LES APPART’ RIQUET
ANNEXE AU LIVRET D’ACCUEIL

PRÉAMBULE
L’ADPEP 34 a ouvert le 1er septembre 2014 la Maison Cœur d’Hérault, une Maison
d’Enfants à Caractère Social qui, outre des services d’hébergements diversifiés, propose un
Pôle de Jour.
Ce lieu d’accueil disposera de 40 places en hébergement fin 2015. Elles s’adresseront à
des jeunes âgés de 10 à 21 ans pour des raisons liées à la protection ou la prévention.
Au cours de la procédure d’admission, la Maison d’enfants propose au jeune, à son
représentant légal et à l’agence de référence un accueil avec hébergement. Il peut s’agir
d’une villa éducative, le domicile d’un(e) assistant(e) familial(e) agré(e), ou la mise à
disposition d’un logement avec suivi éducatif.
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La Maison Cœur d’Hérault propose 9 places, en studios individuels ou petits appartements
collectifs susceptibles de recevoir 2 jeunes en collocation. L’occupation des lieux peut être
permanente ou modulaire selon les modalités retenues.
Cet espace est confié au jeune en vue de soutenir son apprentissage vers l’autonomie.
Selon les projets et l’évolution de chacun, ce type d’hébergement peut s’adresser
exceptionnellement à des mineurs de plus de 17 ans mais plus généralement à des jeunes
majeurs qui n’ont pas atteint l’âge de 21 ans.
Une éducatrice spécialisée et une Conseillère en Economie Sociale et Familiale assurent le
suivi éducatif et l’accompagnement du jeune dans la gestion du logement.
Caractéristiques de l’accompagnement proposé :








Accompagnement dans la gestion d’un budget,
Inscription dans un Projet Educatif Personnalisé,
Soutien de la scolarité, d’une formation qualifiante ou dans la recherche d’un emploi,
Technique de recherche d’emploi,
Accompagnement dans la gestion d’un logement autonome,
Prévention sexualité, tabagisme, toxicomanie et alcoolémie,
Mise en œuvre des objectifs définis dans le Contrat de de Jeune Majeur.
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