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LIVRET D’ACCUEIL  DE LA MAISON CŒUR D’HÉRAULT 

       L’ASSOCIATION  

Financée par le Conseil Départemental, la Maison Cœur d’Hérault, est gérée par l’ADPEP34, 

l'Association Départementale des Pupilles de l'Enseignement Public de l’Hérault.  

L’ADPEP34 œuvre pour l’accès de tous et notamment des jeunes, à la culture,  la santé, aux loisirs et à 

la vie sociale, à travers ses structures et services répartis sur l’ensemble du département. 

Madame Elvire GRIMAL  préside le Conseil d'Administration.  

Monsieur François CLERGET est le Directeur Général de l’Association. 

Le siège de l’Association se situe 21, rue Jean Giroux, 34080 Montpellier, Tél : 04 67 40 73 00 

Email : secretariat@adpep34.com  Site web : lespep34.org 

 

LA MAISON COEUR D’HERAULT   

 
 

L’établissement se compose de deux pôles : 

LE PÔLE HEBERGEMENT 

 
Le Service d’Accompagnement Familial    Le SAF Dardé 
 
Les villas éducatives       La Villa Rouquette 
         La Villa Guilhem 

La Villa Loupiane 
 
Les appartements et studios éducatifs    Les Appart’ Riquet 
 
L’accueil vacances et week-ends     Le service Oxygène 
 

LE PÔLE DE JOUR 

Le Service d’Activité de Jour      Les Coulisses :  12 – 16 ans 

Les ateliers préprofessionnels     Le Chapiteau :  16 – 21 ans 

  

mailto:secretariat@adpep34.com
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LE POLE HEBERGEMENT  

Ce pôle s’adresse aux jeunes âgés entre 10 et 21 ans.  En fonction des besoins relatifs à l’accueil du 

jeune confié, la Maison Cœur d’Hérault lui propose d’intégrer une villa éducative, une famille d’accueil 

ou un appartement éducatif. 

LES VILLAS ÉDUCATIVES 

Chaque villa dispose de 6 places. Sur chaque hébergement, une équipe composée d’éducateurs, d’une 

maîtresse de maison et de veilleurs de nuit accompagnent, encadrent et assurent la sécurité des jeunes. 

L’internat permet un hébergement permanent ou modulaire en fonction du projet d’accueil. 

 

LE SERVICE D’ACCUEIL FAMILIAL DARDÉ 

Ce service concerne les jeunes âgés entre 10 et 17 ans. L’équipe du SAF Dardé a alors régulièrement 

des temps d ‘échanges et de rencontres avec l’assistant familial pour accompagner les projets du jeune. 

Les éducateurs sont aussi en lien avec les enseignants, la famille, les éducateurs de l’Agence de la 

Solidarité. 

 

LES  APPARTEMENTS ÉDUCATIFS ET SUIVIS EXTERIEURS RIQUET 

La Maison Cœur d’Hérault propose des studios individuels ou de petits appartements pour deux 

adolescents en colocation. 

Cet espace est confié au jeune en vue de soutenir l’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 de jeunes majeurs qui n’ont pas atteint l’âge de 21 ans. Les 

éducateurs rencontrent régulièrement le jeune pour l’aider dans ses réflexions au quotidien et dans ses 

démarches de jeune adulte. 

 

LE DISPOSITIF OXYGENE 

Le projet du dispositif Oxygène s'inscrit dans une démarche d'éducation populaire. L'objectif  est de 

favoriser l'accès à tous les jeunes au savoir, à la culture, au sport et aux loisirs. 

C’est un lieu pour que le jeune se fasse plaisir mais aussi pour l’aider à grandir et à trouver la place de 

citoyen qui lui revient.  

Les animateurs préparent, organisent et animent les activités culturelles, physiques et sportives de 

l’ensemble des jeunes du pôle hébergement sur les temps du week-end et des vacances scolaires. 
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POLE DE JOUR 

Au Pôle de Jour, on trouve le Service d’Activité de Jour « Les Coulisses » et « Le  Chapiteau ». 

Si le parcours scolaire ou le cursus de formation du jeune nécessite un accompagnement, des contenus, 

voire des aménagements spécifiques, le pôle de jour offre une pédagogie et des activités alternatives 

sur des certains temps de semaines. Le but du service est d’accompagner le jeune vers un projet de 

sortie satisfaisant en termes de scolarité, formation, voire vers un accès à la vie professionnelle. 

LES COULISSES 

Dans le cadre d’une mesure éducative, l’accès aux COULISSES est proposé aux jeunes âgés entre 12 

et 16 ans. 

L’idée c’est :  

 D’apprendre,  

 De sortir,  

 De se projeter. 

 

Les supports sont : 

- Des ateliers socio-culturels, 

- Une approche du théâtre, de la danse, du cinéma, de la photo, 

- Des ateliers d’arts plastiques, 

- Une initiation aux nouvelles technologies, 

- L’accès aux techniques du son/lumière/logistique du spectacle, 

- Une sensibilisation au milieu de la restauration/tourisme/animation. 

- Des ateliers de prévention 

LE CHAPITEAU  

Entre 16 et 21 ans, une admission au CHAPITEAU peut être présentée dans le cadre d’une mesure 

éducative pour aider le jeune à se remobiliser et à élaborer projet professionnel. 

L’idée c’est :   

 De découvrir le milieu professionnel par des stages, 

 D’apprendre des technicités avec des professionnels, 

 D’accompagner un parcours vers un métier, un travail ou une formation 

 De participer à divers ateliers : prépa BAFA, techniques de recherches d’emploi, ateliers 
« projet »… 

 De participer à des ateliers de prévention. 
 

Les supports sont : 

 Les techniques du spectacle : 
- Installation de scène, de chapiteaux… 
- Les nouvelles technologies, 
- Le son, les lumières, la logistique,  

- Les métiers des coulisses. 

 Les métiers du tourisme : 

- La restauration, le service et l’hôtellerie (en prévision pour l’institution), 

- L’accueil du public et l’animation   
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CONTACTS 

 

 

Accueil et adresse administrative : 
8 avenue Maréchal FOCH -  34800 Clermont l’Hérault 

 : 04 48 54 00 10  @: maisoncoeurdherault@adpep34.org 
 

Directrice de l’établissement : Mme Karine ESPERANCE, 
 : 06 20 08 22 74  @ : k.esperance@mecs-ich@adpep34.org 

 
Chef de service du Pôle Hébergement : Mr Stéphane GOBERT 
 : 06 10 98 83 81 @ : s.gobert@mecs-ich@adpep34.org 

 
Chef de service du Pôle de Jour : Mme Emmanuelle CLEYET 
06.10.98.83.85  @ : e.cleyet@mecs-ich@adpep34.org 
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