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PRÉSENTATION DU 
PUBLIC 

ACCOMPAGNÉ

D’un service expérimental pour mineurs étrangers isolés…
Dès 2012, le Conseil Départemental a confié à notre association la mission de mise à l’abri des
personnes se déclarant mineures. Progressivement, le Conseil Départemental de la Loire Atlantique a
confié à notre association de nouvelles activités concernant les Mineurs Non Accompagnés (MNA).

...Vers un établissement agréé Protection de l’Enfance
D’un service expérimental en 2012, l’association s’est vu confier la gestion d’un établissement en 2015
couvrant différentes missions. Nous avons notamment pour mission l’organisation du processus
d’évaluation, permettant en lien avec la justice de déclarer ou non la minorité de la personne. A la
suite de l’évaluation, une grande majorité des Mineurs Non Accompagnés reconnus en tant que tels,
nous sont confiés. Les services travaillent dans un premier temps sur une phase d’intégration du jeune
et dans un deuxième temps sur une phase d’insertion jusqu’à sa majorité.

En 2022, le Pôle Protection de l’Enfance accompagne près de 560 Mineurs Non Accompagnés tous
services confondus.



La résidence Saint Luce a ouvert en février 2018. Elle assure l’hébergement et l’accompagnement
socio-éducatif de 64 mineurs non accompagnés sous tutelle du Président du Conseil Départemental
ou jeunes bénéficiant d’un contrat Jeune Majeur.

Cadre instauré :

• Cadre horaire à respecter, ainsi que participation aux tâches collectives (nettoyage des espaces
cuisine /salle de vie).

• Livraison de repas (RESTORIA – barquettes individuelles) avec possibilité de manger soit dans sa
chambre, soit avec le collectif dans la salle de vie. Les jeunes peuvent utiliser la cuisine
pédagogique pour améliorer leurs repas

• Proposition d’activités et de sorties en journée et/ou en soirée. Les activités sont organisées soit
par les ASE soit par les jeunes eux-mêmes qui montent les projets accompagnés des
professionnels.

• Des temps de soutien scolaire ou à l’apprentissage du français de manière ludique sont également
proposés.
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L’ ÉQUIPE 
ÉDUCATIVE

L’équipe est pluridisciplinaire et travaille dans un principe de co-références. 

Composition de l’équipe éducative :

• 6 référents éducatifs

• 10 accompagnants socio-éducatifs de jour

• 1 moniteur éducateur de proximité

• 1 maitre de maison sur le collectif

• 1 maitre de maison sur les appartements

• 1 animateur socioculturel

• 1 psychologue

• 1 coordinateur de la référence éducative

• 2 coordinateurs de site, dont 1 sur la référence des appartements et places en résidence hôtelière

• 1 cheffe de service



MISSIONS DE 
L’ ÉQUIPE 

ÉDUCATIVE

Missions des référents éducatifs :

• Assurer l’accueil et l’accompagnement social de MNA jusqu’à 18 ans ou plus.

• Accompagner le jeune dans son parcours scolaire et/ou professionnel.

• Soutenir, accompagner et réaliser les démarches administratives

Missions des accompagnants socio-éducatifs :

• Accompagner le jeune dans l’autonomie de la vie quotidienne et dans la gestion de son espace
personnel.

• Proposer des animations et mettre en place des projets adaptés aux besoins ou envies des
jeunes.

• Dispenser des conseils à visée éducative ou préventive au quotidien.

Missions de la maitresse de Maison sur le collectif : 

• Accompagner le jeune, sur le plan physique et psychologique, dans les actes de la vie
quotidienne et la gestion de son espace personnel, pour l’aider dans son autonomie de futur
jeune adulte.

• Veillez à la propreté des locaux, gestion des stocks (Restoria, cuisine éducative, produit hygiène…)

• Préparer ou réaliser des prestations de restauration (atelier cuisine) ou d’hôtellerie (atelier
ménage)



Missions de la maitresse de Maison sur les appartements :

• Contribuer en lien avec l’équipe, à l’accompagnement du jeune dans l’autonomie de la vie
quotidienne en appartement (entretien, cuisine, gestion du budget, investissement du lieu,
cohabitation…)

• Veiller à la bonne tenue et au bon fonctionnement des logements (être en lien avec la maintenance
et/ou les propriétaires lorsque des dysfonctionnement sont constatés)

• Recherche et captation de nouveaux logements, effectuer les visites en lien avec la gestion locative
de l’appartement

Missions du moniteur éducateur de proximité :

• Intervenir sur une, ou plusieurs thématiques qui correspondent aux besoins de la vie quotidienne et
au projet éducatif individuel du jeune. Il s’agit d’un accompagnement systémique qui englobe
différents volets (santé, scolarité et insertion, loisirs et ouverture à la culture, accès au logement,
etc).

• Créer et développer des partenariats extérieurs pour faciliter l’intégration et l’insertion du jeune.

• Se positionner comme soutien auprès des référents sociaux dans les accompagnements extérieurs à
réaliser.

Missions des coordinatrices de site : 

• Animer et coordonner l’activité de l’équipe éducative

• Etre Garant du bon fonctionnement du service (pallier aux remplacements…)

• Gestion de la caisse et suivi des budgets de fonctionnement et du volet animation/loisirs
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MISSIONS DE 
L’ ÉQUIPE 

ÉDUCATIVE

Missions de la coordinatrice de la référence éducative : 
- Etre Garante du projet des jeunes
- Lien avec le Conseil Départemental
- Etre en soutien à la régularisation



> UN COLLECTIF :

La résidence SAINTE LUCE est un bâtiment d’hébergement composé de 23 chambres 
doubles  comprenant une salle de bain et un espace kitchenette avec frigo et micro-ondes. 

L’une d’entre elles dispose d’un accès PMR.  Nous avons également une chambre 
d’urgence pouvant accueillir 2 jeunes pour une mise à l’abri le temps d’être réorientés vers 
le service AEMINA.

La salle de vie est à la fois un lieu où les jeunes peuvent prendre les repas avec les 
professionnels mais également un espace de convivialité.

Un salle est dédiée aux ateliers, réunions jeunes et cours de FLE (A2)

Une salle de sports a été aménagée pour permettre aux jeunes de pratiquer le renforcement 
musculaire sur le collectif. 

Des espaces  extérieurs permettent aussi la pratique du sport (foot, basket..), ainsi que la 
participation à l’activité potager

HÉBERGEMENTS 
PROPOSÉS
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PHOTOS CHAMBRES 
JEUNES

Partie jour Partie nuit 



PHOTOS DES 
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CUISINES 
PÉDAGOGIQUES

 Photos de l’actuelle cuisine pédagogique (ch 105).

Des pièces sont actuellement en travaux pour accueillir deux futures cuisines pédagogiques. Ces
espaces sont une vraie plus-value pour travailler l’autonomisation des jeunes, notamment sur les
volets alimentation et budget.

Lorsque les travaux seront finalisés dans les 2 futures cuisines, la n°105 changera de destination.
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> DE LA RÉSIDENCE HÔTELIÈRE: 
Le service dispose de 6 places sur la résidence hôtelière ZENITUDE : 
- 4 places temporaires en attente de captation de nouveaux appartements (fin juin 2023)
- 2 places pérennes pour de l’hébergement séquentiel.

Positionner des jeunes sur ces places permet  :
- De proposer une première étape dans le cadre d’un projet de sortie vers un appartement 
- Une évaluation plus fine de l’autonomie. L’observation est facilitée par la mise en situation des 
jeunes
- Des temps de repas éducatifs sont organisés régulièrement lors desquels les jeunes reçoivent les 
professionnels. Ces temps permettent également  de travailler sur les notions d’accueil
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 DES APPARTEMENTS: 
La résidence SAINTE LUCE dispose de 6 appartements en colocation pour 3 personnes, soit 18 places 
au total. 

Les appartements sont situés sur plusieurs secteurs (Rezé, St Herblain, quartier Doulon).

Les jeunes signent un contrat de séjour à l’entrée dans le logement. 
Des bilans sont réalisés ponctuellement pour vérifier si les objectifs fixés à l’entrée sont remplis, ou 
s’il est nécessaire de continuer à les travailler.
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Projet graff pour Ma MarMeet

Partenariat Ma MarMeet

World Tea n’Ager Ateliers cuisine

PROJETS MIS EN 
PLACE



ACTIVITÉS / 
ANIMATION




