la Ferme de Sorel » est actée en fonction des envies du jeune. 

- Arrivée au lieu de vie : le jour de l’accueil, le jeune est attendu dans la journée. Un 
Permanent l’accueille et l’accompagne dans son installation, dans sa chambre. 
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La vie au lieu de vie : 

L’accompagnement est mené avec un principe d’individualisation. Chaque jeune arrivant est 
pris en compte dans sa spécificité, tout en cherchant à l’intégrer dans le groupe. Il existe un 
règlement de fonctionnement créé avec les jeunes qui a été vu dans le cadre du CVS (Conseil 
de Vie Sociale). 

Les tâches relevant de la vie quotidienne sont menées sur la base du volontariat ou sur la 
mise en place d’un roulement (vaisselle, poubelles, douches matin / douches soir…), avec les 
jeunes. 

Déroulé d’une journée du réveil au coucher : 

o Pendant le temps scolaire : 

 5 h 30 à 7 h00 : lever et petit déjeuner 

 6 h 30 à 8 h 30 : mise en place des transports en l’interne, taxi, train ou 
bus scolaire. 

 8 h 30 à 16 h 00 : 
 Ecole ou stage pour les jeunes, 
 Travail sur les écrits, réunions, analyse de pratiques, mise en 

place des activités et des projets, rendez vous administratifs, 
 Réunion d’organisation le vendredi matin, 
 Entretien des locaux, courses, préparation des repas, 
 Rendez-vous médicaux des jeunes. 

 16 h 00 à 18 h 00 :  
 Retour des jeunes,  
 Goûter échelonné, 
 Réalisation des devoirs (en lien avec des bénévoles), 
 Mercredi après-midi : activités. 

 19h00 : repas. 

 20h15 : série à la télévision (télévision le vendredi et samedi soir). 

o Pendant les vacances 

 Lever jusqu'à 11 h 00, 
 Les horaires de repas sont décalés, 
 Après midi : mise en place des activités. 

Les activités 

o L’organisation : 

 En interne : les jeunes peuvent participer à des activités menées à 
l’intérieur du lieu de vie, par les salariés ou les bénévoles, via des 
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inscriptions en amont, en fonction des envies de chacun et selon les 
différents moments de la journée. Un des axes du projet est bien la 
prise en compte du jeune lui-même, d'où la mise en place de projets 
autour du bien être par exemple. 

 En externe : le travail sur le partenariat est une préoccupation 
constante de « la Ferme de Sorel » pour aller au-devant des 
partenaires dans la proximité. 

 Les bénévoles sont associés aux activités avec les jeunes. 

o Liste des activités non exhaustive : 

 La Newsletter « Le P’tit Cocorico » : rédaction d’articles 100 % positifs, 
 Capsules (voir en annexe), 
 Yoga : Activité spécifique (voir en annexe), 
 Asino-thérapie : Activité spécifique (voir en annexe), 
 Activités nautiques : sorties en bateau-bouée tractée, 
 Jardin à portée de main (voir en annexe), 
 Atelier sportif : mise en place quotidiennement, 
 Club salle de jeux : billard-babyfoot-pingpong, 
 Travaux manuels : confection de carte (lien avec les familles), 
 Bénévolat dans différentes associations locales (Secours populaire-

Association du SEL). 

Pour les vacances d’été, le lieu de vie organise des transferts encadrés par les Permanents de 
lieu de vie, des séjours en centres de vacances avec des prestataires extérieurs peuvent être 
proposés aux jeunes. 

o Les projets : 

 Babyfoot 10 personnes, 
 Réaménagement de la pièce « plan canicule », 
 Nourriture responsable en lien avec le Cantal. 

Les bâtiments et équipements 

Les bâtiments de « la Ferme de Sorel » sont en constante évolution. Ils s’adaptent aux 
nouveaux besoins du projet développé ainsi qu’aux jeunes accueillis. 

En collaboration avec les jeunes de l’association « la Ferme de Sorel », la salle de jeux a été 
réaménagée ainsi que les terrasses et l'éclairage en périphérie du bâtiment. Les conclusions 
d'une réflexion collective sur l’espace piscine intérieur (uniquement pour les beaux jours) et 
jardins extérieurs verront le jour au cours de l’année 2020/2021. Des travaux sont en 
prévision pour adapter les locaux aux axes de développement du projet : le lieu de vie vers 
l’extérieur – le bien-être au lieu de vie – l’extérieur vers le lieu de vie. 
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 Au sous-sol : 

 - Atelier Informatique, 
 - Sanitaires, 
 - Salle de jeux polyvalente, 
 - Salle technique (chaudière, stockage de matériel), 
 - En prévision pour 2021/2022 : aménagement et mise en sécurité de l'accès à la salle 
polyvalente utilisée dans le cadre du plan canicule. 

Au rez-de-chaussée : 

 - Terrasse - Plonge / Local poubelles 
 - Salle à manger et d’activités - Sanitaires 
 - Bar / coin détente - Buanderie 
 - Hall - Pharmacie 
 - Cuisine familiale - Chambres (voir ci-dessous) 
 - Réserve alimentaire - Appartement de fonction 
 - Piscine intérieure rénovées en 2020 dans le cadre du plan canicule. 

Au 1er Etage : 

 - Bureau éducatif, 
 - Bureau comptabilité et gestion, 
 - Studio pour les permanences. 

Au 2ème Etage : 

 - Salle de réunion. 

Extérieur des locaux : 

- La Ferme (oies, poules) dans un espace clôturé mis à la disposition de l’association par 
Mr Gambier, avec des box. 

- Espace vert : jardins, verger et espaces de déplacement en cours de réaménagement. 

Espaces individuels des jeunes 

Au rez-de-chaussée, à l’heure actuelle : 

Pour les mineurs : 

- 2 chambres de 2 personnes, 
- 2 chambres individuelles. 

Unité d’apprentissage à l’autonomie : 

- 2 chambres de 2 personnes (majeurs ou mineurs), 
- Espace cuisine / salle à manger (comprenant un lave-linge), 
- Espace détente / télévision. 

Au rez-de-chaussée, en cours de réflexion : 

- Réhabilitation d’un ancien logement en deux chambres de deux personnes et d’une 
deuxième unité d’apprentissage à l’autonomie, ce qui permettra, à terme, en 
fonction des besoins ultérieurs, d’avoir 3 unités autonomes. 
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Dans le règlement de fonctionnement sont reprécisées les modalités d’accès aux locaux. A 
son arrivée, chaque jeune doit signaler sa présence à l’équipe, puis l’informer de tout 
mouvement dans les locaux ou départ du lieu de vie. L’ensemble des bâtiments et espaces 
extérieurs sont, sauf exception particulière, accessibles aux jeunes à tout moment. 

La salle informatique du sous-sol est accessible selon des créneaux horaires spécifiques et 
selon la disponibilité du personnel, pour éviter les déviances liées à l’usage d’internet. 

Les jeunes ne peuvent pas accéder aux chambres qui ne sont pas les leurs. 

Les lieux interdits aux jeunes ou accessibles sur autorisation sont : 

- L’appartement de fonction, 
- Les bureaux et salle de réunion (premier et deuxième étages), 
- Le sous sol (espace technique), 
- La réserve alimentaire. 

b) L’organisation interne de l’offre de service 

La préoccupation majeure de l’association « la Ferme de Sorel » et des équipes est avant 
tout le jeune, son accompagnement individualisé, intégrant la dimension du « vivre avec ».  

La continuité de service est recherchée en permanence, pour avoir une intervention 
cohérente auprès des personnes accueillies 365 jours par an. La petite taille de la structure 
permet de favoriser cette prise en charge complète et permanente. Par ailleurs, le statut de 
« lieu de vie et d’accueil » implique la vie sur le site ou à grande proximité d’une partie de 
l’équipe et donne ainsi l’opportunité d’interventions rapides et concertées. 

L’organisation de l'équipe et des plannings permet également d’assurer une présence 
maximale sur les temps de présences réelles des jeunes au sein du lieu de vie (présence de 
trois professionnels le samedi par exemple, permettant d’individualiser au mieux la prise en 
charge). Les plannings sont établis sur des périodes d’un mois, avec une organisation globale 
à l’année. 

Pour autant, la proximité n’implique pas des interventions anarchiques et à tout moment. 
L’organisation permet également aux permanents résidants sur le lieu de vie d’avoir « une 
vie en dehors du travail » et de bien scinder les lieux communs et collectifs de l’appartement 
privé. 

Les différents temps d’accueil et le parcours du jeune sont réfléchis depuis de longues 
années. 
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Garantir un accueil individualisé dans un espace à dimension familiale 

L’amélioration de la qualité de la prise en charge des personnes accueillies et la prise en compte de leurs attentes et besoins doivent se 
traduire par un accueil et un accompagnement personnalisé, le respect de la parentalité, le développement d’actions de santé, d’accès à la 
culture, aux sports et aux loisirs et par la mise en œuvre d’actions facilitant l’accès aux droits, au logement et au travail ou à la formation. 

L’ACCUEIL 
ACTIONS MISE EN OEUVRE MOYENS 

Assurer l’adéquation de la candidature au 
lieu de vie 

Le profil des admissions est connu de tous les 
professionnels à partir du projet 
d’établissement. 

Un document est à rédiger indiquant les profils 
adaptés au lieu de vie et avec lesquels l’équipe 
éducative peut espérer mener à son terme le 
projet individuel. 

Les refus d’admissions et les réorientations 
font l’objet d’un écrit de la part des 
éducateurs. 
 

Une étude sera faite chaque année sur les 
motifs de refus. 

Prévoir une pré admission Organisation d’une pré-visite du jeune. 
 
 

Dans le mois qui suit la sélection de la 
candidature, le jeune est reçu avec ses parents 
et le référent ASE. Le livret d’accueil est lu avec 
le jeune afin qu’il le comprenne bien. 

Admission Proposition d’une journée de contact ou 
week-end si le jeune le souhaite dans les 15 
jours qui suivent la pré-visite. Durant ce 
séjour de contact, le fonctionnement du lieu 
de vie est expliqué au futur jeune accueilli et 
ses référents éducatifs le prennent en charge. 

- Mise en place du projet éducatif avec le jeune 
accueilli, 
- Mise en place du DIPEC avec la famille et le 
jeune. 
- Mise en place de la logistique concernant les 
transports, la scolarité. 
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La vie quotidienne 

Les repas sont préparés par l’équipe. Les jeunes peuvent s’associer à leur élaboration (tout 
particulièrement le week-end où le repas du samedi soir est généralement préparé en pleine 
collaboration avec les jeunes). L’établissement des menus se fait en lien avec les préférences 
des jeunes tout en veillant à la diversification, à l’équilibre alimentaire, mais également à la 
découverte de nouveaux goûts ou plats pour tous. Un repas bio est proposé une fois tous les 
trimestres, pour permettre d’aborder la question du « bien manger » avec les jeunes. 

Les repas sont généralement servis dans la salle commune. Les jeunes sont associés au 
dressage de la table, au débarrassage et à la vaisselle.  

En période scolaire (selon l’emploi du temps de chacun) : 

- Le petit déjeuner est servi généralement à partir de 06 h 00, 
- Le déjeuner est servi à 12 h 30, 
- Le dîner est servi à 19 h 30. 

Les horaires sont variables selon les activités de chacun ou du groupe. 

En période de vacances scolaires, les horaires de repas sont déterminés selon le programme 
éducatif. 

Dans l’unité d’autonomie, les jeunes ont une salle à manger et une cuisine à disposition. Ils 
peuvent ainsi confectionner leurs petits déjeuners et / ou repas. Un travail spécifique avec 
l'équipe est mis en place afin de leur permettre d’assurer l’établissement des menus, des 
courses et d'en gérer le budget. 

Le suivi médical 

A l’arrivée du jeune dans le lieu de vie, les permanents organisent une rencontre avec le 
médecin généraliste référent de la structure qui détermine ensuite un parcours de soin et 
des rendez-vous avec des spécialistes en cas de nécessité. Le médecin est en ville, à 
proximité, volontaire pour être référent du lieu de vie.  
Les données médicales sont transmises à ce médecin référent et sont protégées par le secret 
médical. 

Un partenariat est en cours d’élaboration avec la maison médicale « ES PANTHON » de 
Chantilly. 

Les suivis par des spécialistes intervenants préalablement au placement sont maintenus. 

Pour les jeunes à partir de 16 ans, un bilan de santé proposé par la CPAM est effectué. 

Les permanents préparent et administrent les traitements à partir des ordonnances. Une 
attention particulière est apportée aux traitements anti-comitiaux. En fonction de l’état de 
santé des jeunes, des régimes particuliers sont établis sur prescription médicale.  
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L’administration des médicaments et les faits de santé sont consignés dans le cahier de 
liaison interne, destiné uniquement aux salariés. 

Une autorisation de soin et d’opérer est signée par les responsables légaux à l’admission. En 
cas d’acte important autour de la santé, les parents sont informés. 

c) L’ancrage des activités dans le territoire : partenariats et 
ouverture 

L’ouverture vers l’extérieur, mais aussi l’extérieur vers « la Ferme de Sorel », sont des piliers 
du projet développé. 

Depuis plusieurs années « la Ferme de Sorel » bénéficie d’une stabilité concernant l’équipe 
de bénévoles et les différents partenaires dans l’Oise et dans le Cantal/Aveyron, avec 
notamment le Rotary Club de Chantilly qui soutient l’association sur des projets d’activités 
innovantes. Certains partenaires restent fidèles comme : l’équipe de bénévoles de « la 
Ferme de Sorel », la commune de Précy sur Oise, la maison de retraite de Précy sur Oise, 
différentes entreprises locales, FNLV, et bien sûr le Conseil Départemental de l’Oise. 

Divers partenaires interviennent ou sont sollicités : 

- La Maison de la Pierre à Saint Maximin, 
- La police municipale de Précy, 
- La gendarmerie, 
- La brigade d’intervention juvénile, 
- La Base Nautique de Saint-Leu-d’Esserent, 
- Le Garage du Martray, 
- Gamm vert, 
- Promo Fleur, 
- L’entreprise Gibaud, 
- L’association du Secours Populaire, association le SEL... 

Les Activités Socio-Educatives : Activités pédagogiques/éducatives 

L’association « la Ferme de Sorel », par le biais d’activités, offre aux jeunes une approche à 
la fois pédagogique et éducative car les activités socio-éducatives proposées ont pour 
vocation de permettre aux jeunes de s’autonomiser en pratiquant des activités sportives, 
culturelles, artistiques, solidaires. Le but est de créer et de proposer des activités innovantes 
et originales en favorisant la créativité et la prise d’initiatives par des situations éducatives et 
de découverte, dans le respect du règlement de fonctionnement et du projet 
d’établissement. Chaque personne accueillie doit pouvoir développer, avec l’aide de l’équipe 
encadrante, un projet personnalisé dans la perspective d’accéder à la plus grande autonomie 
possible et à l’intégration sociale. 
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L’association « la Ferme de Sorel » met en œuvre ou favorise l’accès à des activités socio-
éducatives pour que chaque jeune accède à une dignité, une reconnaissance, une confiance 
en soi à travers l’action menée. L’objectif est que les jeunes acquièrent des connaissances ou 
entretiennent leurs acquis scolaires et/ou leurs valeurs citoyennes, à travers des activités 
éducatives adaptées à leurs capacités et leurs aptitudes, favorisant ainsi l’accès à 
l’autonomie et l’intégration sociale. 

L’association « la Ferme de Sorel » tient à pérenniser et développer les activités 
complémentaires pédagogiques/éducatives car les contacts noués en équipe et avec le 
personnel encadrant sont pour certains, des premiers pas vers l’intégration sociale. 

Points d’ancrage 

Les activités pédagogiques et éducatives proposées intra-muros au sein de l’association ou 
dans le secteur local offrent de nombreux points d’ancrage en faveur de l’insertion sociale. 

Les activités proposées ne doivent pas être pensées comme permettant l’insertion et 
l’intégration par essence. C’est l’instance de socialisation qui peut le permettre en fonction 
du projet et des pratiques éducatives valorisées. De quelle pratique parle-t-on ? Dans quel 
contexte la pratique se déroule-t-elle ? Quel est projet global ? Il ne peut y avoir 
d’intégration et d’insertion si la logique d’utilisation de l’activité pour les jeunes en difficulté 
est uniquement occupationnelle, si le jeune s’inscrit dans une conduite de consommateur et 
s’il n’existe pas de projet individualisé. 

Les activités pratiquées peuvent donc être une aide pour rétablir le lien individuel par la 
mise en place de projets personnels. Dans un premier temps, elles peuvent être un mode 
d’entrée en relation avec d’autres individus (adultes, jeunes). Elles peuvent être ainsi 
utilisées comme un outil de communication. Le fait pour le jeune d’appartenir à une activité 
est un moyen de rétablir le lien social.  

Les activités proposées doivent être considérées comme un moyen d’ancrage dans la 
société, un outil pour accrocher le jeune, pour lui donner des repères. Les activités sont des 
supports. Ce sont les pratiques éducatives privilégiées qui permettront de donner un sens 
aux actions poursuivies. 

Les activités permettent ainsi d'apprendre à vivre harmonieusement avec les autres, à se 
mesurer à soi et aux autres tant sur le plan culturel que physique en valorisant des 
compétences sociales, le fait de pouvoir nouer avec les autres des relations de 
communication, de travail, efficaces et agréables. Elles permettent également d'intégrer des 
notions aussi diverses que le respect, la patience, la tolérance, la solidarité, la nutrition ou 
l'hygiène… soit autant d'aspects qui ne sont pas en soi des activités liées directement à 
l'atelier proposé mais qui accompagnent obligatoirement la pratique des activités. 

Les activités originales proposées par l’association fournissent des moyens d’ancrage 
pertinents, privilégiant la prise de responsabilités et l’ouverture au débat : « qu’est-ce qui est 
inacceptable dans l’activité proposée ? », « À quoi sert le règlement de l’activité ? » 
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Les activités facilitent la prise de parole des jeunes car elles sont en lien avec leur quotidien. 
Cette ouverture au débat est l’occasion de défendre et d’argumenter leur point de vue, 
d’aborder d’autres thématiques en lien avec les valeurs citoyennes (lutte contre la 
discrimination, favoriser l’égalité des chances…), de mettre des mots sur certaines 
expériences personnelles et de les appréhender avec un nouveau regard. 

Les activités éducatives de l’association contribuent à offrir aux jeunes une appropriation 
des compétences par l’expérience qu’elles leur font vivre. Les jeunes développent non 
seulement des savoirs, des savoir-faire mais aussi des savoir-être. 

Éprouver des émotions, les verbaliser et les communiquer aux autres 

Les activités permettent aux jeunes de ressentir des sensations, d’éprouver des émotions et 
de les verbaliser. En partageant ses émotions avec d’autres personnes, ils apprennent à les 
reconnaître chez eux mais aussi chez les autres. Ce partage des émotions développe 
l’empathie émotionnelle (capacité à percevoir et comprendre les émotions chez l’autre) 
essentielle pour des relations sociales apaisées. 

L’entraide 

Les activités favorisent les échanges entre les participants et constituent des points 
essentiels d’apprentissages. Dans certaines situations, les jeunes sont amenés à résoudre 
collectivement des problèmes, avoir un regard bienveillant, se conseiller, s’encourager, 
coopérer… 

Réalisation de projets collectifs 

Les activités pédagogiques, réalisées en accord avec le projet d’établissement, engagent les 
jeunes en situation d’acteur dans la conduite et le déroulement de certaines activités, dans 
un processus d’apprentissage individuel ou collectif, dans lesquelles ils partagent un objectif 
commun, s’initient au sens des responsabilités et de solidarité les uns envers les autres. Le 
lieu de vie « la Ferme de Sorel » veille à accompagner et garantir l’avancée des différents 
projets, à mettre en valeur ces activités individuelles et collectives ainsi que les acteurs. 

Confrontation aux règles 

Les activités proposées favorisent l’interaction sociale dont la plupart des règles sont 
implicites (ne pas tricher, préserver son intégrité et celle des autres, lutter contre la 
discrimination…). 

Les activités proposées, comme les jeux collectifs, sont régies par un système de règles 
explicites et non négociables dont le respect est assuré par une personne nommée. Le but 
est de sensibiliser les jeunes, en démontrant que le respect de l’application de ces règles est 
important pour le bon déroulement de l’activité et de l’interaction entre participants. 

Les activités éducatives sont imaginées et mises en place par « la Ferme de Sorel » pour 
favoriser la place des jeunes en tant qu’acteur dans la co-construction et la mise en place du 
règlement implicite/explicite, pour les amener à s’interroger et mieux comprendre les 
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fonctions des règles, leur donner du sens, les accepter, les respecter et les faire respecter, ce 
qui en soi pourrait modifier le rapport à d’autres types de règles d’ordre social par exemple. 

Exemples d’activités Socio-Educatives Spécifiques (voir détail en annexe) 

Médiation animale « Asino-thérapie » et Yoga qui font appel à des professionnels extérieurs. 

5 - Les principes d’intervention 

Le projet éducatif de « la Ferme de Sorel » s’articule autour de la pédagogie chère aux lieux 
de vie du « vivre avec », par la création d’un climat familial et la mise en œuvre d’un 
accompagnement éducatif et professionnel individualisé, visant l’accès à l’autonomie et, le 
cas échéant, le retour en famille. 

La souplesse de son organisation permet de s’adapter aux besoins des jeunes tant dans la 
gestion de la vie quotidienne, scolaire, que par la proposition d’activités éducatives, 
sportives, artisanales et artistiques favorisant l’autonomie et la confiance en soi des jeunes 
accueillis. 

Ainsi, les priorités de l’action éducative sont : 

- De s’attacher à l’individualisation de la problématique, 
- De permettre de découvrir d’autres types de rapports aux autres et à soi, dans le 

cadre du « vivre et faire avec », à partir d’actions innovantes et renouvelées. 

Les écrits organisant l’intervention 

Le Projet Pour l’Enfant (PPE) est le cadre général dans lequel s’inscrit l’accompagnement de 
l’enfant. Le PPE est rédigé par le Conseil Départemental de l’Oise, en lien avec l’enfant, sa 
famille et les partenaires intervenant auprès du jeune. 

En fonction du PPE, le Document Individuel de Prise en Charge (DIPEC) est rédigé au sein du 
lieu de vie. Les familles sont informées par écrit des incidents graves. 

Par ailleurs, le Conseil Départemental et le juge, dans certains cas, sont destinataires des 
contrôles de situation, des notes d’incidents, des bilans, des notes de synthèse, des notes 
intermédiaires. 

Cadre éthique et déontologique 

« La Ferme de Sorel » se veut un lieu transitionnel, un espace de répit et une étape dans le 
processus de construction d’un projet de vie pour le jeune, dont il est, ou sera, l’acteur 
principal. 

Le lieu de vie et d’accueil est un espace convivial, pour se poser, s’apaiser, se construire, 
vivre ensemble et avec. 
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Basé sur le principe de la démocratie participative (chaque voix compte pour construire le 
vivre ensemble), « la Ferme de Sorel » constitue un lieu où professionnels accueillants et 
mineurs accueillis, interagissent ensemble pour co-construire le vivre ensemble, un espace 
d’échanges sécurisé où chacun(e) est appelé(e) à se (re) construire et à développer ses 
compétences. 

En lien avec les professionnels des secteurs médico-sociaux, mais aussi avec des intervenants 
du domaine artistique, sportif et culturel, « la Ferme de Sorel » se donne pour objectif 
d’accompagner les mineurs pour qu’ils s’affranchissent des séquelles d’une histoire familiale 
traumatisante et parviennent à trouver et réaliser leurs propres choix de vie. 

Chaque jeune et sa famille sont respectés dans leurs croyances. Aussi afin de respecter les 
convictions religieuses, d’hygiène de vie... le jeune a la possibilité, sur demande écrite au 
responsable, de bénéficier de repas adaptés. 

Il nous est apparu nécessaire de traduire les exigences de notre travail et des valeurs qui le 
supportent par une charte définissant notre engagement en faveur de la personne accueillie 
en dix points : 

1. Assurer la sécurité morale et physique,   

2. Assurer au mieux l’intimité et la protection,   

3. Garantir la reconnaissance des droits et devoirs de tous,  

4. Associer les familles à toutes les étapes de l’accompagnement,  

5. Mettre en place un projet individualisé,   

6. Offrir un environnement sécurisant et un cadre de vie agréable,   

7. Maintenir dans « la Ferme de Sorel » une attitude d’ouverture et de réflexion 
autorisant une évolution et une innovation permanentes,  

8. Travailler en concertation avec nos partenaires,  

9. Développer des échanges avec les acteurs de la ville (école, mairie, associations, 
clubs…).   

10. Solliciter les moyens nécessaires à la réalisation de notre mission.    

Les éléments relatifs à l’accompagnement éducatif sont protégés par l’information partagée 
à laquelle est tenue l’ensemble des intervenants (Permanents, Intervenants extérieurs, 
bénévoles) ainsi que les responsables associatifs. Le jeune a accès, sur demande auprès du 
responsable du lieu de vie, à toute information le concernant. A cet effet, il est constitué au 
lieu de vie, pour chaque personne accueillie, un dossier où sont consignées toutes les 
informations nécessaires au suivi de l’accompagnement éducatif. Pour toute contestation ou 
réclamation, le jeune a la possibilité de contacter le médecin référent du lieu de vie ou le 
responsable. 
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Bientraitance 

La bientraitance à « la Ferme de Sorel » vise à prendre en compte tous les éléments pour 
que le jeune se sente bien, en sécurité physique et affective. Bien évidemment, la lutte 
contre la maltraitance est quotidienne, dans les propos, les gestes… mais la bientraitance va 
au-delà. 

La bientraitance est assurée par la prise en compte de chacun des jeunes, par un 
accompagnement individuel et adapté : 10 prises en charge donnent 10 réponses 
différentes. 

Dès la procédure d’admission, avec l’analyse de la candidature (besoins fondamentaux), la 
prise en compte de chaque individu dans sa singularité est visée. Une analyse fine du dossier 
permet de cibler uniquement les jeunes pouvant s’adapter au fonctionnement et au projet 
du lieu de vie (exemple : pas de souhait de vie collective). 

Le projet et les actions menés s’adaptent au fur et à mesure des besoins, grâce à une 
structure à taille humaine, tant au niveau du nombre de jeunes accueillis (pas plus de 10 
pour limiter les inconvénients de la vie collective et permettre une prise en compte de 
chacun) que du nombre d’intervenants salariés et bénévoles. 

L’aménagement et la conception des locaux permettent également de respecter l’intimité et 
les espaces de chacun tout en ayant une vie collective. 

Les espaces de paroles sont aménagés (assemblée des jeunes, CVS, temps informels, 
communication avec les bénévoles organisée via une charte, association des jeunes à tous 
les moments des projets) ce qui permet également l’appropriation des lieux. 

L’appropriation des lieux et de la vie de la maison sont des incontournables pour que les 
jeunes puissent ensuite se projeter dans l’avenir.  

Les départs ne doivent pas être des ruptures, mais des passages de relais pour tous, 
accompagnés et anticipés, dans une dynamique globale, que ce soit pour les salariés ou les 
jeunes. Le lien peut être maintenu après le départ du jeune s'il le souhaite. 

Les activités proposées sont adaptées et discutées avec les jeunes, pour en faire des temps 
éducatifs et d’accompagnement, dans le cadre de la réalisation de leur projet individuel et 
du DIPEC. Les animations ne sont pas occupationnelles. 

Le travail sur le DIPEC, en lien avec l’entourage, permet également de cibler les besoins et 
attentes du jeune et de sa famille pour fixer des objectifs clairs, favorisant la bientraitance. 

Le partage d’informations entre le jeune et les différents partenaires, y compris l’équipe du 
lieu de vie, mais également la famille, permet une bonne communication afin de rétablir les 
choses en cas de difficulté. 

Le suivi médical du jeune est mis en place de manière globale dès son arrivée (organisation 
d’un parcours de soins, avec un bilan médical et un suivi). 
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Pour favoriser la bientraitance auprès de l’équipe éducative, une vigilance est apportée sur 
les questions de souffrance et / ou d’usure professionnelle : 

- Organisation du travail adaptée en fonction de l’évolution des situations (adaptation 
des plannings, souplesse du contrat de travail des permanents en jours et non pas en 
heures…) et répartition claire des rôles, 

- Communication via des réunions régulières, 

- Partage de l’information facilitée grâce à une équipe à taille humaine, 

- Analyse de la pratique via une supervision mensuelle, 

- Evolution du projet autant que de besoin : la taille de la structure et son organisation 
permettent de réinterroger et de réajuster rapidement les pratiques et les projets, 

- L’ouverture vers l’extérieur (partenaires divers et bénévoles) limite l’autarcie, 

- Formations sur des thèmes spécifiques (la violence en institution, VAE…) pour 
favoriser la prise de recul. 

6 - Les professionnels et les compétences mobilisées 

Les salariés ont des missions claires, définies de manière précise. L’équipe s’est formée et est 
montée en qualification. Des démarches de Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) ont 
été réalisées avec succès (Educateur Spécialisé), ainsi que l’entrée en Université avec 
obtention du diplôme pour d’autres. La question de la formation doit être étudiée pour 
privilégier des modules ciblés sur les besoins concrets et immédiats rencontrés par l’équipe 
et les jeunes. 

L’équipe des permanents : 

Permanent Responsable : 1 ETP 
Permanent : 1 ETP X 2 postes 
Assistant Permanent : 1,5 ETP X 2 postes 
Apprentis Educateur Spécialisé : X 2 postes 

Bénévoles :  

Nombre de personnes : 10  
Evaluation du nombre d’ETP : 0,5 ETP  

Leurs diplômes :  
- BEPC, diplôme de potier céramiste, BAFA, DU Administration, Gestion et 

Développement des Association. 
- BEPC, Attestation de formation secrétaire médicale, VAE éducateur spécialisé, BAFA. 
- CFG. 
- Diplôme éducateur spécialisé. 
- Bac littéraire, économique, diplôme de moniteur éducateur, d’éducateur spécialisé, 

formations en management, gestion du temps, démarche qualité… 
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- Diplôme de premiers secours 
L’équipe des Accueillants 

Le Permanent Responsable :  

Eloi, Permanent Responsable, assure la cohérence du projet d’accompagnement éducatif et 
l’humanisation des interventions de l’équipe éducative, l’organisation du travail et la gestion 
des contacts avec l’extérieur (les parents, la famille d’accueil, l’établissement scolaire, les 
référents sociaux…). Il porte une attention très appuyée sur la gestion comptable et des 
coûts. 

Les Permanents et Les Assistants Permanents :  

Céline, Sylvie et Eloi sont des Permanents, Marie* et Christelle sont des Assistants 
Permanents. Tous sont des référents éducatifs. Leur présence auprès des jeunes, leurs 
initiatives, leur attention, leur savoir être et leur savoir-faire au niveau relationnel, assurent 
un étayage. Ils mobilisent les capacités des jeunes à établir un lien social, rassurant, 
constructif où circule du plaisir. Les Permanents et Les Assistants Permanents s’inscrivent 
dans un soutien quotidien axé autour du projet éducatif décrit dans le DIPEC. 

*Marie s’occupe avec justesse du suivi des dossiers d’admission et des écrits pour permettre 
aux Permanents de se concentrer sur l’accompagnement éducatif. 

Les autres intervenants extérieurs (salariés, animateurs socio-éducatifs, bénévoles) 
travaillent en lien avec le projet éducatif qui concerne le jeune, que ce soit en groupe ou en 
individuel. Ils proposent des activités éducatives et de soutien tout au long du séjour.  

Les Apprentis :  

Justine et Valentine sont apprenties « Educateur Spécialisé », toutes deux Co-référentes 
éducatives. Leur présence auprès des jeunes dans les mêmes conditions et attentions que 
les Permanents et Assistants Permanents leurs permettent d’acquérir de l’expérience 
professionnelle, de les confronter aux difficultés du métier, de parfaire et appliquer les 
aspects théoriques et pratiques déjà acquis depuis le début de leurs cursus. 

Le Responsable et les Permanents s’engagent au quotidien, dans une pratique du vivre avec 
les adolescents accueillis… 

Les missions des équipes salariées 

Permanent responsable du lieu de vie : 

- Mission éducative auprès des jeunes (animation d’activités, montage de projets, 
accompagnement éducatif, intervention ponctuelle sur le quotidien), 

- Gestion financière, 

- Administration (documents administratifs en lien avec les jeunes, signature des 
documents liés aux jeunes, planification, projets et bilans, comptabilité et 
facturation, gestion des entrées et sorties), 

- Gestion de l’ERP 5ème catégorie, 
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- Maintenance des locaux (quotidienne, prévision des travaux), 

- Relation avec le Conseil Général et les partenaires extérieurs, 

- Animation et coordination des équipes de salariées et de bénévoles, 

- Gestion statutaire de l’association. 

Permanent avec l’appui des Assistantes Permanents de lieu de vie : 

- Accompagnement des jeunes :  

o Accompagnement éducatif de l’ensemble des jeunes (achat de la vêture, 
fournitures diverses des jeunes, animations, suivi de l’argent de poche, 
accompagnement en séjour, accompagnement scolaire, maintien des liens 
avec la famille…), 

o Dans les actes de la vie quotidienne jour et nuit sauf pour les assistants 
permanents, 

o Référent des jeunes sur les aspects administratifs (suivi du dossier, 
établissement du DIPEC). 

- Gestion de l’économat (réserves alimentaires, hygiène, élaboration des menus, des 
achats, entretien du linge et de certains locaux collectifs), 

- Elaboration des repas, 

- Organisation de l’agenda pour la semaine suivante, des transports, 

- Relation avec les partenaires : ASE, tribunal, médecin, écoles, associations, recherche 
de stages… en lien avec la prise en charge, 

- Accompagnement des jeunes dans les écoles, en retour en familles, sur des activités 
extérieures (rendez-vous médicaux, associations extérieures…) en semaine et en 
week-end, 

- Accompagnement des jeunes pour les achats vestimentaires, sur des rendez-vous 
individuels. 

Assistant Permanent de Lieu de Vie « Admission et écrits » 

- Etude des dossiers d’admission, organisation d’une réunion de concertation avec 
l’équipe et le responsable, mise en place des modalités d’accompagnements 
spécifiques nécessaires aux jeunes, veille à l’adéquation entre les jeunes et 
l’accompagnement possible dans le lieu de vie, 

- Rédaction de comptes-rendus de contrôle de situation concernant les jeunes, 
rédaction des courriers (ensuite signés par le permanent responsable), cohérence des 
écrits sortant du lieu de vie, 

- Accompagnement des jeunes dans le cadre des renouvellements de placement 
auprès des juges et équipes extérieures, 

- Accompagnement éducatif des jeunes certains week-ends (achats, sorties 
culturelles…), pour mieux connaître les jeunes et améliorer la pertinence des écrits, 
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- Participation aux réunions. 

Les bénévoles : 

La première équipe de bénévoles est celle constituant la gouvernance de l’association « la 
Ferme de Sorel ». Cette équipe constituée de membres actifs et de bénévoles, élit un Conseil 
d’Administration pour trois ans lors de l’Assemblée Générale. Constitué d’un président, d’un 
trésorier, d’un secrétaire et d’un ou plusieurs membres, le cas échéant, le Bureau est élu au 
sein du Conseil d’Administration. L’association étant de petite taille, la gestion quotidienne 
des projets et des enfants est partagée avec le Responsable Eloi Gambier, habitant par 
ailleurs sur le lieu de vie. Le Bureau est chargé du contrôle légal des dispositions prises au 
sein de la structure. 

Les membres du Bureau viennent régulièrement sur le lieu de vie ou tout au moins 
s’informent par des rendez-vous téléphoniques réguliers avec le Responsable. 

La deuxième équipe de bénévoles est associée à l’activité du lieu de vie. Cette équipe 
représente actuellement une dizaine de personnes dont certaines présentes de longue date. 

Sur le plan administratif, un dossier « bénévoles » est mit à jour et comprend : 

 Signature de la charte du bénévolat de l’association « la Ferme de Sorel » (voir en 
annexe), 

 Fourniture d’un extrait du casier judiciaire, 

 Possibilité de faire l’acquisition du passeport bénévole, 

 Une adhésion annuelle, 

 Une date fixe pour la réunion bénévole (exemple : le premier vendredi du mois 
d’octobre), 

 Une désinscription automatique sans nouvelle pendant un an. 

Les missions des équipes bénévoles : 

- Mise en place d’activités en fonction des besoins et capacités spécifiques de chaque 
jeune. 

o Intervention à « la Ferme de Sorel » en lien ou non avec des jeunes, 

o Intervention avec un jeune, en individuel : accompagnement à la scolarité, 
certaines animations comme la piscine, jeux de société, élaboration des 
gâteaux d’anniversaire, coiffure, onglerie, rédaction de la Newsletter du P’tit 
Cocorico… 

o Intervention sur le groupe, 

o Interventions d’urgence (ponctuelles pour des besoins spécifiques : absence 
d’un permanent, le temps de trouver une solution, transports…), 
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- Accompagnement dans des activités extérieures (piscine, sorties culturelles, sorties 
en fonction des animations locales, loisirs, bibliothèque, activités nautiques, activités 
sportives…), 

- Accompagnement dans l’apprentissage de l’autonomie : train, transports en 
commun, 

- Accompagnement dans les achats de vêture, 

- Animation du CVS par un bénévole, 

- Animations au sein de « la Ferme de Sorel » pendant les vacances, 
- Retour à l’équipe sur le déroulement et les faits particuliers qui se sont produits lors 

des animations ou rendez-vous extérieurs, 
- Gestion de l’association par les membres du CA et du bureau. 

Les différentes compétences et ressources bénévoles mobilisées pour l’année 2020 (à titre 
d’exemple) : 

 Les membres du bureau : Présidente Marinette, Trésorier Jean-François, Secrétaire 
Général Philippe qui par leur efficacité et perspicacité soutiennent l’ensemble du 
projet d’établissement. 

 Les gâteaux d’anniversaire.  

 Le multisport. 

 L’apprentissage à la lecture et compréhension de texte. 

 Soutien scolaire individualisé. 

 Jeux de société collectif ou individuel. 

 Transports des jeunes sur des lieux d’activités de loisirs. 

 Beauté et soins des ongles. Soins des cheveux. 

 Activités manuelles. 

  Ateliers culinaires individualisés. 

 Sortie VTT, ping-pong, baby-foot, soirée cinéma, jeux de société… 

 Conseil de la Vie Sociale. 

 Travaux et entretien. 

 Visites guidées en Aveyron. 

 Cours d’anglais par la cuisine. 

  Révision des rapports de stage. 

  Accompagnement au cours de natation. 

 Les polyvalents, qui viennent en soutien sur des actions ponctuelles. 



 

Projet d’établissement « La Ferme de Sorel »   36 

7 - Les objectifs d’évolution, de progression, de développement 

La réflexion approfondie de ce projet d'établissement affirme la continuité de l'idée 
originelle du lieu de vie « la Ferme de Sorel », c'est à dire rester une structure à taille 
humaine, avec un maximum de 10 jeunes accueillis. Les années qui arrivent permettront de 
continuer la mise en œuvre du projet, en veillant à l’équilibre financier et tout en 
poursuivant le maintien de la qualité pédagogique d’intervention auprès des jeunes. 

Le lieu de vie « la Ferme de Sorel » se fixe désormais comme objectif de travailler l’image et 
la représentation du lieu de vie pour valoriser les jeunes accueillis dans leur environnement 
social. 

Ceux-ci nous ont fait part de leur souhait de ne pas paraître aux yeux des autres comme « 
établissement spécialisé » mais plutôt comme une maison familiale accueillante. 

Il est donc nécessaire que les investissements réalisés sur notre structure se focalisent sur la 
valorisation de notre lieu de vie en y apportant modernité et bien-être pour chacun, tout en 
composant avec la pédagogie, la sécurité et les normes imposées. 

Un des axes de travail consiste à veiller à la mise à jour ou à l’enrichissement régulier des 
outils de la loi de 2002. 

2020 : évaluation interne, 
2020 : réécriture du projet d'établissement, 
2020 : réécriture du livret d'accueil, 
2021 : Conseil de la Vie Sociale, 
2022 : évaluation externe. 

Le livret d’accueil sera revu et travaillé avec les jeunes accueillis, dans une version 
numérique et moderne, pour faciliter l’accueil de futurs résidents. 

Les documents d'autorisation parentale lors de l’admission seront simplifiés et adaptés à la 
compréhension de tous (cases à cocher – près-remplissage). 

L’implication des familles ou des représentants de l’autorité parentale, auprès de leur 
enfant, mais également dans certains moments de vie du lieu d’accueil, est une 
préoccupation constante. Le travail sur l’organisation et l’évolution de l'accompagnement 
permet de les mettre davantage au centre du projet. 

Nous poursuivons la réalisation des rénovations intérieures ou extérieures de manière 
contemporaine, dans le respect de l’économie d’énergie (sensibilisation à l’écologie), de 
façon harmonieuse et dans le respect de l’environnement. 

Nous proposons des activités pédagogiques/éducatives innovantes, favorisant des points 
d’ancrage et permettant la réalisation de projets collectifs qui pour certains de nos jeunes 
sont les premiers pas vers l’intégration sociale. 
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Le lieu de vie « la Ferme de Sorel » repose sur une équipe bienveillante et proactive dans 
l’accomplissement de ce projet d’établissement, dans le respect de chaque individu quel 
qu’il soit. 
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ANNEXES 

- Introduction à la charte du bénévolat 

- Charte du Bénévolat 

- Contrat de séjour 

- Règlement de fonctionnement du LVA 

- Activités spécifiques et activités phares 

- Charte des droits et libertés de la personne accueillie 
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INTRODUCTION A LA CHARTE DU BENEVOLAT A LA FERME DE SOREL 

Tout bénévole intervenant sur le lieu de vie est invité à prendre connaissance de la présente 
charte avant son engagement. Elle définit le cadre de son engagement, son rôle en tant que 
bénévole et sa responsabilité. 

Définition du bénévolat : 

Le bénévole est celui qui s'engage de son plein gré, sans percevoir de rémunération au sens 
monétaire du terme, dans une action au service d'un tiers ou de la communauté. 

Le bénévolat est l'engagement libre et gratuit de personnes qui agissent, pour d'autres ou 
pour l'intérêt collectif, dans une structure et au-delà de la simple entraide familiale ou 
amicale. 

Il occupe une place spécifique dans la société civile, complémentaire et non concurrentielle 
au travail rémunéré. Il apporte sa contribution à des organismes existants, en tant qu'acteur 
de renouvellement, de complément de soutien ou d'innovation. 

Principes fondamentaux du bénévolat : 

 Le bénévolat est un choix volontaire prenant appui sur des motivations et des 
options personnelles. 

 Le bénévolat doit être accessible à toute personne indépendamment du sexe, de 
l'âge, de la nationalité, des origines, des choix philosophiques ou religieux, de la condition 
physique, sociale, matérielle. 

 Le bénévolat se réalise dans une approche éthique et humanitaire en respectant la 
dignité humaine. 

 Le bénévolat est attentif aux besoins dans la société et stimule la participation de la 
collectivité pour y répondre. 

 Le bénévolat favorise l’initiative, la créativité et l'esprit de responsabilité ainsi que 
l'intégration et la participation sociale. 

 Le bénévolat ne doit pas être considéré comme un loisir car il y a de réels objectifs à 
atteindre qui seront définis lors de l'engagement du bénévole avec l’équipe éducative. 
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CHARTE DU BENEVOLAT 

Article I : La présente charte du bénévolat s’applique aux personnes intervenant en 
qualité de bénévoles au lieu de vie « la Ferme de Sorel ». 

Article II : Le bénévolat est un des moyens mis en place dans le cadre du projet de vie 
des accueillis afin de favoriser l’ouverture du lieu de vie vers l’extérieur. Il permet ainsi 
d’intégrer plus étroitement la vie de « la Ferme de Sorel » dans son environnement local. 

Article III : Le bénévole a pour objectif essentiel de rompre l’isolement de l’accueilli en 
établissant avec lui des relations humaines qui lui apportent une aide psychologique et 
morale. Son intervention s’exerce dans le cadre du projet de vie de l’établissement sous la 
responsabilité du directeur. L’animation du bénévole doit aussi préserver l’intégration 
sociale et la citoyenneté des accueillis afin que chacun puisse continuer à VIVRE SA VIE. 

Article IV : Les activités ne peuvent recouvrir aucune des tâches qui relèvent des 
attributions du personnel salarié du lieu de vie. 

Article V : Le champ d’action des bénévoles se traduit par des actions à caractère 
individuel ou collectif dans le cadre des ateliers d’activité du lieu de vie : 

 - Atelier Jeux de société, 
 - Atelier VTT, 
 - Atelier Multimédia, 
 - Atelier Multisports, 
 - Participation ponctuelle à la vie quotidienne. 

Article VI : Le bénévole s’engage à respecter la personnalité et la dignité de l’accueilli, 
ce qui implique que le bénévole doit préserver le droit individuel de l’accueilli. Le bénévole 
ne peut se substituer à l’équipe éducative pour la prise en charge quotidienne de l’accueilli. 

Article VII : Le bénévole prend l’engagement, autant que faire se peut, d’exercer son 
activité de façon régulière, dans le cadre défini par le lieu de vie et sous le contrôle 
permanent de l’éducateur référent de l’accueilli. Des interventions épisodiques ou aléatoires 
ne permettent pas de mener à bien un projet à long terme avec l’accueilli.  

Article VIII : Vis-à-vis du personnel salarié, le bénévole doit observer des règles de 
discrétion et d’écoute ; il s’agit pour le bénévole de se rendre utile à l’accueilli sans chercher 
à se substituer à l’équipe professionnelle. Toutefois il est très souhaitable que le bénévole 
puisse communiquer librement avec tous les membres du personnel afin d’éviter tout heurt 
ou toute incompréhension réciproque. 
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Article IX : Le bénévole s’engage à n’exercer aucune pratique discriminatoire à l’égard 
des différentes catégories d’accueillis qui seraient fondées sur des motifs d’ordre religieux, 
philosophique ou politique. Toute activité bénévole qui revêtirait un tel aspect serait 
aussitôt arrêtée. 

Article X : Le bénévole ne peut exercer son activité isolément et doit se référer au 
directeur ou par délégation à l’éducateur coordinateur de la vie sociale. 
Au début de son engagement le bénévole définira avec l’équipe éducative les modalités de 
son intervention et l’objectif à atteindre en fonction du profil de l’accueilli. Un planning sera 
mis en place en fonction des disponibilités du bénévole avec : 

 - le type d’activités, 
 - les horaires et jours d’intervention, 
 - lieu d’exercice des activités, 
 - calendrier des réunions de coordination. 

Article XI : L’association s’engage à mettre à la disposition du bénévole les moyens 
matériels nécessaires à leur action comme par exemple : local pour les activités, petits 
matériels etc. Par ailleurs, un cahier confidentiel pourra être mis à la disposition du bénévole 
afin qu’il puisse faire part de ses réflexions, remarques ou suggestions concernant ses 
activités ou concernant l’accueilli. 

Article XII : L’association s’engage également à proposer des formations aux bénévoles 
sur des thèmes divers. 

Article XIII : Compte tenu du public accueilli au lieu de vie « La Ferme de Sorel », le 
bénévole est tenu au même titre que les salariés à la plus grande discrétion tant par respect 
des accueillis qu’envers leurs familles. Dans le cadre du droit de réserve, le bénévole n’a pas 
accès au dossier de l’accueilli. 

Article XIV : Un bénévole inactif et ne donnant pas de nouvelle pendant un an ne sera 
plus considéré comme bénévole de l’association.  
 

Précy-Sur-Oise, 
 
Le _______________ 

 
 
Nom, Prénom et signature du bénévole précédés de la mention manuscrite : 
« J’ai pris connaissance de la présente charte et je m’engage à la respecter » 
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CONTRAT DE SÉJOUR 
Lieu de Vie et d’Accueil : « la Ferme de Sorel ». 

 
Entre : 
 
Le Lieu de Vie et d’Accueil : « la Ferme de Sorel » établissement agréé par le département de 
l’Oise (60) par arrêté en date du 29 mars 2007  et géré par « L’Association la Ferme de 
Sorel » représentée par Madame Marinette Réty, Présidente et Monsieur Eloi Gambier 
Responsable du Lieu de Vie, mandaté à cet effet. 
 
D’une part : 
 
Le Lieu de Vie et d’Accueil « la Ferme de Sorel » 
 
Et : 
 
Le département de :  
 
Représenté par M………………………………………………………………………………………………. 
exerçant les fonctions de :………………………………………………………………………………….. 
qui déclare être dûment mandaté par le Président du Conseil départemental pour 
engager le département dans le cadre du présent contrat. 
 
D’autre part : 
 
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 : NATURE DU CONTRAT : 
Le présent contrat est de nature administrative, une personne publique en étant 
signataire, pour une mission de service public. 
Le LVA est une personne morale définie au III de l’article L 312-1 du Code de l’action 
sociale et des familles et donc l’action est, notamment, définie à l’article D 316-1 du 
même Code. Le présent contrat est conclu pour le placement d’une personne sous 
les conditions légales, réglementaires et définies dans la présente convention. 
Compte tenu des contrôles sur l’activité du LVA, effectués par l’administration 
départementale qui l’a habilité, celui-ci se trouve en situation de quasi-régie. 
Il est ici rappelé qu’en application du III de l’article 1 du Décret n° 2004-1274 du 26 
novembre 2004 « le présent contrat de séjour est établi lors de l'admission et remis à 
chaque personne et, le cas échéant, à son représentant légal, au plus tard dans les quinze 
jours qui suivent l'admission. Le contrat est signé dans le mois qui suit l'admission. La 
participation de la personne admise et, si nécessaire, de sa famille ou de son représentant 
légal est obligatoirement requise pour l'établissement du contrat ou document, à peine de 
nullité de celui-ci. Le document individuel mentionne le nom des personnes 
participant à son élaboration conjointe. L'avis du mineur doit être recueilli. 
Pour la signature du contrat, la personne accueillie ou son représentant légal peut 
être accompagnée de la personne de son choix. » 
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ARTICLE 2 : IDENTIFICATION DE LA PERSONNE ACCUEILLIE : 
Nom:………………………………………………………………………………………………………………… 
Prénom :…………………………………………………………………………………………………………… 
Date de naissance :……………………………………………………………………………………………. 
Lieu de naissance :…………………………………………………………………………………………….. 
 
ARTICLE 3 : DURÉE DU SÉJOUR : 
La personne ci-dessus désignée est accueillie en qualité d’interne à compter du : 
……………………………………….. (selon modalités page 6) et jusqu’au………………………… 
 
ARTICLE 4 : IDENTIFICATION DES RÉFÉRENTS : 
Le département désigne : 
M……………………………………………………………………………………………………………………… 
Fonctions :………………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone :……………………………………………………………………………………………………….. 
Adresse mail :……………………………………………………………………………………………………. 
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………… 
Comme référent de la personne accueillie pendant son séjour. 
Le référent de l’administration rencontrera régulièrement la personne accueillie et 
les Permanents du LVA et s’informera de la situation tout au long du séjour. Il est 
chargé de gérer le lien avec la famille dans le cadre du projet personnalisé. 
Au cas où le référent viendrait à ne plus poursuivre sa mission, un nouveau 
référent devra être immédiatement désigné par le département qui en informera 
aussitôt et par écrit la structure. 
Le LVA désigne le Responsable du LVA qui est le seul contact de l’administration 
départementale pour le suivi de la personne accueillie, sur délégation du Président 
de l’association. 
 
ARTICLE 5 : OBJECTIFS DE LA PRISE EN CHARGE : 
L’objectif de ce séjour est : 

- D’aider la personne à acquérir plus d’autonomie; 
- De la guider et la soutenir dans les actes de la vie quotidienne; 
- D’organiser ses loisirs en fonction de ses capacités; 
- De favoriser son épanouissement, la réalisation de toutes ses potentialités; 
- D’assurer son intégration à l’intérieur du LVA et dans la société. 

Le projet individualisé, élaboré avec la personne accueillie et le département, 
viendra préciser les objectifs et les prestations adaptées à ce projet particulier. 
 
Demandes particulières du département à l’égard de la personne accueillie : 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
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ARTICLE 6 : LES PRESTATIONS OFFERTES : 
Le LVA vise par un accompagnement continu et quotidien, à favoriser l’insertion 
sociale des personnes accueillies. Il constitue le milieu de vie habituel et commun des 
personnes accueillies et des Permanents. A l’égard des mineurs qui lui sont confiés, 
le LVA exerce également une mission d’éducation, de protection et de surveillance. 
Le LVA s’engage à accueillir l’intéressé, à l’orienter, le guider et le soutenir dans 
l’organisation de la vie quotidienne et des loisirs. 
L’organisation de la vie sur le LVA est définie dans le règlement de fonctionnement 
(le règlement intérieur est intégré dans le livret d’accueil remis à la personne 
accueillie le jour de son admission). 
 
ARTICLE 7 : RÉSILIATION DU CONTRAT DE SÉJOUR : 
7.1 Le présent contrat prend effet à la date de sa signature ou parfois 
rétroactivement à l’accueil du mineur ou majeur s’il l’a précédée. Il prendra fin à la date 
indiquée à l’article 3 et au plus tard à l’échéance de la décision administrative ou 
judiciaire, ou à la réalisation du projet individualisé. 
Ce contrat peut être dénoncé par l’un ou l’autre des contractants par lettre 
recommandée avec accusé de réception ou acte d’huissier. Un préavis commencera 
alors à courir à compter de la réception de cette notification. 
7.2 Le préavis sera de trois jours si le mineur ou majeur a commis des actes graves qui ne 
permettent plus son maintien dans le LVA, compromettent l’équilibre de cet 
établissement et des personnes ; ces actes devront être décrits dans le courrier de 
résiliation. A la résiliation du contrat, le préavis écoulé, la personne accueillie devra 
être reprise par l’administration qui devra organiser son placement en d’autres 
lieux, à défaut il en résulterait un préjudice particulier pour les autres personnes 
placées et les permanents du LVA. Par ailleurs, aucune responsabilité ne pourrait 
surgir pour le LVA pour des actes qui interviendraient après la résiliation du 
contrat et alors que l’administration n’aurait effectué aucune diligences. 
7.3 Le préavis de résiliation sera de quinze jours si le mineur ou majeur a été déscolarisé de 
manière définitive. A la résiliation du contrat, le préavis écoulé, la personne accueillie devra 
être reprise par l’administration qui devra organiser son placement en d’autres 
lieux. 
7.4 Le préavis de résiliation sera d’un mois dans les autres situations. Alors, le 
séjour ne pourra être interrompu brutalement et/ou sans qu’un projet précis n’ait 
été élaboré pour l’avenir de la personne accueillie en collaboration avec les parties 
aux présentes. 
 
ARTICLE 8 : MODIFICATION DU CONTRAT DE SÉJOUR : 
Les changements des termes du présent contrat feront obligatoirement l’objet 
d’avenant(s) négocié(s) entre les parties et le représentant légal du mineur. 
Il peut y avoir nécessité de modifier la prise en charge à travers le projet 
individualisé sans qu’il y ait besoin pour cela de changer les termes du présent 
contrat. Sans accord sur le projet individualisé, le contrat pourra être résilié. 
 
ARTICLE 9 : FINANCEMENT – PRIX DU SÉJOUR : 
Le prix de journée est indexé au SMIC horaire soit au 1° janvier 0000 : xx,xx X SMIC 
soit la somme de : xxx.xx € (somme en lettre). 
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Il sera revu en fonction de l'évolution du SMIC. 
Ce prix de journée n’inclus pas les diligences particulières qui resteront à la charge du 
département (bilan psychologique ou autres). 
Le département s’engage à payer les factures du LVA dans un délai de trente jours 
maximum à compter de sa réception. Cette réception sera présumée être celle 
du jour d’envoi du mail ou courrier si celui-ci a été expédié entre 06 heures et 16 heures, ou 
du lendemain pour tout autre mail ou envoi postal. A défaut il sera fait application du Décret 
n°2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les 
contrats de la commande publique, du Décret n°2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise 
en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics et des arrêtés relatifs à la 
fixation de l’intérêt légal. 
 
Ne sont pas intégrés à ce prix de journée : 

- Les dépenses de santé (physique et psychique) et les frais médicaux non 
remboursés par l’assurance maladie. 

- Les frais liés à une scolarité particulière. 
 
En cas de fugue, la prise en charge se poursuivra jusqu’au lendemain du jour de 
réception d’un avis d’interruption notifié par le département par lettre 
recommandée avec accusé de réception. 
 
ARTICLE 10 : DOCUMENTS ADMINISTRATIFS : 
Il sera remis aux permanents du LVA avant l’admission : 

- Une attestation d’assurances nominative couvrant les risques de 
responsabilité civile de la personne accueillie. 

- Une carte d’identité (éventuellement un passeport). 
- Le carnet de santé, la carte vitale et l’attestation de la CMU ou de la mutuelle à 

Jour. 
- L’ensemble des autorisations transmises par le LVA, notamment celles-ci-dessous 

nommées. 
- Une autorisation permanente permettant à la personne accueillie de participer 

à tous les déplacements des personnes du LVA, partout sur le territoire 
national et à l’étranger. 

- Une autorisation de faire procéder dans une situation d’urgence à une 
intervention chirurgicale ou à des soins. 
 
ARTICLE 11 : VÊTURE : 
La vêture est comprise dans le prix de journée. A son arrivée, la personne accueillie 
devra a voir un trousseau comportant au minimum : sept slips, sept tee-shirt, sept 
paire de chaussettes, deux pantalons, deux pulls, un blouson, une paire de 
chaussures de sport et une autre de ville, ainsi qu’une trousse de toilettes garnie. 
Dans le cas où la personne accueillie ne possèderait pas ce trousseau, soit le 
département pourvoira aux achats complémentaires, soit le LVA procèdera à ces 
achats et les facturera au département. 
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ARTICLE 12 : RESPONSABILITÉ – ASSURANCES : 
La responsabilité des permanents du LVA est fondée sur une éventuelle faute de 
leur part. Une assurance en responsabilité civile a été contractée à cet effet. Le 
département reste responsable sur le plan civil des dommages corporels et 
matériels que la personne accueillie causerait aux membres ou aux salariés de 
l’association et à toute personne intervenant pour l’objet du présent contrat. 
 
ARTICLE 13 : LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉ - RGPD : 
Le département et le responsable légal de la personne accueillie sont informés de ce 
que LVA met en oeuvre des traitements de données à caractère personnel afin de lui 
permettre d’assurer la gestion, la facturation, le suivi des dossiers des personnes 
accueillies. Ces données sont nécessaires pour une bonne gestion et sont destinées 
aux services habilités. 
Ces données sont traitées avec une bonne garantie de protection pour la 
préservation de la vie privée, notamment selon le règlement européen 2016/679 
du Parlement et du Conseil du 27 avril 2016, dit Règlement RGPD. Conformément 
à la loi Informatique et libertés, les personnes physiques disposent d’un droit d’accès 
aux données les concernant, de rectification, d’interrogation, d’opposition pour motif 
légitime à l’adresse électronique suivante : fermedesorel.association@wanadoo.fr ou par 
courrier postal à Le Lieu de Vie et d’Accueil : « la Ferme de Sorel » - BP 31 – 60460 Précy-sur-
Oise, accompagné d’une copie d’un titre d’identité signé. 
 
ARTICLE 14 : LITIGES : 
Les parties s’engagent à respecter l’ensemble des présentes clauses contractuelles et 
les appliquer de bonne foi. Tout conflit doit faire l’objet d’une tentative de 
règlement amiable, avant d’être portés devant les tribunaux compétents, avec 
éventuellement la médiation de la Fédération Nationale des Lieux de Vie. 
Toute tentative amiable interrompt la prescription. 
 
 
 
Fait à ……………………………………………………………….…. Le…………………. 
 
 
 
 

Le Lieu de Vie et d’Accueil : « la Ferme de Sorel » 
BP 31 – 60460 Précy-sur-Oise. 

Tel : 03 44 27 74 16. 
Mail : fermedesorel.association@wanadoo.fr   

Représenté par : Monsieur Eloi Gambier. 
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REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT 

L’ensemble des règles de la vie collective à « la Ferme de Sorel » forme un contrat de vie 

collective. Chacun prend l’engagement de le respecter et de le faire respecter. Il doit 

permettre à chaque membre du lieu, qui comprend l’ensemble des accueillis, du personnel 

et des accueillants, d’être assuré du respect de sa personne, de son travail et de ses biens. 

L’admission à « la Ferme de Sorel » est subordonnée à l’acceptation, par le jeune accueilli, 

son responsable légal et le service ou établissement responsable du placement, du présent 

règlement. Principe de protection : le LVA (Lieu de Vie et d’Accueil) assure un principe de 

protection contre toutes les formes de violence, d’exploitation, de maltraitance dont les 

jeunes peuvent être l’objet ou victimes sur le LVA ou à l’extérieur (familles, séjours 

extérieurs), y compris contre leurs propres manifestations qui menaceraient leur santé ou 

leur intégrité. 

1.  GARANTIE DES DROITS DES ACCUEILLIS 

1.1. Projet du lieu de vie et d’accueil 

« La Ferme de Sorel » est un Lieu de Vie et d’Accueil (LVA) qui s’est donné pour mission 

d’accueillir au maximum 10 mineurs (garçons et filles) placés par les services de l’Aide 

Sociale à l’Enfance, qui peuvent être âgés de 12 à 21 ans. Le LVA les accompagne dans leur 

vie quotidienne et répond du mieux possible à leurs besoins. 

Le LVA vise, par un accompagnement continu et quotidien, à favoriser l’insertion sociale des 

personnes accueillies. Il constitue le milieu de vie habituel et commun des personnes 

accueillies et des permanents. À l’égard des mineurs qui lui sont confiés, le LVA exerce 

également une mission d’éducation, de protection et de surveillance. 

1.2. Droits et libertés 

a. Valeurs fondamentales 

L’accueil et le séjour dans le LVA s’inscrivent dans le respect des principes et valeurs définis 

par la charte des droits et libertés de la personne accueillie. La charte est affichée au sein du 

LVA et remise aux accueillis au moment de l’admission. 
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b. Formes de participation des accueillis 

Le LVA propose un temps de parole trimestriel (Conseil de la Vie Sociale : CVS). Au cours de 

cette réunion, les accueillis pourront poser des questions, demander des précisions, 

proposer des idées, donner leurs avis et recevoir des informations de la part des 

permanents. Ils seront informés de la date par affichage, au moins huit jours à l’avance. Ce 

temps de parole est avant tout un échange dont ils peuvent profiter. 

En dehors des repas pris à l’école, tous les repas (midi, soir, week-end), sont pris en commun 

avec les autres accueillis et les permanents. Ces repas sont des moments de communication 

importants pendant lesquels les accueillis peuvent librement aborder les sujets qu’ils veulent 

où poser les questions qu’ils souhaitent. 

Ils pourront également donner leur avis sur le LVA grâce à un questionnaire de satisfaction, 

distribué une fois par an. 

1.3. Concertation, recours et médiation 

Les permanents responsables se tiennent à la disposition des accueillis et de leur référent 

et/ou de leur représentant légal souhaitant faire entendre une remarque, par téléphone, par 

écrit ou lors d’un rendez-vous. 

Les numéros de téléphone du référent du service de l’Aide Sociale à l’Enfance et les 

coordonnées du juge en charge du dossier de l’accueilli, ainsi que celles du médecin traitant, 

du psychologue et des services de secours, sont indiqués dans le livret d’accueil remis au 

moment de l’admission. 

Tout incident, énoncé d’une plainte ou conflit, sera traité avec tout le soin exigé et donnera 

lieu à une réponse écrite si nécessaire. 

Si la situation le nécessite et le permet (confidentialité, règles de droit), une communication 

interne est faite aux acteurs de la structure, ainsi qu’au cours du temps de parole mensuel, 

afin que toutes les leçons utiles puissent être tirées du problème soulevé. 

1.4. Dossier de l’accueilli 

En application du règlement européen « RGPD » pour la protection des données à caractère 

personnel du 25/05/2018, chaque accueilli dispose des droits d’opposition, d’accès et de 

rectification des données le concernant. Ainsi, il peut exiger que soient rectifiées, 

complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées les informations le concernant qui sont 
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inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou dont la collecte ou l’utilisation, la 

communication ou la conservation est interdite. La communication des données peut 

s’effectuer avec un accompagnement psychologique ou médical approprié si nécessaire. 

1.5. Relations avec la famille et les proches 

Sauf interdiction par jugement ou sur contre-indication de l’Aide Sociale à l’Enfance, le LVA 

aidera l’accueilli à maintenir et à améliorer ses relations avec sa famille. Sa famille pourra lui 

téléphoner et il pourra l’appeler. Les visites peuvent être envisagées, mais le LVA ne pourra 

pas héberger les membres de sa famille. Il pourra recevoir librement des amis dans le LVA, 

en demandant avant l’accord d’un permanent (une invitation à manger est possible, mais il 

devra demander au moins 24 heures à l’avance). 

1.6. Prises de vue 

L’article 9 du code civil garantit le droit au respect de la vie privée de chacun. Le LVA est 

amené à effectuer des prises de vues (photos et vidéos) dans le cadre des activités 

d’animation. Tout accueilli ou son représentant légal, refusant la publication ou la 

reproduction d’une prise de vue le concernant devra le préciser lors de la signature de ce 

règlement de fonctionnement. Dans le cas contraire, l’autorisation de prise de vues est 

supposée acquise et l’accueilli, ou son représentant légal renonce à toute poursuite 

judiciaire. 

2.  FONCTIONNEMENT DU LVA 

2.1. Régime juridique du LVA 

Le lieu de vie et d’accueil est un établissement privé géré par une association à but non-

lucratif déclarée d’intérêt général. Il relève de la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant 

l’action sociale et médico-sociale et de l’article D316 du code de l’action sociale et des 

familles. 

2.2. Personnes accueillies 

Le LVA accueille des garçons et des filles mineurs à partir de 12 ans et des majeurs de moins 

de vingt et un ans relevant de l’article L222-5 du code de l’action sociale et des familles. 
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2.3. Admissions 

Les permanents sont responsables des admissions et de la mise en œuvre de l’accueil. Ce 

dernier repose principalement sur le partage de la vie quotidienne avec les accueillis, dans le 

respect du droit des usagers. L’admission se déroule en plusieurs phases : 

a. Etude sur dossier 

Les permanents responsables du LVA étudient le dossier dans le but de définir la faisabilité 

du projet, en fonction du groupe d’accueillis déjà présent sur le lieu. 

b. Rencontre 

Le représentant du service ou établissement placeur, rencontre sur le LVA les permanents 

responsables. Cette rencontre permet un échange verbal sur la situation du jeune en 

question. 

c. Rencontre 

Le jeune, accompagné par le représentant du service ou établissement placeur, rencontre 

sur le LVA les permanents responsables. Cette première rencontre est l’occasion pour le 

jeune de découvrir le LVA. 

d. Séjour de découverte 

Après signature de la convention de prise en charge par le responsable du service ou de 

l’établissement placeur, un séjour de découverte de courte durée (journée, week-end, etc…) 

pour une prise de contact avec l’environnement nouveau est mis en place. Ce premier séjour 

permet au jeune de vérifier son adhésion au projet de prise en charge. 

d. Admission 

Suite au séjour de découverte, si le jeune est d’accord, et le cas échéant, son représentant 

légal, la directrice prononce, en concertation avec les permanents responsables, l’admission 

de l’accueilli. 
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Le dossier administratif d’admission, établi le jour de l’entrée, comporte les pièces suivantes 

: 

 Une autorisation d’opérer afin que toute intervention chirurgicale puisse être 

réalisée en cas d’urgence, 

 Une attestation d’assurance nominative couvrant les risques responsabilité 

civile de l’accueilli, 

 Un document d’identité, 

 Le carnet de santé, 

 La carte vitale et l’attestation de la CMU ou de la mutuelle du jeune accueilli, 

 Une autorisation à participer à tous les déplacements y compris à l’étranger 

avec le LVA. 

2.4. Contrat de séjour 

Un contrat de séjour est remis à chaque accueilli, et, le cas échéant, à son représentant légal, 

au plus tard dans les 15 jours qui suivent son admission. Le contrat est signé dans le mois qui 

suit l’admission. Il mentionne notamment : le nom de la personne accueillie, la durée initiale 

du contrat, les objectifs de la prise en charge établis en tenant compte des mesures 

administratives ou judiciaires, le projet personnalisé, la description des conditions de séjour 

et d’accueil, les mesures de décisions administratives ou de justice, les conditions et les 

modalités de sa résiliation ou de sa révision ou de la cessation des mesures qu’il contient. 

Un avenant au contrat, élaboré avec la personne accueillie et le service placeur, est établi 

dans les six mois. Il précise les objectifs et les prestations d’action sociale, éducatives, 

pédagogiques, de soutien ou d’accompagnement les plus adaptées au projet de l’accueilli. 

Chaque année, la définition des objectifs et des prestations est réactualisée. 

2.5. Sécurité des biens et des personnes 

a. Sécurité des personnes 

Le LVA met en œuvre tous les moyens dont il dispose pour assurer le plus haut niveau de 

sécurité possible aux accueillis eux-mêmes, dans la limite de l’exercice de leur liberté. 

Les jeunes sont informés des modalités d’évacuation du LVA. Toutes les installations 

électriques personnelles réalisées dans les chambres doivent être conformes à la 

réglementation et autorisées par le responsable du LVA. Il est interdit de s’enfermer à clé 

dans les chambres. Tous les produits, objets ou matériels présentant des risques ou des 
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dangers pour soi ou autrui, sont interdits ou confisqués. L’utilisation sur le LVA de 

vélomoteurs ou de tout engin motorisé est soumise à une autorisation préalable du 

responsable du LVA. 

b. Assurances 

Le LVA est assuré pour l’exercice de ses différentes activités, dans le cadre des lois et 

règlements en vigueur. Cette assurance n’exonère pas l’accueilli pour les dommages dont il 

pourrait être la cause. Il est donc demandé au service de l’Aide Sociale à l’Enfance de 

maintenir une assurance responsabilité civile individuelle. 

3.  REGLES DE VIE COLLECTIVE  

3.1. Règles de conduite 

a. Hygiène 

Une bonne hygiène est avant tout le plaisir d’être bien dans son corps, un respect par 

rapport à soi-même et pour les autres. C’est un ensemble de gestes habituels concernant les 

soins de son corps qui contribue à réduire les risques de contamination, donc d’infection par 

des micro-organismes pathogènes. 

Une douche quotidienne, avec savon, doit être systématique. Il est nécessaire de changer de 

sous-vêtements chaque jour, de porter des vêtements propres et de se laver les mains avant 

chaque repas, et après être allé aux toilettes. 

b. Respect d’autrui 

Tous les membres de la communauté éducative, personnes accueillies, salariés et bénévoles, 

doivent bénéficier d’un climat et des marques de respect qui préservent leur intégrité. La 

violence verbale et physique et, en général, toutes les manifestations d’intolérance 

(discriminations, insultes, moqueries, vexations, surnoms, etc.) sont réprouvées. Les 

échanges et attitudes entre les personnes doivent être corrects. Sont prohibés les propos ou 

attitudes vulgaires ou irrespectueuses, les grossièretés, les cris. Les manifestations de 

manque de respect de l’autre, lorsqu’elles se produisent, seront traitées sur le plan éducatif ; 

si elles se répètent, elles feront l’objet de mesures disciplinaires. 

c. Sorties 

Tout jeune quittant le LVA doit y être autorisé par un des permanents qui fixe les modalités 

de la sortie (heures, destination, etc.). 
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d. Stupéfiants, alcool, tabac… 

Pour les mineurs, la consommation d’alcool est interdite, ainsi que pour les majeurs. 

L’introduction de stupéfiants et autres produits toxiques est interdite. L’usage du tabac est 

interdit à tous les membres du lieu à l’intérieur des locaux. Son usage nuit à la santé. 

e. Relations sexuelles 

Les relations sexuelles entre accueillis au sein du LVA, y compris des majeurs, sont de nature 

à compromettre l’équilibre du LVA. Si la situation venait à se présenter, l’un des deux 

accueillis concernés devra quitter le lieu. Cette disposition n’est pas d’ordre disciplinaire, 

mais incontournable. 

f. Nuisances sonores 

L’utilisation d’appareil de radio, de télévision ou de tout autre système phonique se fera 

avec discrétion. Le silence doit être respecté entre 21 h 30 et 7 h 00, sauf activités 

exceptionnelles autorisées et encadrées. 

g. Respect des biens et équipements collectifs 

Toute personne vivant ou travaillant au LVA doit respecter les locaux, le mobilier et les divers 

matériels mis à disposition. L’auteur d’une dégradation est passible d’une sanction et de 

réparation du dommage à ses frais. « Ce qui n’est pas à moi appartient obligatoirement à un 

autre ou à la collectivité. Je ne dois ni l’emprunter, ni l’utiliser sans son accord. » Le vol fera 

l’objet d’une sanction, au même titre que la dégradation. 

h. Sécurité 

Toute personne qui constate un fait portant atteinte à une personne ou à un bien doit en 

informer les permanents du LVA, afin que des mesures adaptées soient prises. 

L’utilisation d’appareillage ne doit pas être détournée de son objet. 

Tout dysfonctionnement matériel doit être signalé sans qu’il soit opéré de manipulation 

préalable en dehors de celle qui permettrait une sauvegarde des personnes ou des biens. 

i. Horaires 

Après l’école, chaque jeune rentre au LVA, au plus tard 30 minutes après son dernier cours. 

Les jeunes accueillis s’engagent à dormir la nuit, ils doivent être dans leur chambre et couché 
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au plus tard à 22 heures. Les week-ends et pendant les vacances scolaires l’horaire pourra 

être modifié en fonction des activités. 

3.2. Organisation des locaux privés et collectifs 

Les jeunes ne sont pas autorisés à accéder aux parties privatives des accueillants. Un jeune 

ne peut pas accéder à la chambre d’un autre. 

a. Les chambres 

Chaque jeune dispose d’une chambre individuelle ou double pouvant fermer à clé. Elle est 

meublée par le LVA (lit, table de chevet, armoire, table et siège). Il est néanmoins possible et 

conseillé de la personnaliser d’une manière compatible avec la superficie affectée et la 

sécurité. La pose de décoration (affiches, cadres, photos, etc.) est autorisée sur les murs (pas 

sur les plafonds) en utilisant des fixations qui ne dégradent pas les murs. 

Chaque jeune a en charge l’entretien de sa chambre avec aide si nécessaire. 

Les permanents du LVA se réservent la possibilité de vérifier les chambres en présence de 

l’occupant pour contrôler l’hygiène, l’installation et l’utilisation des locaux et du matériel. 

Un état des lieux de la chambre sera effectué à l’arrivée et au départ du LVA. 

b. La salle informatique 

Les jeunes disposent d’une salle informatique où ils peuvent accéder à différents logiciels 

éducatifs pendant toute la durée d’ouverture de la salle. Pendant certaines plages horaires, 

les accueillis peuvent utiliser internet, filtré, pour garantir la protection des mineurs. 

c. La salle d’activités 

Une salle d’activités, située au sous-sol, est à la disposition des accueillis qui peuvent s’y 

réunir librement toute la journée, sur autorisation des permanents. Cette salle est 

également affectée à l’usage de divers ateliers culturels et éducatifs. 

3.3. Repas 

a. Petit déjeuner 

Il peut être pris entre 6h00 et 9h30 en semaine et entre 8 h 00 et 10h30 le week-end. 

Chacun doit essuyer la table, faire sa vaisselle et laisser l’évier propre derrière lui. Le dernier 

qui déjeune termine de débarrasser la table. 
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b. Déjeuner 

Il est pris à 12 h 30 environ. Les jeunes présents sur le lieu de vie aident à la préparation du 

repas, mettent la table, débarrassent et rangent la vaisselle avec l’aide d’un permanent. 

c. Goûter 

Il peut être pris entre 16 h 00 et 18 h 00. 

d. Dîner 

Il est pris à 19h00, tout le monde doit se trouver à table à cette heure. La présence aux repas 

est obligatoire. Le repas pris en commun est un moment privilégié où se réunissent tous les 

membres du LVA. 

e. Comportement 

Lors du déjeuner et du dîner, chacun doit rester à table jusqu’à la fin du repas. En dehors des 

temps de repas, il n’est pas autorisé de se servir de la nourriture. 

f. Menus 

Les menus sont établis de manière à être équilibrés. Les régimes alimentaires religieux ou 

médicalement prescrits sont pris en compte. 

3.4. Activités et loisirs 

Le LVA encourage l’accueilli à participer à des activités sportives, culturelles ou sociales à 

l’extérieur du LVA. Le jeune choisit ses activités en fonctions de ses goûts, avec l’aide 

éventuelle des permanents. Ces activités doivent, dans la mesure du possible, ne pas 

entraver le bon déroulement de la scolarité et de la vie collective au sein du LVA. 

Les accueillis ont également la possibilité de participer à des ateliers mis en place par le LVA : 

photo, musique, dessin, sorties… 

3.5. Prise en charge médicale 

Le LVA développe un partenariat avec un médecin généraliste privilégié. Il peut être consulté 

par les accueillis qui ne pourront pas se voir imposer la présence d’un tiers lors de la 

consultation. Le libre choix du médecin est cependant garanti au jeune accueilli. 
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3.6. Le linge et son entretien 

a. Linge domestique 

Le linge domestique (draps, couettes, serviettes de table…) est fourni par le LVA. 

b. Linge personnel 

Le linge personnel doit être correctement identifié par une étiquette cousue avec nom et 

prénom. Les accueillis sont libres de choisir les vêtements qui leur conviennent, dans la 

limite du respect des autres. 

c. Inventaire 

Un inventaire du linge personnel sera fait, avec l’accord du jeune, afin d’éviter au maximum 

des problèmes consécutifs à des prêts ou des échanges. Tout nouveau vêtement acquis, 

échangé, prêté ou emprunté entre jeunes, est admis dès lors qu’il a fait l’objet d’un accord 

explicite des permanents. 

d. Renouvellement 

Le renouvellement du linge et des vêtements se fait, à la charge du LVA, au fur et à mesure 

que le besoin s’en fait sentir. 

e. Entretien 

L’entretien du linge est pris en charge par le LVA, il est lavé par les permanents accompagnés 

des jeunes. Le linge sale (à l’endroit et sec) doit être mit dans la panière tous les jours. Afin 

d’éviter une saturation de la laverie, un planning pour le changement des draps est remis 

aux jeunes accueillis. 

3.7. Pratique religieuse ou philosophique 

Les conditions de la pratique religieuse, y compris la visite de représentants des différentes 

confessions, sont facilitées auprès des accueillis sans que celles-ci puissent faire obstacle aux 

missions du LVA. Les permanents et les accueillis s’obligent à un respect mutuel des 

croyances, convictions et opinions. Ce droit à la pratique religieuse s’exerce dans le respect 

de la liberté d’autrui et sous réserve que son exercice ne trouble pas le fonctionnement 

normal du LVA. 
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3.8. Transports 

a. Prise en charge des transports 

Le LVA assure les transports dans le cadre de ses activités. Les déplacements et transports 

hors département de type retour en famille, rendez-vous au service de l’Aide Sociale à 

l’Enfance ne sont pas pris en charge par le LVA (pour les hors département de l’Oise). 

b. transports en commun 

Lorsque l’accueilli est scolarisé en collèges ou lycées du secteur, une carte nominative de 

transport en bus lui est remise. Elle lui permet de se rendre en cours mais également 

d’effectuer les déplacements qu’il juge utiles. 

3.9. Suivi psychologique 

Une psychologue, est à la disposition des accueillis auprès des CMPP ou CMP. Ce dernier est 

libre de poursuivre ou non le suivi, ou de demander à rencontrer un autre professionnel. 

3.10. Argent de poche 

L’argent de poche, sauf si l’accueilli bénéficie d’un revenu (apprentissage par exemple), est 

de 40 euros par mois. Il est remis à l’accueilli, à la fin du mois, contre un reçu signé. 

3.11. Travail scolaire 

Les devoirs sont faits entre la fin des cours et 19h00 et après 20h30 si nécessaire. Les 

permanents pourront vérifier si les accueillis ont des devoirs à faire et s’ils les ont effectués. 

Ils se tiennent à leur disposition afin de leur apporter une aide aux devoirs. 

3.12. Tâches ménagères 

Chaque jeune participe aux tâches courantes (faire la vaisselle, mettre la table, faire le 

ménage, faire la cuisine, aller chercher le pain) ces tâches sont attribuées par les 

permanents. 

3.13. Communications 

a. téléphone fixe 
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Un téléphone fixe est à la disposition des accueillis, il permet d’appeler sans limite tous les 

téléphones fixes de France métropolitaine et peut être utilisé par tous sur autorisation. 

 

b. Téléphones portables 

Les portables sont acceptés à condition qu’ils ne créent aucune gêne et sur autorisation 

écrite du représentant légal. Leur utilisation n’est pas autorisée pendant les repas, celle-ci 

entraînerait la confiscation immédiate pour une durée indéterminée. Les portables sont 

remis aux Permanents avant le dîner et redonnés au petit déjeuner lors des temps scolaire, 

sinon à midi.  

c. Internet 

Lors de son admission, possibilité de créer pour chaque accueilli une adresse mail. Il peut 

ensuite, à partir d’un des ordinateurs de la salle informatique, communiquer avec les 

personnes de son choix. 

d. Cartes téléphoniques 

Afin de permettre aux accueillis de contacter des amis ou de la famille sur des téléphones 

portables ou à l’étranger, il leur est remis une carte prépayée. 

e. Courrier 

Le courrier est distribué quotidiennement. Des timbres et des enveloppes sont à la 

disposition des accueillis pour les courriers qu’ils souhaiteraient expédier. 

3.14. Discipline, sanctions 

Le règlement intérieur, les règles et usages s’imposent à tous sur le LVA ; les faits 

d’indiscipline, les manquements aux règles de vie collective, les transgressions entraînent 

des sanctions variables selon la gravité des fautes. 

Les principes généraux du droit s’appliquent en matière de sanction/punition : principe de la 

légalité, principe de l’écoute contradictoire, principe de proportionnalité de la sanction, 

principe de l’individualisation de la sanction. 

Après un rappel à l’ordre, des sanctions de type : devoir ou travail d’intérêt collectif, 

exclusion ponctuelle d’activité, diminution ou suspension du versement de l’argent de 

poche, restriction ou suppression temporaire de sorties individuelles, sont prises. 
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Nonobstant le remboursement d’un préjudice et l’information ou plainte aux autorités 

judiciaires ou de police pour des faits graves : violence, vols, rackets, etc., l’exclusion peut 

être prononcée par le responsable du LVA, après information au référent et/ou au 

représentant légal. 

 

En cas d’attitude d’un accueilli compromettant de façon durable et sérieuse l’équilibre du 

groupe, il pourra être décidé, après consultation de l’équipe éducative, d’exclure ce jeune, 

de façon provisoire ou définitive. 

« La Ferme de Sorel » reflète la volonté de s’engager concrètement dans le « vivre avec », et 

de défendre les valeurs citoyennes dans le respect et l’intégrité de chaque individu. 
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ACTIVITES SPECIFIQUES ET ACTIVITES PHARES 

• La newsletter du « P’tit cocorico ». 

• Une capsule ce n’est pas ridicule. 

• Le jardin à portée de mains. 

• Asinothérapie. 

• Le Yoga en quelques mots par Angélique. 

• Exemple d’un futur projet d’activité. 

 

Bien d’autres activités pédagogiques/éducatives sont mises en place sur le lieu de vie 
« la Ferme de Sorel ». 
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La newsletter du « P’tit cocorico » 

Dans le cadre de la restructuration et l’optimisation des activités proposées, le journal 
le « P’tit cocorico » ISSN 2102-149 X en date du 16 juillet 2009, deviendra la newsletter du « 
P’tit cocorico », idée plus contemporaine. Cette newsletter aura pour but de se situer dans le 
temps en retraçant les différents événements, en valorisant les actions menées par les 
partenaires, l’équipe élargi et les jeunes accueillis, ainsi que leurs résultats. Elle aura donc 
pour but de communiquer et de donner l’information dans un ordre chronologique à raison 
d’une newsletter tous les deux mois, adressée par courriel, diffusée sur notre site Internet, 
distribuer en version papier ou insérer dans le journal local. Cette newsletter conservera 
l’idée initiale : 100 % positif (l’ensemble des articles seront tournés de manière positive). Elle 
s’adaptera aussi aux personnes qui n’ont pas la capacité de lecture sur notre site Internet, en 
mettant à disposition une lecture virtuelle. Nous avons sollicité l’association des aveugles de 
France pour une version en braille. Nous nous rapprocherons de l’association « les doigts qui 
rêvent ». 

La newsletter est un moyen de communiquer, auprès de la population, sur la valorisation 
des jeunes accueillis au sein de l’association « la Ferme de Sorel ». 
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« Une capsule ce n’est pas ridicule » 

Le projet 

Ce projet vise à favoriser le lien du lieu de vie « la Ferme de Sorel » vers l’extérieur (la 
socialisation) de manière innovante, en abordant différentes valeurs telles que la 
communication, l’écologie, le recyclage, le goût de l’effort, l’entraide, la culture générale, 
l’humour, l’estime de soi, la solidarité, la mise en valeur du projet (slogan et mascotte). 

En effet, ce projet se compose de 7 modules qui peuvent fonctionner les uns avec les autres 
ou bien séparément. 

1°- La mascotte « Dudule » : nous la souhaitions simple à réaliser uniquement avec des 
capsules et muselets sans gros matériel pour la confection afin que, du plus petit au plus 
grand, chacun puisse la créer et se l’approprier. Peut-être sera-t-elle déclinée en porte-clés 
afin de récolter des fonds supplémentaires. 

2°- La communication : par son slogan « une capsule ce n’est pas ridicule » plus personne ne 
décapsulera sans penser à l’association « la Ferme de Sorel » qui recueillera l’ensemble des 
capsules et les apportera au point de collecte. 

3°- Le moyen de locomotion : afin de nous rendre dans les différents points de collecte, nous 
avons réfléchi à un moyen de locomotion qui serait à la fois atypique, écologique et 
d'entraide… Le vélo Rosalie à assistance électrique semble répondre à l’ensemble de ces 
critères, pour que tous ensemble nous puissions aller vers un objectif commun en unissant 
nos forces. 

4°- La recyclerie : après avoir collecté les capsules, nous les apporterons à la recyclerie pour 
qu'elles soient recyclées. L’association « la Ferme de Sorel » devrait percevoir environ 1 euro 
pour 3.500 capsules déposées. L’idée n’est pas de gagner une fortune mais d’être dans une 
démarche éducative : pour gagner de l’argent il faut fournir un effort. 

5°- La culture générale : effectivement, nos pensionnaires n’ont pas la chance d’avoir un 
cursus scolaire traditionnel. Les voyages forment la jeunesse ! Les jeunes de « la Ferme de 
Sorel » ont besoin de se rendre sur place pour apprendre, comprendre… Nous organiserons 
donc des mini séjours dans différentes régions de France lorsque nos différents 
« ambassadeurs » nous interpelleront pour aller chercher leur collecte (à partir de 4 m³). 
Nous profiterons de ce court séjour pour découvrir un site historique, un plat du terroir. 
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6°- Exposition : l’association « la Ferme de Sorel » à l’initiative du projet « une capsule ce 
n’est pas ridicule » et de sa mascotte Dudule sera à même d’organiser des expositions 
autour du sujet « la capsule », objets usuels, objets d’art, jeux de société… 

7°- Le journal : la Newsletter de l’association « la Ferme de Sorel », intitulée « le P’tit 
Cocorico » et enregistrée auprès de la Bibliothèque Nationale de France, sera là pour relater 
l’ensemble des initiatives prises dans ce projet ainsi que les anecdotes. 

Partenaire : Le Rotary Club de Chantilly. 
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« Le jardin à portée de main » 

(Extrait du dossier VAE d’une Permanente du lieu de vie « éducateur spécialisé » validé 
par un jury professionnel : diplôme obtenu avec succès). 

Je vais vous expliquer comment j’anime la vie quotidienne ainsi que ma participation à 
l’élaboration et la conduite du projet éducatif. 

Je me suis inspirée de la définition élaborée par Boutinet1 « Les conduites à projet sont des 
conduites finalisées cherchant à donner un sens à l’action qu’elles anticipent. Cette action 
peut être le fait d’individus, de groupes ou encore d’ensembles sociaux plus vastes ». 

Ainsi, un projet est une proposition d’action visant l’amélioration d’une situation 
insatisfaisante, une réponse à une motivation, un besoin » 

I) Les missions de l’établissement 

En tant que Permanente de lieu de vie, je travaille au sein d’une association loi 1901 « la 
Ferme de Sorel ». Je me suis assurée que le projet d’activité que je vise à mettre en place 
soit en adéquation avec le projet d’établissement et les besoins des jeunes accueillis. Voici 
trois extraits du projet d’établissement du lieu de vie datant de mai 2015 « la Ferme de Sorel 
». 

- 1er extrait : P5 du projet d’établissement du lieu de vie « la Ferme de Sorel » : Objectifs. 

Afin d’assurer un accompagnement optimal de la personne accueillie, le lieu de vie «la 
Ferme de Sorel » se fixe comme objectif : 

 - D’accompagner les jeunes à devenir des adultes dans notre société, via des supports 
de vie quotidienne et d’activités de loisirs, 

 - D’assurer le bien-être physique et moral de la personne accueillie, 

 -De développer ses moyens d’expression, ses potentialités intellectuelles, manuelles et 
physiques, 

 - De favoriser les liens avec l’entourage du jeune et de permettre un retour au 
domicile. 

- 2ème  extrait : P10 du projet d’établissement du lieu de vie « la Ferme de Sorel » : Mission. 

En date du 29 mars 2007, le département de l’Oise a prononcé un arrêté autorisant le 
fonctionnement du lieu de vie « la Ferme de Sorel » à Précy-sur-Oise, pour l’accueil 
d’adolescents et de jeunes adultes âgés de 12 à 21 ans en situation difficile. 

Ces jeunes sont confiés au service de l’Aide Sociale à l’Enfance de l’Oise. 

Par son accompagnement quotidien, le lieu de vie et d’accueil vise à favoriser l’insertion 
sociale des jeunes accueillis et exerce également une mission d’éducation, de protection et 
de surveillance. 

                                                           
1 Boutinet J.-P., Anthropologie du projet, Paris, PUF, coll.Que sais-je ?,1990. 
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- 3ème extrait : P11 du projet d’établissement du lieu de vie « la Ferme de Sorel » : public et 
son entourage. 

« La Ferme de Sorel » accueille 10 jeunes (garçons – filles) à temps complet, âgés de 12 à 
18 ans pour certains, puis de 18 à 21 ans pour les autres. Ces jeunes sont orientés par l’Aide 
Sociale à l’Enfance par un placement administratif ou judiciaire. Les jeunes sont 
essentiellement issus de familles précaires, de bas niveaux socio–économiques. Les 
principales problématiques rencontrées par nos accueillis sont des carences éducatives qui 
se traduisent par : de l’angoisse, des échecs scolaires, une immaturité importante, un 
manque d’estime de soi, des troubles alimentaires, des troubles de la relation, de la violence 
envers eux-mêmes et les autres, des troubles du comportement, des troubles cognitifs, des 
troubles neurologiques (dyspraxie). 

II) Constat et motivation : mon choix 

Dans le cadre de la préparation à l’écriture du projet d’établissement qu’il fallait clarifier et 
redéfinir, l’association « la Ferme de Sorel » a dû revoir l’ensemble de ses activités pour faire 
face à certains manques occasionnés par la conjoncture économique : baisse du prix de 
journée, optimisation et réorganisation des espaces et des activités. En 2013 une grande 
serre a été mise à disposition. Pour des raisons économiques celle-ci a été arrêtée entre 
autres à cause du surcoût. Par la même occasion, notre bénévole meneur de cette activité a 
dû l’interrompre pour des raisons personnelles. La serre n’étant plus utilisable et notre 
bénévole indisponible, je cherchais une solution afin que cette activité puisse de nouveau 
exister mais d’une manière différente au sein du lieu de vie : une activité en lien avec la 
nature et répondant aux besoins des jeunes reçus ainsi qu’aux questionnements de la 
population d’une manière générale. Ce que je veux proposer aux jeunes accueillis est : 

 La possibilité de faire une activité dans laquelle ils verraient des résultats rapides et 
concrets au travers du niveau de pousse des plantes. 

 Un accès libre et sans contrainte (proximité, habillage botte) pour constater ou suivre 
l’évolution.  

Un des inconvénients majeurs de cette activité « serre », est qu’elle nécessitait 
l’accompagnement d’un adulte et se situait à l’extrémité du lieu de vie. 

Ceci explique en partie mon choix d’utiliser les jardinières qui se situent tout autour de la 
maison. Pour les jeunes qui ont connu des carences éducatives, il est très important qu’ils 
soient partie prenante d’un projet qui réponde à leurs besoins et à leurs désirs de sécurité, 
d’appartenance à un groupe, un lieu, voire un projet, d’estime de soi, du besoin de 
s’accomplir. L’activité « un jardin à portée de main » est proposée aux jeunes du lieu de vie 
« la Ferme de Sorel » qui ont besoin d’un accompagnement social afin de se reconstruire. 
Ces jeunes sont en quête d’identité et ont besoin d’exister à travers une activité ou 
quelqu’un. A ce jour, pour les accompagner, j’utilise le projet éducatif « Jardin à portée de 
main » ; c’est un bon support de médiation et d’éducation à la sensibilisation de 
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l’environnement. Le jardin est un lieu de production nourricière (axe lié à une des fonctions 
de la parentalité), de créativité et de convivialité, riche de diversité naturelle. 

C’est un support éducatif essentiel car pluridisciplinaire. Il invite à la découverte du goût, des 
odeurs, du toucher, de la cuisine, de la culture des peuples : c’est s’ouvrir vers le monde 
(épanouissement individuel et collectif). C’est un espace privilégié pour initier au monde 
vivant et à la nature par la biodiversité et le contact direct avec la terre. Il permet aux 
enfants de mieux appréhender l’écosystème et d’établir une proximité entre leur lieu de vie 
et le rythme de vie « du quotidien ». Ce projet éducatif, « le jardin à portée de main », est à 
définir selon les problématiques individuelles de chaque jeune. 

III) Les personnes qui participent : le public de l’atelier 

Q est un adulte âgé de 19 ans, en contrat jeune majeur. Il a vécu l’abandon de son père très 
jeune et des carences affectives. Q est en surpoids. Il est scolarisé en IMPRO. Il a un suivi sur 
le CMP de Chambly. C’est un jeune homme qui investit tout et tout le monde. 

C est une adolescente âgée de 16 ans. Elle est confiée par contrat administratif demandé par 
son père. C a perdu sa mère à l’âge de six ans. Elle s’est retrouvée seule avec son père. Suite 
au décès de sa femme Mr fait une dépression, sombre dans l’alcool et néglige C.  C s’est 
trouvée confrontée à des défauts de soins, des négligences alimentaires, d’hygiène, dus à 
des carences éducatives précoces avec une évolution sans repères affectifs, ni identitaires. C 
est scolarisée en SEGPA et a un suivi au CMPP Elle apprécie de prendre soin de 
l’environnement ! Sa vie est faite de ruptures, elle a besoin d’être en permanence dans 
l’action ; suivre le rythme des saisons à travers les plantes peut lui être propice. 

N : C’est un adolescent âgé de 14 ans. 

Il est placé par mesure judiciaire. N. est très chétif. Il est peu à l’aise dans son corps, et 
rencontre des difficultés psychomotrices qui l’empêchent de pratiquer certaines activités. 

N est scolarisé en IMP la semaine et en famille d’accueil thérapeutique. 

Il est en accueil au lieu de vie les week-ends et les vacances.  

N. présente un retard intellectuel important et des carences affectives. Il est évalué 
scolairement à un niveau « maternelle moyenne section ». 

Il y a une grande suspicion de maltraitance dès son jeune âge. 

Son père n’exerce aucun de ses droits (abandon). Celui-ci a été soupçonné de maltraitances 
voire d’attouchements sur ses enfants. Sa mère a une déficience légère et de grandes 
difficultés à prendre sa place. 

Jusqu'à l’année dernière N avait une phobie de l’eau. Sensible à l’évolution des plantes, il ne 
veut pas les laisser « mourir ». Il s’est mis à « l’arrosage ». 

M : c’est un adolescent âgé de 14 ans. Il est placé par mesure judiciaire. Il est scolarisé en 
5ième ULIS. C’est un jeune garçon angoissé de façon permanente. Il est né de père inconnu 



 

Projet d’établissement « La Ferme de Sorel »    

(abandon). M a des carences affectives. Sa relation avec sa mère reste très compliquée. 
Celle-ci est peu présente. 

M recherche constamment le regard et l’approbation de son entourage. En quête de 
l’accord de l’adulte, M manifeste un besoin d’amour et d’appartenance (selon la théorie de 
MASLOW, l’homme a besoin entre autres de bienveillance pour évoluer de façon 
harmonieuse (cf. annexe 7) Il a besoin de s’identifier et de se réaliser. Dans la situation de M 
force est de constater qu’il lui faut être actif dans l’aide à la pousse des plantes. Il rejoint de 
lui-même l’activité et épaule N dans « l’arrosage ». Il nourrit en eau les plantes. Cela l’apaise. 

S : C’est un adolescent âgé de 16 ans. Il est placé par mesure judiciaire. Abandon du père. La 
prise en charge de S est morcelée depuis le retrait de chez sa mère. Sa mère est déficiente. 

- Famille d’accueil thérapeutique. 

- Scolarisation en ITEP. 

- Le lieu de vie « la Ferme de Sorel ». 

Il évolue de façon dysharmonique et a des carences affectives. Il a besoin de se réaliser pour 
grandir. S progressivement fait des comparaisons sur les activités des différents lieux. 

C’est un jeune qui a besoin de se « rassembler » dans un cadre qui l’apaise. 

Ici, je cite les quatre adolescents qui ne se sont pas investis de façon pérenne dans cette 
activité, d’autres interviendront.  

L: C’est une adulte de 20 ans en contrat jeune majeur. Elle a une reconnaissance RQTH et 
recherche un emploi. Il fait des crises d’épilepsies et est sous traitement neuroleptique.  

Les parents ont étés déchus de leurs droits parentaux très tôt (abandon et a subi des 
carences affectives). 

A: C’est une adulte de 18 ans en contrat jeune majeur. Elle a été placée en pouponnière et a 
eu très peu de contacts avec sa mère. Sa mère se sent harcelée par celle-ci. A. a vécu des 
carences affectives. Elle est née d’un viol et ne connait son père (abandon). Actuellement, A 
est en IMPRO avec une scolarité adaptée pour préparer un CAP. 

J : C’est une adolescente âgée de16 ans, placée par mesure judiciaire. Elle rencontre sa mère 
une fois tous les quinze jours : les rencontres sont encadrées par une TISF. Les rencontres 
restent très compliquées. Elle n’est pas reconnue par son père et ne connaît pas celui-ci 
(abandon). Sa mère souffre de déficience mentale et manifeste des troubles du 
comportement et elle n’arrive pas à assumer ses 8 enfants. 

S : C’est un adolescent âgé de 13 ans. Il est placé sous mesure judiciaire. Son père d’origine 
Algérienne ne l’a pas reconnu et sa mère, dont la fragilité est notable, ne donne pas signe de 
vie (abandon). Il présente des carences affectives. Ce jeune erre en permanence et fugue 
sans aucune notion de danger. 

Ces quatre adolescents ont été présents lors de l’activité pour la sortie d’achat des plantes. 
Ils n’ont pas pu s’investir dans cette activité de façon durable. 
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On peut constater que les jeunes cités ci-dessus sont tous marqués par : 

- L’abandon lié à la parentalité, 

- La rupture : plusieurs lieux de placement, rupture du lien de filiation, ils vivent dans le déni 
de reconnaissance. Ils ont le sentiment de ne pas exister (ils existent pour qui ? à travers 
qui ?), 

- Le manque de confiance en soi. 

Je m’appuie sur les recherches de Didier Houzel2 qui définit le concept d’abandon lié à trois 
axes : 

- Axe de l’exercice : dimension du droit et du devoir des parents, 
- Axe de pratique : dimension psychique et affective, 
- Axe d’expérience : dimension des actes concrets de la vie quotidienne. 

Ces adolescents ont été abandonnés très tôt et n’ont pas eu ces étayages ce qui a causé 
d’importantes carences affectives. C’est donc aux institutions d’essayer de suppléer à ces 
carences sans se substituer aux parents. C’est à ce niveau de suppléance qu’intervient mon 
travail d’éducatrice en proposant ce projet éducatif. A travers lui, ces jeunes adolescents 
vont pouvoir s’ancrer, vivre, être reconnus, exister et ce, en lien avec leur projet individuel et 
un ensemble d’activités proposées, allant de l’apprentissage des gestes de la vie quotidienne 
à des actions socialisantes à caractère de développement et d’épanouissement personnels. 

L’estime de soi chez l’enfant se construit au fur et à mesure de l’interaction avec la mère et 
les autres personnes qui l’entourent, dont le père. Il est important de développer des 
attachements sécurisants avec des personnes dignes de confiance pour aider à surmonter en 
partie, les carences liées à un maternage insuffisant. En ce sens, cet atelier, peut les aider à 
développer un sentiment de sécurité indéfectible, où qu’ils soient et quoi qu’ils fassent. Il 
leur offre un endroit où ils se reposent, où ils ne sont pas seuls mais soutenus par l’autre. Il 
favorise leurs sentiments positifs, renforce leur estime d’eux-mêmes et leur confiance en 
eux. Il augmente leurs chances de se tourner vers les autres pour leur demander de l’aide, il 
renforce des circuits neuronaux qui leur sont favorables et stimule leur développement 
cérébral, il améliore leur capacité d’autorégulation, il leur donne des ressources dans 
lesquelles ils pourront puiser pour surmonter les vicissitudes de l’existence. Exemple : Ils ont 
besoin d’ancrage, symboliquement la terre peut permettre de s’enraciner. 

                                                           
2 Didier Houzel. Les enjeux de la parentalité. Edition  érès 2012. Pédopsychiatre et psychanalyste 
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Je me suis inspirée également des courants de l’éducation nouvelle3 centrée sur l’enfant, 
d’où la méthode d’approche que j’ai choisie, celle de Maria Montessori, appliquée au jardin. 
Maria Montessori développe des principes pédagogiques fondés sur l’intérêt de l’enfant, les 
jeux, les expériences et les besoins profonds de l’enfant.  

L’éducation s’appuie sur les lois du développement de l’enfant dans un milieu riche en 
stimulations. 

IV) Origine du projet « Jardin à portée de main » 

Sur le lieu de vie « la Ferme de Sorel » il y a un rituel : quand je travaille le samedi, nous 
préparons : La salade du samedi soir. 

Cette salade est appréciée de tous les jeunes. Même Amélie qui n’aime pas la salade mange 
tout ce qui est de la garniture. 

L’idée est venue alors que nous partagions un repas. Nous nous sommes posés la question :  

« Pourquoi ne pas faire pousser nos propres salades afin de les manger le samedi soir ? » 

Les jeunes ont rapidement manifesté leur enthousiasme. 

Lors d’une réunion de fonctionnement en janvier 2015 : J’ai proposé ce projet planter nos 
salades et pourquoi pas des plantes aromatiques. Il fallait que je trouve l’endroit.  Je 
souhaite que les plantations soient près de la maison. Une première idée émerge de 
l’équipe : utiliser les jardinières qui entourent la maison pour faire des plantations. Ce projet 
est accepté. J’ai choisi de combiner plusieurs types de jardins : le jardin pédagogique et 
jardin des sens faisant intervenir l’ouïe (satisfaction) la vue, le goût, l’odorat et le toucher. 

V) Objectif : « le jardin à portée de main » 

- Réhabilitation du lieu : créer un jardin et développer un lien social autour de toutes les 
activités économiques sociales et culturelles qui s’y rattachent. 

- Favoriser le développement de l’individu par l’estime de soi, l’échange, le partage, la 
curiosité l’autonomie. 

- Permettre aux accueillis de s’enrichir et de s’épanouir comme des citoyens dans le 
respect et la connaissance de la nature.  

- Développer des activités d’éducation à l’environnement.  

                                                           
3 Définition du courant de l’éducation nouvelle  

L’éducation nouvelle tend à la formation de la personnalité de l’enfant et s’appuie sur les connaissances nouvelles en 
psychologie de l’enfant, notamment les travaux de J. Piaget et H .wallon. (Ses précurseurs Maria Montessori, Ovide Declory) 

Sources : le lien social de Jean Michel Baude édition Vuibert oct. 2010: P11 
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- Faire un jardin sans les grandes contraintes – désherber sans se baisser (faire rêver), ne 
pas avoir de bottes (pas de boue puisque les jardinières sont sur la terrasse qui entoure la 
maison et à hauteur d’homme). 

- Ouvrir la porte et trouver les plantes et légumes à portée de main. 

Les moyens : 

Humains et techniques :  

- Le soutien de l’équipe des permanents. 

- Moi (Permanente) comme animatrice de l’activité. 

- Site internet : jardin-partage.org. & pédagogie spychologie.com 

- Brochure : détente jardin + http://www.detentejardin. Com. 

Spatiaux : Le lieu : les jardinières situées sur le lieu de vie des accueillis, plus précisément 
autour de la maison. Les jardinières sont facilement accessibles, visibles et à hauteur. 

Temporels : Le « Jardin à portée de main » est un projet pour lequel il est important que les 
jeunes accueillis puissent s’investir sur une année entière, afin de leur permettre de mieux 
appréhender la notion de saison, la météo (soleil, pluie), le temps qui passe (combien de 
temps prennent les plantes à pousser). 

Matériels : Le point d’eau est à proximité de la jardinière. Nous disposons aussi d’un chalet 
pour ranger le petit matériel. 

Financiers : Prévoir l’achat de petit matériel en plastique pour jardiner (non dangereux) et 
de couleur (pour activer l’envie de jardiner), méthode Montessori. Prévoir l’achat de graines 
et de terreau. 

Nos actions : 

- Activité avec des pré-adolescents atteints de déficience légère et accompagnés dans les 
actes du quotidien, 

- Accompagner dans la création et la valorisation éducative. 

- Sensibiliser à l’alimentation, l’eau, les déchets. 

- Favoriser les échanges, le savoir et le développement local d’une économie solidaire 
(association le SEL de Précy sur Oise).  

- S’ouvrir sur des nouvelles sorties culturelles en lien avec l’activité (Abbaye de 
Royaumont, le potager des princes à Chantilly). 
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Objectifs éducatifs, collectifs et individuels (en lien avec DIPEC des jeunes accueillis) 

Objectifs individuels (par rapport à soi) : 

- Permettre de se responsabiliser. 

- Développer ou augmenter son autonomie. 

- Permettre de vivre dehors, au rythme des saisons, au contact des éléments. 

- Développer la curiosité, inviter à l’observation, exprimer son questionnement. 

- Développer sa relation aux éléments (la terre, l’air, l’énergie, l’eau) et à la vie. 

- Jouer avec les sens (diversité des plantes, activités sensorielles). 

- Goûts : cuisine, jeux devinette. 

- Odeurs : plantes aromatiques. 

- Vue de plantes originales et colorées. 

- Toucher : travail de la terre, toucher de différentes plantes. 

- Ouïe : bruits de l’eau, du vent. 

- Manger des produits de qualité. 

- Se ressourcer, s’épanouir, mieux être, trouver un équilibre. 

Objectifs collectifs par rapport à la socialisation et la citoyenneté :  

- Développer des méthodes de travail collective (échange, concertation, négociation, 
répartition, démocratie participative). 

- Comprendre, respecter, écouter, s’enrichir mutuellement, interagir. 

- Apprendre à élaborer et à respecter des règles communes. 

- Prendre des responsabilités, anticiper. 

Objectif par rapport au développement durable : 

- Développer et comprendre sa relation et son interdépendance avec le monde. 

-S’approprier et gérer un territoire (le comprendre, agir, en être responsable). 

-Mettre en œuvre des pratiques et des actions respectueuses de l’environnement. 

Quand et comment fonctionne le jardin : 

Je me suis inspirée de la pédagogie de Maria Montessori pour élaborer mon projet « le jardin 
à portée de main ». Je vais donc expliquer comment fonctionne le jardin. Le jardin 
fonctionne à toute heure d’avril à octobre, sur les temps libres de chaque jeune. La 
participation se fait sur la base du volontariat. Tout le matériel est à portée de main et doit 
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être rangé après l’activité. Le matériel est adapté et de couleur attrayante. L’espace où 
l’activité est proposée est sécurisé. Pour Maria Montessori, les enfants doivent « vivre la 
nature » pour se sentir concernés. Un adulte travaille à perfectionner l’environnement mais 
un enfant travaille à se perfectionner lui-même. Dans ces écrits, je retrouve bien le rôle 
d’éducateur : accompagner l’enfant confié pour qu’il s’accomplisse au mieux. 

VI) L’activité proprement dite : passer de l'acte spontané à une démarche fondée par le 
sens 

Au sein du lieu de vie sont accueillis des adolescents qui rencontrent des difficultés d’ordre 
cognitif : leurs acquis s’avèrent en décalage par rapport à leur âge. Par exemple, un jeune 
âgé de 15 ans peut être scolarisé (en milieu spécialisé) en section maternelle voire en CP. 
Devant l’hétérogénéité de leurs acquisitions nous devons mettre en place des 
apprentissages adaptés. Selon Maria MONTESSORI4, « on ne doit jamais traiter un 
adolescent comme un enfant car il a dépassé ce stade » De fait, je m’appuie sur ces 
orientations dans mes actions éducatives en mettant en pratiques certains préceptes : 

- la liberté - le respect, 
- l’apprentissage par l’expérience, 
- l’éducation comme une aide à la vie, 
- je suscite à nouveau l’intérêt des jeunes accueillis. 

Comment je m’y prends ? J’utilise la méthode active. Comme ce sont des adolescents, je les 
accompagne une fois voire une deuxième fois sur la plantation, les achats, la cueillette puis 
je me mets en retrait afin qu’ils prennent eux même leurs propres initiatives.  

Samedi 28 mars 2015 lors d’un repas (j’utilise le temps du repas pour converser sur des 
projets puisque c’est le moment où l’on se retrouve tous). Je relance le dialogue sur l’idée 
émise lors d’un repas : Les salades. Les jeunes réagissent très vite et s’expriment : 

Q. bougonnant : - « un jardin c’est dur, faut désherber, bêcher et puis moi j’ai mal aux dos ». 

S. 14 ans, me parle du jardin potager que fait « son tonton » avec admiration. 

Je lui explique que nous pourrions faire ce jardin autour de la maison. 

Pour répondre à Q. : 18 ans et en surpoids. 

Je lui dis : 

- « Dans les jardinières qu’en penses- tu ? Tu n’aurais pas besoin de te baisser, ce serait plus 
agréable » 

Il répond : 

- « Pas mal ». 

Je leur dis :  

                                                           
4 « Le travail de l’enfant est de créer l’homme qu’il sera » écrivait le Dr Montessori. (Sources citation 
http://www.apprendreaeduquer.fr 
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- « Demain, 11 h 00 rendez-vous devant la maison, nous ferons le tour et nous verrons 
ensemble ce qui est possible. » 

Le dimanche matin Q, S, C sont venus me rejoindre.  

Nous avons fait le tour de la maison et observé les jardinières.  

S. constate qu’il faut compléter la jardinière de terre. Q. confirme et se propose pour 
apprêter les jardinières. 

S. dit : 

- « Moi   je plante ».  

C. dit 

 - « Moi aussi. » 

A ce moment, d’autres jeunes se joignent à nous et demandent des explications. Je regarde 
C. et lui propose d’expliquer avec ses propres mots ce que nous faisons. 

C. explique : 

- « On prépare le jardin à portée de main » 

Je reprends la parole. 

- « Qu’allons nous mettre dans les jardinières ? » 

- « Je vous laisse y réfléchir, cette après-midi nous préparerons une liste avec vos idées de 
plantes ». 

L’après midi est là. On se retrouve et on échange.  

Avec les jeunes, nous avons programmé ce chantier sur les week-ends d’avril 2015 : le week-
end du 11 et 12 avril et 18 et 19 avril 2015. 

Le samedi 11 avril, au matin C, J, L, A, S. et moi sommes partis dans une jardinerie.  

J’ai choisi le fait de nous séparer dans le magasin. Nous nous sommes séparés et chacun 
avait pour mission de trouver une plante aromatique. Ensemble nous choisissons les salades. 
A mon grand étonnement, nous sommes restés dans le magasin un peu plus de deux 
heures : je me suis aperçue qu’ils ne connaissaient pas les fines herbes, les aromates. J’étais 
assez étonnée par leurs réactions plutôt positives. Les filles, ne connaissant pas les 
aromates, prenaient plaisir à prendre le pot à sentir et n’hésitaient pas à poser des 
questions. Le persil : elles n’en discernaient qu’une sorte : le persil frisé. S. connaissait un 
peu plus de plantes. Nous sommes repartis avec du persil frisé, du persil plat, du thym 
normal du thym citronné, du romarin, de la ciboulette, de la citronnelle, de la menthe, du 
basilic et du cerfeuil. J’ai pu percevoir que le moment passé dans les plantes les rendait 
détendus, je m’aperçus que les jeunes se retrouvaient pour discuter et montrer ce qu’ils 
prenaient, j’ai pu observer de la joie, de la curiosité, de l’étonnement ! Durant le temps 
passé à la jardinerie, Q. s’est proposé de préparer les jardinières. Il y a remis de la terre 
mélangée à du terreau. Il a utilisé pour cela une brouette, une pelle et une bèche. Q. est 
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scolarisé en IMPRO, il est en préformation en atelier espace vert. Il a pu mettre en commun 
son savoir faire. Le samedi après-midi : nous avons commencé les plantations. Les idées des 
jeunes sont intéressantes. « On plante où le thym dans cette jardinière, le basilic là, les 
salades au milieu. » 

Les lieux de plantation ont été déterminés et chacun s’est mis à sa tache.  

C: a planté les tomates aux extrémités des jardinières : pour cela, elle a eu besoin de mettre 
ses mains dans la terre. 

Elle y prend plaisir et j’ai pu observer qu’elle s’imprégnait réellement de l’élément. 

Elle échangeait et était épanouie. 

C. n’a jamais fait de jardin, donc je l’accompagne pour le premier pied de tomate, en le 
faisant moi-même. Je mets les gants puis je prends la fourche, je fais un trou, je prends le 
pied de tomate que je mets dans le trou, je rebouche autour du pied ; et faisant cela, je lui 
commente et verbalise simplement, mes gestes et le pourquoi de ceux-ci. Je passe le relais à 
C qui reproduit la même chose six fois puisqu’il y a six pieds de tomate. 

C. demande ensuite à planter les fraisiers. Elle m’interpelle : « c’est comme les salades C ? ». 

Je lui réponds « oui ». 

Et seule sans accompagnement, C. plante les fraisiers. Régulièrement C. se retrouve avec 
moi dans cette espace de médiation : il s’est créé une relation privilégiée où chacune, nous 
accomplissons notre part du travail. 

De son côté, S. : décide de planter des salades et a pris du plaisir. S. a déjà fait du jardinage 
dans sa famille d’accueil. Il nous a énormément parlé du potager de son oncle. S. a planté de 
la menthe et thym. 

N: regardait avec de grands yeux. Et disait « j’arrose, j’arrose !! » 

N s’est engagé à arroser les jardinières tous les week-ends. J’ai dû expliquer à N. qu’il fallait 
attendre que S. ait planté la jardinière de salade pour arroser. De manière à respecter 
l’espace de S. Comme il faisait chaud, je lui ai montré comment arroser les salades. (Bien à la 
base de la salade et non pas sur les feuilles sinon elles allaient griller). 

Q. en voyant S. planter les salades a eu envie de faire des plantations. Q. a planté de la 
citronnelle et la ciboulette. 

Ils ont utilisé du petit outillage en plastique solide et coloré : 

- Une fourche, une griffe, un plantoir, un râteau et des gants. 

J’ai passé le reste du week-end en compagnie de C, S et N afin de planter tout ce qui avait 
été acheté. J’en ai profité pour donner quelques consignes de sécurité concernant 
l’outillage. 

S et C  ont utilisé le matériel avec prudence. 
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Le dimanche tout est planté. Il nous reste quelques endroits disponibles dans les jardinières. 
Les jeunes émettent l’idée de mettre des mini poivrons qu’ils ont vus dans le magasin hier. 
L’idée est intéressante. Le week-end suivant, nous sommes allés en chercher. 

Les plantations ont été faites. Aussitôt, C. et Q. ont planté les poivrons sans 
accompagnement. Ils se sont rendus sur la terrasse, ils ont pris le matériel nécessaire à la 
plantation et l’ont bien rangé après. 

Dans l’accompagnement que j’ai auprès de ces adolescents, je ne manque de les féliciter et 
de les encourager. Je ne suis pas la seule puisque les personnes venant de l’extérieur on fait 
remarquer la beauté des jardinières (lors de la fête des voisins le 28 mai 2015). 

Les adolescents entre eux se font des appréciations (ce qui n’était pas de circonstance avant 
la mise en place cette activité). Les jeunes étaient très fiers de ce qu’ils avaient fait.  

Le regard des autres aide l’adolescent à se définir, se donner une identité propre5. Le 
résultat est magnifique ! La maison est entourée d’herbes aromatiques. La beauté du lieu, 
l’odeur et le goût sont au rendez-vous. 

Rapidement lors des préparations des repas C. a fait le lien avec l’utilisation des fines herbes 
qui poussent devant la maison. (Nous avons pour la première fois fait notre omelette aux 
herbes !!). 

Trois semaines après les premières plantations nous avons dégusté les salades du samedi 
soir. 

Lorsque pour la première fois nous avons pris des salades dans la jardinière pour le repas du 
samedi soir, volontairement, je n’en n’ai pas repiqué tout de suite.  

J’ai agi de cette façon afin de constater si Q. aurait de lui-même, l’idée d’en remettre. 

Q. n’en dit rien par manque de prise d’initiative ? Ou inadvertance ? 

La semaine d’après, nous cueillons à nouveau des salades ensemble. 

Q. s’exprime : - « La jardinière est vide ». 

Je lui réponds : - « Oh que oui » un petit temps de silence « que faut-il faire, tu as une idée ? » 

Il me répond : - « il faut en remettre ». 

Le dimanche, il est parti acheter des plans de salade dans la jardinerie la plus proche. Puis les 
a plantés. 

                                                           
5 réf. : ainsi soient-ils !à l’école de l’adolescence, collection « comprendre » édition de Boeck Bruxelles, 2007 p35.  
Selon Philippe Van Meerbeech « l’adolescence est surtout et avant tout  l’âge de la vie ou l’inconscient se lit à livre ouvert : c’est 

le stade du homard, écorché vif, sans protection et à la merci des inconscients de tous et de l’inconscient collectif » ma 

source :http://www.ufapec.be/nos-analyses/1013-ado-grp-ecoles.html 
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Les semaines suivantes, je n’avais plus rien à dire, Q. repiquait des salades dès qu’on en avait 
consommé. De lui-même, il remarque que les jardinières sont plus jolies pleines. J’ai pu 
constater que le samedi soir Q. mange la salade composée moins goulument. Je leur ai fait 
découvrir la tisane à la citronnelle. S., nous fait des tisanes à la menthe. 

Lors des barbecues les dimanches, Q. prend de lui-même le romarin et le thym. 

Cette année il n’y a pas eu de souci d’arrosage, tout le groupe le faisait, surtout M. qui est 
arrivé en juillet. Il adore l’eau et aime bouger. Le soir, il procédait régulièrement à l’arrosage 
régulièrement. Il remplissait les arrosoirs pour M. et vice versa. 

Cette année est exceptionnelle nous avons eu des salades jusque début novembre : période 
de la COP 21.  Cela m’a permis avec les jeunes de faire une recherche sur la COP 21. J’ai fait 
un aparté sur la COP 21 : Le réchauffement climatique en a été le sujet. 

Fin novembre, nous retirons tout ce qui est fané et laissons les jardinières en l’état pour 
l’année d’après. En janvier, je prévois une réunion pour échanger sur leurs idées pour 
l’année à venir, pour l’amélioration de ce jardin qui a bien fonctionné cette année. 

VII) L’activité proprement dite et le résultat final 

Le groupe s’est approprié cet espace, il l’a rendu agréable à regarder et chaleureux à vivre. 

Le groupe sort un peu plus souvent sur la terrasse et passe du temps à discuter. 

La réhabilitation est réussie. 

Mon projet avait donc, comme finalité : l’accompagnement éducatif du jeune adolescent en 
passant par la réhabilitation du lieu de vie ; que le lieu des accueillis soit plus investi par eux-
mêmes, c’est bien ce qui se perçoit aujourd’hui.  

VIII) Evaluation personnelle 

Je constate que les jeunes accueillis ont pu investir les lieux. 

Ils sortent d’eux mêmes près des jardinières pour discuter. Le groupe s’est donc lié. Ils ont 
réussi à créer une bonne ambiance collective. 

Objectifs individuels : Q. 18 ans :  

- Permettre de se responsabiliser, 
- Augmenter son autonomie, 
- Jouer avec les sens, 
- Manger des produits de qualité, 
- S’épanouir. 

Q. mange souvent n’importe quand et plutôt pour se « remplir ». 

Lors des barbecues le dimanche, il est le premier à aller chercher ce que ses camarades ont 
planté « du thym et du romarin ». Il avait envie de manger ces aromates, il les a utilisés au 
bon moment et les a mangés. L’odeur et le goût étaient bien présents lors de ce barbecue. 
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Lorsque l’on mange des pommes de terre à l’eau ou au four, Q. propose de mettre sur 
celles-ci de la crème fraiche avec de la ciboulette : mélange qu’il réussit à chaque fois et qui 
plait à tout le monde. Q. est fier de présenter ses connaissances au groupe. Aujourd’hui ses 
camarades du lieu de vie le reconnaissent dans ses compétences culinaires. Q. mange mieux 
mais néanmoins ne perd pas de poids. 

Objectifs individuels : N : 14 ans :  

Permettre de se responsabiliser. Développer et augmenter son autonomie. Permettre de 
vivre dehors, au rythme des saisons, au contact des éléments. Développer sa relation aux 
éléments : l’eau dont il avait une certaine phobie. 

N. a choisi sa mission : arroser les plantations le week-end. N. y prend plaisir. Je me suis 
aperçue que les arrosoirs étaient trop lourds pour N. Il a fallu adapter la taille des arrosoirs à 
N. Accompagné de N. nous avons fait l’achat de deux arrosoirs de taille moyenne et de 
couleur. 

N. n’oublie pas d’interpeler l’adulte pour expliquer que c’est fait (besoin de reconnaissance). 

N. a su se faire aider de M. : tous les deux passent de bons moments ensemble. 

M. remplit les arrosoirs pour N. Il s’est déclenché une complémentarité dans l’activité jardin. 
N. apprécie se retrouver sur l’extérieur. Il aime passer du temps dehors et cette activité lui 
permet d’en prendre l’initiative. 

Objectifs individuels : C 16 ans :  

Permettre de se responsabiliser. Développer et augmenter son autonomie. Développer sa 
relation aux éléments : la terre symboliquement peut permettre à C. de s’ancrer et d’être 
plus présente dans la réalité. 

Elle s’est investie totalement dans le jardin. Lors des courses, C. a souhaité acheter du 
basilic. Elle adore la sauce pesto et m’explique que celle-ci est préparée avec du basilic, mais 
elle ne savait pas à quoi cela pouvait ressembler. Quand je le lui ai montré, elle a été surprise 
par la plante. Lors des plantations, elle trouvait du plaisir à toucher la terre. C. et son père 
communique beaucoup sur le jardin. De ce fait l’idée de partager du temps ensemble autour 
de plantation est envisagé pour septembre 2016(DIPEC : travail autour du lien). (Cf. annexe 
10). 

« Le jardin à portée de main » et le groupe de jeunes accueillis. 

L’équipe du « jardin à portée de main » (Q, N, S, C et M) se réunit finalement que peu de fois 
et surtout au début du lancement du projet lors des plantations et aujourd’hui ce qui a 
changé, c’est qu’ils sortent d’eux-mêmes à l’endroit des jardinières, s’assoient par terre et 
discutent. Nous projetons d’ailleurs pour l’année 2016 d’installer des bancs en bois et une 
table d’appoint. 
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Objectif par rapport au développement durable : 

Mettre en œuvre des pratiques et des actions respectueuses de l’environnement. 

Lors d’un repas, il restait de l’eau dans les bouteilles : N. a lancé l’idée de vider les fonds de 
bouteilles d’eau dans les jardinières. Il a surpris toute l’équipe et les jeunes qui ont poursuivi, 
tout le temps de l’activité, cette action d’économie d’eau. Suite à l’idée de N., Q. a évoqué 
l’idée de mettre des cuves de récupération d’eau aux extrémités de la maison au niveau des 
gouttières. 

Objectif par rapport à la citoyenneté et à la socialisation : 

Comprendre, respecter, écouter, s’enrichir mutuellement. 

C. a fait une omelette et a fait le lien avec « les jardinières à portée de main ». Elle a pris 
l’initiative de prendre du basilic pour mettre dans l’omelette. C. va en sortie à la journée sur 
le temps du repas chez son père : ce temps de repas est accompagné par une TISF. Mon 
action éducative : J’ai conseillé à C. de prendre quelques aromates pour élaborer le menu. Je 
voulais recrée du lien avec elle et son père. C. s’est rendue sur la terrasse et a coupé des 
aromates qu’elle souhaitait. C. a pu engager la conversation avec son père en lui expliquant 
ce qu’elle faisait sur la ferme « du jardin » et a cuisiné avec son père. Le soir lors du repas C. 
a pu exprimer « nous avons fait la cuisine, il m’a dit que les aromates sentaient bons, je les ai 
lavés et mon père m’a dit de les mettre avec le poulet que ça allait bien ensemble, et c’est 
vrai c’était super bon ». Quand je récupère C. le soir, j’échange quelques mots avec son père 
et il aborde le sujet du jardin « quand je faisais du jardin je plantais les tomates bien plus 
tard après les Saints de glaces ». J’ai expliqué à son père que c’était la première fois que sur 
le lieu de vie nous faisions un jardin et que C. se débrouillait très bien. Depuis, lorsque nous 
avons des contacts au sujet de sa fille, son père partage volontiers ses expériences de 
jardinage. Concernant leur relation à tous les deux, l’activité ne l’a pas faite profondément 
évoluer : les temps passés ensemble restent quand même pauvres. Avec du recul il me 
semblerait intéressant de pouvoir envisager et avoir la possibilité que le père de C. vienne 
faire l’activité jardin sur un temps donné avec sa fille sur le lieu de vie de manière à que 
celui-ci puisse lui transmettre son savoir faire dans un milieu cadrant. Avec son camarade S. : 
ils ont respecté le fait que chacun fasse ses jardinières tout en se donnant des conseils. 

Objectif par rapport au développement durable : 

Mettre en œuvre des pratiques et des actions respectueuses de l’environnement. 

C. ne s’est pas investie dans l’arrosage, par contre à la fin des repas, elle est vigilante pour 
les bouteilles d’eau. Si quelqu’un oublie, elle relance l’idée. Pour C. cette action a un sens : C. 
avance avec le groupe, elle soutient l’action d’un de ses camarades. 

Q. a utilisé ce qu’il a appris à l’IMPRO pour les jardinières : c’est lui qui les remplit de terre 
mélangée au terreau. Il a su mettre en pratique des connaissances puis nous transmet son 
savoir. 
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Pour ce qui est de mon accompagnement social et éducatif spécialisé : 

Dans mon action éducative, j’ai été capable de laisser s’exprimer les jeunes. Ceux-ci ont eu la 
possibilité d’échanger leurs idées. J’étais présente, je les ai écoutés. Ils ont pu s’écouter les 
uns les autres, partager des moments ensemble. Avec leurs qualités, leurs envies : La 
réalisation de ce « jardin à portée de main » est leur création avec le potentiel de chaque 
individu. J’ai agi sur l’évolution et le renforcement de la vie de groupe, ainsi que sur 
l’environnement social puisque je compte poursuivre ma réflexion sur les moyens de faire 
participer les jeunes dans le développement du projet et créer du lien avec l’association du 
SEL « association d’échange de services » ; adhésion prévue pour le premier trimestre 2016, 
nous allons pouvoir échanger les aromates, la menthe, etc...Je les ai accompagnés à se 
positionner, ils ont pu trouver leur place au sein de cette activité. Aujourd’hui grâce à ce 
projet le groupe est plus lié, partage plus de moments, ensemble. Ils ont un point commun 
« ce projet ». Ce projet a favorisé la tolérance entre eux. J’exploite aujourd’hui cette relation 
d’échange que procure ce projet : tant sur la relation que j’ai avec le groupe que pour des 
sorties, des élaborations de repas équilibrés, etc. Je suis en train d’instaurer une coopération 
avec le père de C. : pour septembre 2016 il partagera des temps avec sa fille pour des 
plantations au sein de la structure. Suite à ce projet avec M. nous avons échangé sur le 
Conseil de Vie Sociale. Le père de C. souhaite faire partie du conseil de vie social. 

J’ai adapté le « projet jardin » à la population accueillie sur le lieu de vie. J’anime la vie 
quotidienne, cette activité fait partie intégrante du projet d’établissement. 

 Il permet de partager des moments du quotidien autres que le quotidien de la maison. Le 
caractère répétitif du quotidien s’applique bien pour le projet « jardin à portée de main » : 
se lever, mettre la terre, planter, arroser, couper, cueillir manger. Mais ce quotidien est 
incarné par des personnes dont moi-même, et les verbes soutenus par des actions, 
expriment une dynamique individuelle et collective ; du vivant ! 

Pour ce qui est de ma participation à l’élaboration et la conduite du projet éducatif : 

Suite à ce projet, j’ai appris à utiliser cet outil et l’inclure dans le DIPEC. Lorsque j’ai élaboré 
le DIPEC de N., j’ai utilisé comme support le projet « jardin » qui répond au besoin de N. (cf. 
en annexe 11). J’ai intégré A. à ce projet qui est présente le week-end et qui a du mal à se 
lier au groupe. L’idée étant qu’elle puisse avoir le même regard sur l’activité lorsqu’elle vient 
le week-end et de pouvoir échanger avec eux, avoir le même fil conducteur. J’ai su utiliser 
les ressources de la structure pour mieux connaître son environnement, pour mieux la 
comprendre et la protéger. Enfin, ce travail reste intégré dans la cadre de l’institution. Lors 
des points jeunes du vendredi, je rends compte des actions que je mène ainsi que de 
l’évolution du jeune ou non dans l’activité. 

IX) Conclusion 

L’état d’esprit qui m’a guidée durant ces quelques mois me rend consciente de ma 
progression et de mes lacunes techniques et professionnelles. « Je n’ai pas la main verte » 
expression récente du XXème siècle. C’est réellement le cas, je ne connaissais rien au jardin 
et je n’avais jamais fait de plantation.  
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Les différentes lectures que j’ai effectuées qu’elles soient techniques (concernant l’entretien 
d’un jardin), pédagogiques ou éducatives m’ont permis de prendre de la distance avec mon 
travail et aussi d’avoir un autre regard sur les jeunes accueillis. De plus, cela a permis une 
amélioration de l’accompagnement que je peux proposer.  

Ce projet « jardin à portée de main » m’a permis de comprendre qu’il n’était pas nécessaire 
de s’éparpiller dans trop de projets au sein d’une institution, puisqu’avec les recherches que 
j’ai effectuées sur le support et la pratique « jardin à portée de main » je me suis aperçue 
qu’il y a un panel d’objectifs de travail pour nos jeunes accueillis. J’ai été assez étonnée des 
résultats de cette activité pour les jeunes accueillis : ils ont tous été capables de : 

- Prendre du plaisir dans l’activité et se réaliser (projet individuel), 

- Prendre conscience de l’environnement et d’acquérir de la technique.  

En mettant en place ce projet, cela m’a permis de mieux comprendre ce qu’est un outil 
éducatif et comment l’utiliser et de pouvoir, dans mon action éducative, accompagner les 
jeunes dans la réalisation du projet. 

Je dois travailler dans la continuité, dans la formation et les recherches afin d’éviter de me 
laisser enfermer par la routine ; ce projet m’invite à rester ouverte. Il est « complet », il faut, 
me semble t’il, qu’il perdure dans le temps. Pour cela j’envisage de mettre l’ouverture d’un 
cahier pour y consigner les observations et favoriser l’évolution de l’activité. Cela 
permettrait de passer le relais lorsque cela sera le cas. 

Les adolescents qui viennent à chaque fois à cette activité, de par leur propre 
investissement, me renforcent dans la qualité de mon travail et dans mon investissement 
auprès d’eux.  

Pour faire un parallèle avec les jeunes que j’accompagne : les accompagner c’est ma manière 
d’exister. Je peux constater que le jardinage est l’occasion de multiples dons et contre dons, 
d’échanges, de coups de mains et de savoir faire qui ont consolidé pour moi, la relation avec 
les jeunes et le groupe ainsi que certaines relations avec les parents. Mon regard auprès de 
certains jeunes a changé. 

Par le biais de cette expérience, il m’est apparu clairement que l’accompagnement social et 
éducatif spécialisé résidait dans la mise à disposition d’un espace (de parole ou de jeu) par 
l’éducateur spécialisé pour que la personne accueillie puisse d’elle-même s’approprier ses 
captations et « exister ». L’éducateur spécialisé a selon moi, la mission d’encourager cette 
trajectoire personnelle en étant à côté de l’autre. Comme le dit Joseph Templier6 : 

- « Accompagner quelqu'un, c'est se placer, ni devant, ni derrière, ni à la place. C'est être à 
côté. »  

 

                                                           
6  Templier Joseph 1956.L’amour partagé. éditeur  Mr Daver 1951 
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Asinothérapie. 
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La médiation animale démontre chaque jour les bienfaits dans la prise en main des soins et 
l’accompagnement des personnes fragiles, en situation de handicap ou en difficultés psycho-
sociales. D’orientations thérapeutiques, sportives ou de loisirs, la médiation équine n’a plus 
à prouver son efficacité. C’est une véritable plus-value dans le parcours de soins. Au-delà de 
la notion de plaisir, ces activités adaptées sont des outils de soins et d’accompagnement du 
bien-être. 

Cette démarche d’accompagnement s’appuie sur la relation avec l’animal qui est à la fois 
partenaire et facilitateur de la relation. Il éveille le bénéficiaire à des réactions positives. 

Parmi ses partenaires au grand cœur : L’âne. Sans contre-indication, sans limite d’âge, les 
ânes s’adressent à tous les publics.   

L’âne possède son histoire, ses émotions, ses attitudes… échanger avec lui nous renvoie à 
nous-même, au plus proche de la nature. L’âne ressent tout et reste à notre écoute par ses 
grandes oreilles. Retour aux racines, rencontre avec soi-même ou simple guide pour un 
instant de lâcher-prise. Chaleureuse présence, ami fiable et sans jugement, il crée un 
véritable lien qui pourrait renouer avec des sentiments d’humanité authentique. 

Forte de mes expériences professionnelles et mes pratiques équestres, je propose un projet 
innovant d’accompagnent et de relation d’aide personnalisé, adapté aux besoins de(s) la 
personne(s) et aux demandes institutionnelles ou d’entreprises. Créé sur mesure, chaque 
projet, chaque personne est unique. Ce professionnel de terrain, jadis méprisé, profite enfin 
de la reconnaissance qu’il mérite. 

Ce travail est en collaboration avec l’équipe socio-éducative de « la Ferme de Sorel » à 
PRECY SUR OISE (60460). 

 En quoi l’Ane est–il un excellent médiateur ? Comment entre-t-il dans 
l’accompagnement des éducateurs et le bien-être de la jeunesse fragile en devenir 
? Qu’est-ce que la médiation animale ? 

Par définition la médiation est « un procédé de communication et de transmission qui 
utilise un ou plusieurs intermédiaires, qui peuvent être de nature différente. La médiation 
permet de rendre accessibles les informations par différents processus de codage-
décodage ». 
(Ghislaine AZEMARD, professeur en sciences de l’information et de la communication).  

La médiation animale ou zoothérapie au sens large est aujourd’hui reconnue comme une 
spécialisation des métiers de la santé ou du social. « Antidote parfait à nos solitudes, à nos 
tensions, à nos appréhensions, à notre anxiété, à nos troubles. Il a cette capacité de 
déchiffrer nos différences et surtout ne porte aucun jugement verbal ». 
(François BIEGER, l’enfant et la médiation animale, une nouvelle approche par la 
zoothérapie) 
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C’est d’abord en binôme avec le jeu que l’animal intéresse la pédopsychiatrie et les théories 
de Mélanie KLEIN et Donald WINNICOTT, puis LEVINSON, dans les années 1950. L’animal 
devient potentiel de stimulation, de motivation, de contact affectif et de guidance. C’est à 
partir des années 1970 et encore aujourd’hui que sa relation positive et ses bénéfices avec 
l’homme sont étudiés. 

L’importance de la société dans la construction de la vie psychique mis en avant par Alfred 
ALDER définit la notion d’intérêt social et les manières dont nous entrons en relation avec 
l’autre. Trouver sa place dans la société, préserver ce que l’on a été, l’estime de soi, pour 
une personne fragilisée et/ou handicapée, est d’autant plus importante qu’elle est 
essentielle pour se construire sur le plan affectif et social. « L‘intégration sociale dépend 
avant tout de l’estime que nous avons de nous-même, car le besoin de communiquer, de 
créer et développer des liens est une nécessité humaine… ». En trois mots : Qui dit 
socialisation, dit communication et interaction. 

Nos amis à 4 pattes, contrairement à l’humain, sont doués d’empathie « naturelle » ce qui 
leurs permettent d’analyser les troubles de l’humain, de s’adapter, voire de les apaiser. Les 
relations entre les humains et les animaux existent depuis des millénaires. D’utilitaires en 
compagnons de route, en passant par le simple besoin de compagnie, les animaux, dit 
domestiques, dans notre société occidentale ont parfois changer de statut… Il s’agissait 
avant tout de survie, puis par la suite d’exploitation. L’âne en est un exemple, il a toujours 
été utilisé en moyen de traction. 

La médiation animale n’est pas une médecine. L’animal n’est ni thérapeute, ni guérisseur. Il 
invite les sens, les émotions, l’instant T. 

Le médiateur c’est « celui qui s’entremet pour créer un accord » (J.de Meun). « La médiation 
peut donc être envisagée comme un processus d’interaction, d’échanges visant la mise en 
accord de l’individu avec lui-même et avec les autres, en respectant de sa singularité, de 
ses besoins, de ses capacités et des finalités recherchées (mieux être, performance…). La 
médiation est utilisée dans différents domaines, avec ou sans animaux ». 
(La médiation équine, essentiel IFCE 2018). 

 Médiation équine ou équithérapie ? 

La médiation équine se base sur le relationnel avec le cheval ou le poney. Il existe différentes 
méthodologies et appellations professionnelles en fonction des besoins et objectifs 
recherchés. Dans cet éventail de disciplines, on entend équithérapie, médiation équine, 
équicie, équitation adaptée : à chacun ses avantages, encore faut–il ne pas se perdre entre 
effet de mode, commerce doué de perte de sens, non-respect de l’animal et de l’humain. 

Devant la vulnérabilité, la fragilité et parfois l’inverse, aucune erreur n’est envisageable. 
Habitué à toutes sortes de situations, d’appareillages, de fauteuils…, l’animal choisi doit être 
calme et tolérant. D’extérieur, en balades, jusqu’à pouvoir entrer dans les chambres des 
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personnes ne pouvant plus quitter le lit, l’animal doit trouver lui aussi plaisir à venir à la 
rencontre de l’humain. 
Il est important d’essayer de se retrouver dans un contexte d’apaisement que l’on envisage 
un travail autour du relationnel et du sensoriel ou que l’on envisage l’utilisation de l’attelage. 
Les ânes ont toutes les compétences et qualités nécessaires, en toute sécurité : confort, 
douceur, lenteur, patience et bienveillance. 

 L’Ane médiateur : allié du bien-être. 

L’Asino-médiation est la recherche d’interactions bienveillantes et bienfaisantes, issues de 
la mise en relation : homme-âne. C’est une relation d’aide dans laquelle un professionnel 
qualifié intervient, à l’aide de l’animal soigneusement éduqué dans plusieurs domaines et 
souvent complémentaires : thérapeutiques, sociales et éducatifs, pédagogiques, 
d’insertions, de loisirs… Cette connexion, au minimum triangulaire, favorise des liens 
naturels et échanges positifs entre les humains et les ânes encadrés par un projet basé sur 
le bien-être. 

Cette démarche d’accompagnement et de relation d’aide s’étend à tous les publics. Du 
handicap aux personnes en épuisement professionnel, de la rupture sociale à la phobie, de 
la personne âgée à l’enfant ou juste des personnes ayant besoin de lâcher prise. 

L’Ane comme l’animal en général, est un être doué de sensibilité notamment instinctive à 
percevoir la personnalité et le tempérament des humains. C’est d’autant plus flagrant avec 
les enfants ou les personnes fragiles. Les ânes ont une force d’adaptation qui transmet et 
donne un sentiment de confiance et d’apaisement. Lorsque l’animal transporte, au rythme 
des pas, il en devient maternant. Les activités avec l’âne ont le pouvoir de suspendre le 
temps, faire oublier le quotidien, renouer avec les souvenirs, relier un instant au moment 
présent. 

Par la confiance, le calme et la tolérance : l’animal va être source d’équilibre : « passeur de 
communication, chaînon de reconstruction sociale ». (François BIEGER) 

 Pourquoi l’Ane ? 

Le sort de l’âne a été très peu enviable. Pendant des siècles, il a subi le mépris, la brutalité et 
toujours les basses besognes. L’ânes disparait progressivement des près où on avait 
l’habitude de le voir. Synonyme de paresse, de stupidité et d’entêtement, on lui reconnait 
aujourd’hui : intelligence, bravoure et détermination. Enfin, il est apprécié pour sa grande 
faculté d’adaptation et ses réactions calmes, sensées et rassurantes.  

Plus petit que le noble cheval : l’Ane est un merveilleux confident et excellent médiateur 
(avec de royales oreilles). Plus facilement abordable, il attire même les personnes les plus 
craintives et apaise les phobies. L’un des avantages de ce sympathique et indulgent 
partenaire réside dans le fait qu’il n’est pas nécessaire d’être cavalier pour voyager ou être 
en sa compagnie. 
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Maternant & sécurisant : 

Privilèges symboliques et historiques, l’âne à un avantage de taille : il est à bonne hauteur. 

 Pouvoirs relationnels et porteur d’émotions, 
 Force et douceur, 
 Patient : il prend le temps, il s’applique lentement, 
 Socialisant, stimulant, invite à la compagnie, 
 Source d’émotions et relation intuitive, 
 Aucune limite, ni contre-indication, 
 Développeur de patience …trop souvent à défaut de l’être humain, 
 Atouts PLAISIR. 

Il est trésor d’équilibre mental, psychique et physique. 

Une confiance réciproque : 

Un animal que l’on soigne et à qui l’on consacre du temps vous reconnait comme un 
« protecteur » et complice. Il se crée un lien de confiance et de respect réciproque. Le travail 
à la conduite d’interaction ne peut se mener qu’après maitrise et anticipation de ses 
réactions. 

Le travail quotidien de désensibilisation aux objets et aux lieux, de manipulation et la vie 
passée à leur côté sont les maitres mots de ce lien inépuisable.  Construit par-delà une 
éducation inspirée de l’équitation naturelle, avec des principes de confiance et de respect. A 
la recherche d’un équilibre, entre les sensations et le renforcement positif.  

« Aussi doux que possible, aussi ferme que nécessaire » (Pat PARELLI) 

Sans oublier une remise en question et un développement des compétences sans limites. 

Tous les équidés ne peuvent pas en avoir la spécialité. Avant d’en être un expert, il faut que 
l’animal en question ait des prédispositions comportementales.  C‘est avec beaucoup de bon 
sens, des années d’expériences et de travail que l’on peut détenir un trésor. 

Cas particulier pour public particulier : certains animaux difficiles peuvent être source de 
thérapie.  C’est à partir de là que l’on peut parler d’interactions et de liens parfois 
inexplicables. 

 La médiation asine ou Asino thérapie avec les jeunes, de l’enfance à l’adulte en 
devenir 

Amour inexistant ou « à l’envers », maltraitance ou abandon …le « handicap » social 
dérange. Il peut être synonyme de honte, culpabilité, désordre ou désespérance. En rupture 
avec des lieux de socialisation comme la vie de famille, l’école, le travail… La particularité : 
traces émotionnelles et psychiques « invisibles ». L’origine des différents troubles sont 
multiples et liés à la problématique de vie de la personne. Nous parlerons de « jeunes 
fragilisés, en difficulté de rapport social ». 
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C’est dans le but de prendre confiance, responsabiliser et d’autonomiser que la médiation 
asine, trouve une place de choix. En situation d’allié, l’âne est un excellent partenaire 
d’affectivité, d’estime en soi, d’équilibre, de responsabilité, de dialogue, d’ouverture envers 
les autres. 

Il existe différentes possibilités d’interventions et de programmes envisageables. 

L’âne, partenaire d’évasion : 

La médiation asine se base sur la relation qui se créer entre la personne et l’âne, 
accompagnés par l’intervenant, en présence de bénévoles de l’association pour les activités 
en extérieures ainsi que les soignants. 

L’âne, « déclencheur » de réponses, « amplificateur » d’émotions, accompagne de multiples 
activités dans le respect de la personne et tisse des liens naturels et bienfaisants. Il s’agit 
d’intervention touchant à l’esprit, au moral et à la personnalité des adolescents. 

L’objectif global est de :  

 Susciter des réactions aidant et valorisant les aptitudes et potentiels cognitifs, 
physiques, psychologiques, sociaux et affectifs : 
- Capacité d’attention et compréhension des consignes, 
- Capacité d’adaptation et tolérance de la frustration, 
- Capacité de communication et relationnelle, 
- Interactions sociales. 

 Permettre de soulager certains symptômes, tout en contribuant au bien-être 
et à la qualité de vie  
- Capacité motrice, physique et endurance, 
- Investissement du corps, 
- Relaxation et lâcher prise. 

 Stimuler l’émotionnel  
- Régulation émotionnelle, 
- Confiance et estime de soi, 
- Trouver sa place dans un groupe. 

Plan de mise en œuvre et choix d’intervention : 

De façon à ce que le projet s'intègre dans le projet de vie il reste à mettre à l’écrit les 
objectifs opérationnels :  

- Les jeunes (le profil, motivation et besoins des jeunes et de l’éducateur), 
- Les pilotes et les acteurs du projet, 
- Les objectifs de terrain : simples et réalisables par séances, 
- La fréquence, durée (2 heures minimum). 
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Les séances : 

Chaque séance est unique. La mise en place des ateliers ou prestations souhaités se 
déroulent obligatoirement dans un contexte préétabli et favorable, pour le respect de 
l’humain et de l’animal. Pour ce faire, un programme via un projet construit est nécessaire. 
Au même titre que dans la mesure du rendu et de la satisfaction, un dossier de soins ou 
compte rendu est partagé. 

Qu’il s’agisse d’une séance individuelle ou en groupe, en intérieur ou extérieur, il n’est pas 
question d’affronter les intempéries ni les fortes chaleurs. Si la météo est clémente, avec ou 
sans attelage, les jeunes s’adaptent au rythme des sabots. Les séances sont programmées 
plutôt l’après-midi entre 14 h 00 et 17 h00. 

Au contact de l’animal, les jeunes peuvent laisser libre cours à leurs émotions. Doux et 
attachant, les ânes imposent l’attention. Pour les plus aguerris : marcher seul en tenant la 
longe. A chaque séance un peu plus longtemps, en terrain varié, jusqu’à entrevoir des 
balades en ville, ou profiter de l’attelage, avec pour objectif d’apprendre à atteler en 
sécurité, d’établir un parcours…. 

 Exemple de déroulement des séances : 

- Accueil des ânes, prise de contact, connaissance de l’animal, 
- Objectif du jour, consignes et souhaits du groupe, 
- Organisation du pansage et soins des ânes, 
- Balade en main ou en attelage : chemin ou ville, 
- Travail en collaboration, travail de lien et entraide entre jeunes, 
- Dynamique d’aide, ludique et de respect. 

Les séances permettent de travailler au minimum : 

- Le corps et ses mouvements, 
- La notion de temps et d’espace, 
- La latéralité et l’équilibre, 
- L’attention, l’observation, la concentration, 
- La perception : kinesthésique, proprioception et les interactions en groupe, 
- L’estime et la confiance en soi, 
- Etre acteur de la séance. 

Quelques principes   

- Autodiscipline : respect de l’activité de l’autre 
- Autocorrection : corrige par lui-même, 
- A chacun son propre rythme 
- Liberté encadrée 
- Renforcement positif 
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Il existe des combinaisons d’activités de loisirs et / ou thérapeutiques qui doivent être 
programmés régulièrement afin d’en mesurer les bénéfices. 

La séance terminée, le travail peut se poursuivre en atelier d’expressions écrites, orales. Le 
renforcement des activités peut amener à la participation des écoles de proximité, rejoindre 
des évènements particuliers ou de fêtes. 

 Renfort et bénévolat 

Le lieu de vie aide l’association « Mimoz’anes » pendant les vacances, dans un souci de 
continuité des soins des ânes, aide à l’entretien des pâtures et du matériel. La connaissance 
et l’observation de la vie « agricole » entre dans une précieuse collaboration qui invite le 
partage des tâches en toute convivialité. 

Les enjeux : 

 Optimiser la collaboration interprofessionnelle au cours des séances, 
 Sortir les équipes du quotidien, 
 Dynamiser les jeunes autour d’un projet différent et novateur, 
 Valoriser les ânes et la jeunesse, 
 Porter le projet au niveau territorial, 
 Obtenir un financement dans le cadre de projet d’innovation. 

Modalités d'organisation : 

Les fondamentaux : 

 Sécurité, matériel adapté, 
 Hygiène (propreté de l’animal, ramassage des crottins et nettoyage des sols …), 
 Suivi vétérinaire, vaccinal et anti parasitaire des animaux. 

Indicateur de mesures des séances : 

Du point de vue fonctionnel : Amplitudes articulaires, mesure de l’amplitude de la marche, 
fréquence cardiaque, tension artérielle et saturation… 

Du point de vue neuropsychique : Qualité des échanges verbaux, évaluation des humeurs, 
qualité du sommeil, motivation à l’activité… 

L’évaluation, bilan du projet : 

Cela permet d'abord de faire le bilan des actions réalisées et du déroulé du projet : 

 Les activités prévues ont-elles été toutes réalisées ?  
  Les ressources prévues ont-elles été toutes disponibles et utilisées ? 
 Quelle participation, contribution des partenaires ? 
  Le travail d'équipe a-t-il bien fonctionné ? 
 Les différents acteurs sont-ils satisfaits ? 
 Quels sont les résultats obtenus.  
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L'évaluation des résultats : 

 Les objectifs ont-ils été atteints ? 
 Quels sont les retours d’expérience ? 

La méthode quantitative vise généralement à établir des caractéristiques, la méthode 
qualitative vise à recueillir des informations plus complètes sur un sujet donné. 

Outils : 

 Questionnaires, 
 Entretiens individuels, 
 Entretiens de groupe, 
 Statistiques, 
 Echelles de perception, 
 Grille d'observation, 
 Journal de bord pour chaque activité… 

Réussite et satisfaction :  

 Développement et étendue du projet,  
 Diffusion et publication… 

CONCLUSION : 

Ce travail quotidien a demandé un investissement important dans la création et la mise en 
place d’un tel projet. Impliquée de près de par ma fonction de soignante et de cadre de 
santé, il m’a fallu dans un premier temps prendre du recul et endosser la « casquette » d’un 
projet novateur : prendre soins avec les ânes. Allier les deux métiers de passion : humain et 
animal. 

Au fils des années, des diplômes, des pratiques en soins et d’encadrement, d’expériences 
équestres et de vie, j’ai découvert différents angles de réflexions, sur lesquels je me suis 
appuyée pour construire cette extraordinaire aventure : la médiation asine. 

Quel complice idéal ! L’âne. 

Parce que passionnée par le sujet, aujourd’hui, je suis déterminée à prouver que l’âne est 
toujours bien présent. Dans une dimension de temporalité réinventée, la présence de l’âne 
diminue les angoisses, réduit le sentiment d’exclusion, invite à la confidence, crée des liens 
affectifs, développe l’entraide, et la valorisation. 

Au rythme de leurs pas, ils sont experts et porteur de bien-être. 
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Le Yoga en quelques mots par Angélique : 

Le Yoga en quelques mots, est un système qui permet grâce à un ensemble de postures liées 
au souffle et à l’attention de retrouver détente et bien-être. 

En prenant conscience de ses points d’appui, du souffle qui circule dans le corps, un 
sentiment de stabilité et d’énergie s’installe. 

Le corps retrouve ainsi vitalité et tonicité, en travaillant sur les muscles profonds en douceur, 
en redressant la colonne vertébrale et en massant les différents organes. 

La découverte du souffle allié à l’observation de soi permet d’acquérir une meilleure 
connaissance et écoute de son être et de développer bienveillance et respect des autres. 

Chez les adolescents et jeunes adultes, le yoga propose des outils qui permettent de 
développer la confiance en soi, d'atténuer l'agressivité, la colère, toutes les émotions dites 
négatives, et ainsi apprendre à mieux les gérer. Pouvoir se sentir libre et prêt dans sa vie 
d'adulte. 

Etre plus à l'écoute de son corps, le respecter aussi bien au niveau physique, mental que 
physiologique et accueillir sereinement les changements liés à cette période charnière fait 
partie des bienfaits du Yoga. 

 
Angélique 07 81 57 97 44 
Professeur de Yoga – Yoga Thérapie 
Membre de la Viniyoga Fondation France 
Source : www.yogasamtosa.com  
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CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE ACCUEILLIE 

 
Article 1er- Principe de non-discrimination : 

Dans le respect des conditions particulières de prise en charge et d’accompagnement, 
prévues par la loi, nul ne peut faire l’objet d’une discrimination à raison de son origine, 
notamment ethnique ou sociale, de son apparence physique, de ses caractéristiques 
génétiques, de son orientation sexuelle, de son handicap, de son âge, de ses opinions et 
convictions, notamment politiques ou religieuses, lors d’une prise en charge ou d’un 
accompagnement, social ou médico-social. 

__________ 

Article 2 - Droit à une prise en charge ou à un accompagnement adapté : 

La personne doit se voir proposer une prise en charge ou un accompagnement, individualisé 
et le plus adapté possible à ses besoins, dans la continuité des interventions. 

__________ 

Article 3 - Droit à l’information : 

La personne bénéficiaire de prestations ou de services a droit à une information claire, 
compréhensible et adaptée sur la prise en charge et l’accompagnement demandés ou dont 
elle bénéficie ainsi que sur ses droits et sur l’organisation et le fonctionnement de 
l’établissement, du service ou de la forme de prise en charge ou d’accompagnement. La 
personne doit également être informée sur les associations d’usagers œuvrant dans le 
même domaine. 

La personne a accès aux informations la concernant dans les conditions prévues par la loi ou 
la réglementation. La communication de ces informations ou documents par les personnes 
habilitées à les communiquer en vertu de la loi s’effectue avec un accompagnement adapté 
de nature psychologique, médicale, thérapeutique ou socio-éducative. 

__________ 

Article 4 - Principe du libre choix, du consentement éclairé et de la participation de la 
personne : 

Dans le respect des dispositions légales, des décisions de justice ou des mesures de 
protection judiciaire ainsi que des décisions d’orientation : 

1° La personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit 
dans le cadre d’un service à son domicile, soit dans le cadre de son admission dans un 
établissement ou service, soit dans le cadre de tout mode d’accompagnement ou de prise en 
charge ; 

2° Le consentement éclairé de la personne doit être recherché en l’informant, par tous les 
moyens adaptés à sa situation, des conditions et conséquences de la prise en charge et de 
l’accompagnement et en veillant à sa compréhension. 

3° Le droit à la participation directe, ou avec l’aide de son représentant légal, à la conception 
et à la mise en œuvre du projet d’accueil et d’accompagnement qui la concerne lui est 
garanti. 
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Lorsque l’expression par la personne d’un choix ou d’un consentement éclairé n’est pas 
possible en raison de son jeune âge, ce choix ou ce consentement est exercé par la famille 
ou le représentant légal auprès de l’établissement, du service ou dans le cadre des autres 
formes de prise en charge et d’accompagnement. 
Ce choix ou ce consentement est également effectué par le représentant légal lorsque l’état 
de la personne ne lui permet pas de l’exercer directement. Pour ce qui concerne les 
prestations de soins délivrées par les établissements ou services médico-sociaux, la 
personne bénéficie des conditions d’expression et de représentation qui figurent au code de 
la santé publique. 

La personne peut être accompagnée de la personne de son choix lors des démarches 
nécessitées par la prise en charge ou l’accompagnement. 

__________ 

Article 5 - Droit à la renonciation : 

La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prestations dont elle bénéficie ou en 
demander le changement dans les conditions de capacités, d’écoute et d’expression ainsi 
que de communications prévues par la présente charte, dans le respect des décisions de 
justice ou mesures de protection judiciaire, des décisions d’orientation et des procédures de 
révision existantes en ces domaines. 

__________ 

Article 6 - Droit au respect des liens familiaux : 

La prise en charge ou l’accompagnement doit favoriser le maintien des liens familiaux et 
tendre à éviter la séparation des familles ou des fratries prises en charge, dans le respect des 
souhaits de la personne, de la nature de la prestation dont elle bénéficie et des décisions de 
justice. En particulier, les établissements et les services assurant l’accueil et la prise en 
charge ou l’accompagnement des mineurs, des jeunes majeurs ou des personnes et familles 
en difficultés ou en situation de détresse prennent, en relation avec les autorités publiques 
compétentes et les autres intervenants, toute mesure utile à cette fin. 

Dans le respect du projet d’accueil et d’accompagnement individualisé et du souhait de la 
personne, la participation de la famille aux activités de la vie quotidienne est favorisée. 

__________ 

Article 7 - Droit à la protection : 

Il est garanti à la personne comme à ses représentants légaux et à sa famille, par l’ensemble 
des personnels ou personnes réalisant une prise en charge ou un accompagnement, le 
respect de la confidentialité des informations la concernant dans le cadre des lois existantes. 

Il lui est également garanti le droit à la protection, le droit à la sécurité, y compris sanitaire et 
alimentaire, le droit à la santé et aux soins, le droit à un suivi médical adapté. 

__________ 

Article 8 - Droit à l’autonomie : 

Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en charge ou de son 
accompagnement et sous réserve des décisions de justice, des obligations contractuelles ou 
liées à la prestation dont elle bénéficie et des mesures de tutelle ou de curatelle renforcée, il 
est garanti à la personne la possibilité de circuler librement. À cet égard, les relations avec la 
société, les visites dans l’institution, à l’extérieur de celle-ci, sont favorisées. 
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Dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves, la personne résidente peut, pendant la 
durée de son séjour, conserver des biens, effets et objets personnels et, lorsqu’elle est 
majeure, disposer de son patrimoine et de ses revenus. 

__________ 

Article 9 - Principe de prévention et de soutien : 

Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la prise en charge ou de 
l’accompagnement doivent être prises en considération. Il doit en être tenu compte dans les 
objectifs individuels de prise en charge et d’accompagnement. 

Le rôle des familles, des représentants légaux ou des proches qui entourent de leurs soins la 
personne accueillie doit être facilité avec son accord par l’institution, dans le respect du 
projet d’accueil et d’accompagnement individualisé et des décisions de justice. 

Les moments de fin de vie doivent faire l’objet de soins, d’assistance et de soutien adaptés 
dans le respect des pratiques religieuses ou confessionnelles et convictions tant de la 
personne que de ses proches ou représentants. 

__________ 

Article 10 - Droit à l’exercice des droits civiques attribués à la personne accueillie : 

L’exercice effectif de la totalité des droits civiques attribués aux personnes accueillies et des 
libertés individuelles est facilité par l’institution, qui prend à cet effet toutes mesures utiles 
dans le respect, si nécessaire, des décisions de justice. 

__________ 

Article 11 - Droit à la pratique religieuse : 

Les conditions de la pratique religieuse, y compris la visite de représentants des différentes 
confessions, doivent être facilitées, sans que celles-ci puissent faire obstacle aux missions 
des établissements ou services. Les personnels et les bénéficiaires s’obligent à un respect 
mutuel des croyances, convictions et opinions. Ce droit à la pratique religieuse s’exerce dans 
le respect de la liberté d’autrui et sous réserve que son exercice ne trouble pas le 
fonctionnement normal des établissements et services. 

__________ 

Article 12 - Respect de la dignité de la personne et de son intimité : 

Le respect de la dignité et de l’intégrité de la personne est garanti. 

Or la nécessité exclusive et objective de la réalisation de la prise en charge ou de 
l’accompagnement, le droit à l’intimité doit être préservé. 

__________ 
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CONCLUSION 

L’évolution et le positionnement professionnel de l’association lieu de vie « la Ferme de 
Sorel », tend à démontrer la nécessité de construire une organisation adaptée, capable de 
répondre au mieux aux mutations en œuvre depuis l’année 1993. 

Depuis les années 90, nous assistons à une mutation et sommes confrontés à des pressions 
de l’environnement : réduction budgétaire et organisationnelle, demande accrue 
d’efficacité, besoin de souplesse, d’adaptation dans un contexte instable, changeant, prise 
en compte des logiques du territoire (conseil départemental). 

Afin d’anticiper des problématiques à venir, l’association lieu de vie « la Ferme de Sorel » a 
mis en place des outils de diagnostic « sous forme d’entretien individuel ou collectif », dans 
une démarche d’analyse et de pertinence de nos actions. La démarche des différentes 
instances de diagnostic consiste à identifier des acquis, des ressources puis des marges de 
progrès afin de comprendre la nature d’une situation ou d’un problème et de pouvoir 
proposer par la suite des hypothèses de résolution du problème émergeant.  Après analyse 
du diagnostic, des préconisations à élaborer dans le temps doivent être hiérarchisées, en 
tenant compte des priorités, des étapes à concevoir et des travaux à réaliser dans chacune 
d’entre elles pour atteindre les objectifs fixés et toujours dans une démarche de qualité et 
dans le respect de la place des jeunes accueillis. 

C’est toute une conception de la gestion de notre secteur d’activité qui se transforme.  

Il est incontestable que le service financier de l’Aide Sociale à l’Enfance et notre association 
travaillent en vue de l’intégration sociale. Cependant, des divergences de points de vue 
existent, les deux services doivent être ouvert au dialogue pour conjuguer les valeurs 
comptables aux valeurs philanthropiques et sociales.  

Comment l’association « la Ferme de Sorel » pourrait-elle offrir autant de sérénité dans ses 
actions si elle avait peur des lendemains ? La prise en charge de nos jeunes accueillis, 
atteints de troubles cognitifs, requiert de la part de l’équipe encadrante, une sérénité qui 
doit être exempte de la menace financière. 

Au minimum, il faudrait parvenir à une convention bilatérale financière stable et définitive 
en multiple du smic. Cela imposerait une gestion financière de rigueur tout en conservant 
une qualité de travail pertinente. 

En proposant sa solution, l’association « la Ferme de Sorel », proposera des activités 
complémentaires de plus en plus pertinentes, sur le territoire local, aux jeunes accueillis. De 
par l’ampleur et l’audace de ses activités, dont l’objectif est l’ancrage des jeunes dans notre 
société, celles-ci deviendront incontournables et reconnues pour leurs spécificités originales 
et indispensables.  


