
 

       
 

 

Le D.E.Sp.A. a été créé par l’A.S.E.A.  
Association pour la Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence, Il a pour objet et 

mission l’éducation spécialisée et l’action sociale en direction de jeunes et d’adultes 

en difficultés personnelles, familiales et sociales. 
 

 

 

 

 

La Direction et le personnel du D.E.Sp.A. accueillent des garçons et 
des filles de 6 à 21 ans à des fins d’éducation, de formation et de 
soins thérapeutiques sur le Centre Educatif Scolaire et Professionnel 
(confiés par les juges des enfants et/ou l’Aide Sociale à l’Enfance). 
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Des hébergements éducatifs en MECS 

 

Sept équipes éducatives sur sept maisons angevines et un service 

éducatif pour des jeunes de plus de 16 ans en foyer de jeunes 

travailleurs ou en chambres en ville. 

Pour quelques garçons et filles, un accompagnement éducatif à partir 

de la famille est possible à la condition de suivre une formation 

interne. 

 

Des lieux de formation spécialisée sur le Centre Educatif, Scolaire et 

Professionnel 

 

 

 Des pôles d’accompagnement vers la formation pour les jeunes de 

14 à 18 ans en situation de mobilisation vers une formation 

professionnelle. 

 

 Des activités transversales. 

 

 Un pôle « Maillages » qui accompagne les jeunes les plus en 

difficulté autour d’activités individualisées, originales. 

 

Pour de nombreux garçons et filles, le maintien ou le retour à une 
scolarité ou à une formation traditionnelle est possible – primaire, 
collège, lycée, M.F.R., (Maison Familiale Rurale), C.F.A. (Centre de 
formation d’apprentis) 

 

Un service de soins médicaux et psychologiques 

 

Ce service est accessible aux jeunes pour des entretiens individuels ou 

collectifs, des aides médicales, psychiatriques, psychologiques ou 

psychopédagogiques. 

Un travail de médiation peut être proposé dans certaines situations 

familiales afin de favoriser, notamment, l’exercice des droits parentaux 
 

Le D.E.Sp.A dispose de différents moyens  

pour soutenir le projet de chaque jeune 



 

 

 

 

 

 A définir avec vous et les prescripteurs des placements (Aide 

Sociale à l’Enfance, Juges des Enfants), un projet d’accueil. Ce 

projet d’accueil personnalisé précisera les objectifs éducatifs, de 

formation, d’aide psychologique, de relations avec les familles, qui 

seront mis en oeuvre et évalués. 

 

 

 A offrir à votre enfant des apprentissages qui lui permettront de 

s’intégrer dans la vie sociale et de préparer son avenir : en vivant 

différemment ses relations aux autres, en prenant soin de lui, en 

développant ses compétences scolaires et professionnelles. 

 

 

 A soutenir les capacités de  réussite de votre enfant par une 

organisation de la vie sociale et des enseignements différents de 

ceux où il était en situation d’échec : favoriser la découverte 

d’activités nouvelles, reprendre goût à l’apprentissage, retrouver un 

rythme de vie, travailler par petit groupe, évaluer régulièrement ses 

progrès et ses échecs. 

 

 

 A réfléchir avec vous au sens des conduites de votre enfant et de 

nos interventions. Un référent éducateur et un référent 

psychologue, avec le soutien d’autres professionnels, travaillent à la 

compréhension des actes posés et aux moyens éducatifs ou de soins 

psychologiques à mettre en oeuvre. 

 

 

 A respecter votre place de parents dans la vie de votre enfant au 

sein de l’institution, en vous associant aux réflexions et décisions le 

concernant. 
 

 

Nous nous engageons 



 

Certains interdits concernent la loi qui s’applique à tous. 

 

 La violence est interdite sur soi-même comme sur l’autre. La violence 

n’aide pas les hommes, les femmes et les enfants à vivre ensemble. 

 Les produits toxiques (drogue, alcool) sont interdits. Les 

comportements qu’ils entraînent mettent la vie de chacun en danger. 

 Les gestes et les relations sexuels sont interdits, en référence aux 

textes de loi existants sur la protection de l’enfance. La découverte de 

la sexualité passe par le respect de l’intimité et du corps de l’autre. 

 Le vol, le recel d’objets volés et la détention d’objets dangereux sont 

interdits. 

Toute transgression de l’un de ces interdits sera immédiatement 
signalée au Procureur de la République 

 

Certaines obligations organisent votre vie dans l’institution 

 

Sur chaque lieu d’hébergement et de formation, un responsable vous 

accompagnera dans la lecture des règles de vie et de fonctionnement 

propre à chaque site, à chaque rythme de vie et à chaque situation 

(respect des autres, du matériel, des horaires, entretien des locaux, et 

activités internes et externes) 

 

D’autres règlements permettront de vous aider afin de faire évoluer 

votre comportement 

 

 Pour pouvoir vous aider, votre présence est obligatoire. Toute absence 

sans motif sera signalée à l’autorité dont vous dépendez (famille, juge, 

inspecteur ASE). 

 Dès les premiers temps de votre accueil, un rendez-vous avec un 

psychologue de l’institution vous sera proposé pour réfléchir à vos 

comportements et à l’origine de vos difficultés. Il pourra être suivi par 

d’autres rencontres. 

 Une visite médicale annuelle est obligatoire. Avec l’équipe médicale, 

vous ferez un bilan sur votre santé en présence d’un éducateur. 

 Des réunions avec les éducateurs et les autres jeunes vous permettront 

d’exprimer vos opinions sur l’organisation de la vie de la maison ou de 

votre lieu de formation. 

Extrait du Règlement de fonctionnement du D.E.Sp.A. 


