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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.  

LES VILLAS ÉDUCATIVES 

 

Les villas éducatives proposent un accueil à des garçons et des filles âgés de 10 à 17 ans. 

Elles ont une capacité de 6 places pour les Villa Rouquette et Villa Guilhem, et 9 places pour 

la Villa Loupiane. 

Sur chaque hébergement, une équipe composée d’éducateurs, de maîtresse de maison, et 

de veilleurs de nuit accompagnent, encadrent et assurent la sécurité des jeunes. L’internat 

permet un hébergement permanent ou modulaire selon les mesures administratives ou 

judiciaires.  

 

Caractéristique de l’accompagnement proposé : 

 

 Inscription dans un Projet Educatif Personnalisé,  

 Suivi et soutien de la scolarité, 

 Découverte et inscription sur le territoire, 

 Accompagnent dans le processus de grandissement, 

 Liens réguliers avec les représentants légaux, 

 Implication dans la vie collective, 

 Favoriser des rythmes de vie adaptés (lever et coucher), 

 Vigilance à l’hygiène et accompagnement à l’autonomie dans les tâches de la vie 

courante en fonction de l’âge et du degré de maturité du jeune. 
 

LES VILLAS ÉDUCATIVES 
ANNEXE AU LIVRET D’ACCUEIL 

 

 

Villa Guilhem 
20 Rue André Chénier – 
34800 CLERMONT L’HERAULT 
Messagerie  : 
guilhem@mecs-adpep34.fr 
Tél : 06.18.08.46.76 ou 04.99.91.18.20 

Villa Rouquette 
42 Bd Gambetta – 
 34800 CLERMONT L’HERAULT 
Messagerie  :  
rouquette@mecs-adpep34.fr 
Tél : 06.10.98.83.86  ou 04.99.91.29.36 

 

Villa Loupiane 
10 Rue Coutellerie 
 34800 CLERMONT L’HERAULT 
Messagerie  :  
En attente  

Tél : en attente  
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