
 

 

 

 
 

PROJET EDUCATIF 
 

RESUME GLOBAL AMARRAGE 
 
 
Présentation 
 
 
L’Amarrage est une association d’aide à la jeunesse qui globalise différents types de projet 
dont l’objectif est d’apporter des réponses multiples à des mineurs vivant des problématiques 
variées. 
 
Nous intervenons sous mandat du Conseiller de l’aide à la Jeunesse, du Directeur de l’Aide à 
la Jeunesse et du Juge de la Jeunesse. 
 
L’Amarrage met en œuvre 3 types de missions : 
 

- L’hébergement collectif et l’éducation de jeunes au quotidien qui nécessitent une aide 
spécialisée en dehors de leur milieu familial : 
Hébergement moyen et long terme : l’Estacade, le Cabestan et la Baïne. 
Hébergement court terme : Service résidentiel d’urgence : l’Atalante 

 
- Les séjours éducatifs de rupture – projet Cap Solidarité – qui permettent à des jeunes 

en décrochages multiples de remobiliser leurs ressources en vivant une expérience 
humaine dans un contexte différent auprès de partenaires africains et européens. 
 

- Le service mobile d’intervention intensive en famille – Le Chenal – qui a pour objectif 
d’apporter une aide intensive, rapide, réactive et inconditionnelle à des adolescents en 
situation de difficultés et/ou de danger dans leur milieu de vie. 
 

Bénéficiaires 
 
L’Amarrage offre un service qui s’adresse : 
 

- Aux jeunes entre 3 et 18 ans en difficulté ainsi qu’aux personnes qui éprouvent de 
graves difficultés dans l’exécution de leurs obligations parentales. 

 
- A tout enfant dans la santé ou la sécurité est en danger ou dont les conditions 

d’éducation sont compromises par son comportement, celui de sa famille ou de ses 
familiers. 
 

- A des jeunes qui ont commis des faits qualifiés infraction 
 

 
 
 

 



 

 

 

 
Objectifs généraux : 
 

- Favoriser l’épanouissement personnel du jeune afin qu’il développe sa confiance en lui 
et envers les autres 
 

- Travailler avec le jeune et ses parents afin de maintenir, d’améliorer ou de restaurer le 
dialogue entre eux et permettre quand c’est possible au jeune un retour en famille 

 
- Permettre aux intéressés de maintenir les liens avec leur environnement 

 
Objectifs spécifiques :  
 

- Accompagner les jeunes et les familles en activant leurs compétences et leurs 
ressources 
 

- Prendre en compte la vision de chaque personne du système pertinent dans un lieu 
neutre afin d’offrir un regard différent et d’affiner et/ou dégager de nouvelles pistes de 
travail 

 
- Maintenir ou permettre une réinsertion de l’enfant ou du jeune en famille dans les 

meilleures conditions 
 

- Apporter aux enfants et aux jeunes un encadrement éducatif de qualité le temps de la 
prise en charge  
 

- Offrir un lieu d’accueil apaisant et sécurisant en respectant les besoins individuels de 
chaque jeune qui est confié au service 
 

- Consolider, affiner et travailler la capacité du jeune à être responsable. 
 

Méthodologie 
 
Au niveau institutionnel, afin de donner des repères méthodologiques, nous avons opté pour 
le courant systémique et plus spécifiquement celui de la thérapie brève. 
Cette approche est intéressante car elle permet d’avoir une vision interactionnelle et donc de 
rendre à chacun sa part de responsabilité dans les difficultés vécues ainsi que la possibilité 
d’être acteur de changement plutôt que victime d’une situation. La thérapie brève aborde les 
difficultés en travaillant avec le ou les systèmes dans le(s)quel(s) le jeune et ses proches 
évoluent.  
Les principes de responsabilisation et d’autorégulation font également partie des outils 
méthodologiques car il semble important de rendre les jeunes (en fonction de leur âge) acteurs 
de leurs projets, de leurs choix et de leurs comportements.  
 
Travail avec le jeune et le système familial 
 
De manière générale, tout en restant cadrant, l’éducateur mettra en avant les compétences 
du jeune pour permettre de développer : le respect mutuel, l’estime de soi, la confiance, 
l’épanouissement affectif, intellectuel et moral, le sens des responsabilités, … 

 



 

 

 

Un éducateur garant est désigné pour chaque jeune. A l’intérieur de son rôle éducatif, le garant 
est responsable de l’ensemble des démarches liées au projet du jeune. Les autres éducateurs 
participent aussi à ces démarches. Cette participation est une richesse sur le plan du travail 
pluridisciplinaire en équipe.  
 
Les entretiens familiaux et individuels, réalisés par l’intervenant psycho-social (parfois en co-
intervention avec l’éducateur afin de croiser les regards) ont pour objectifs : 

- De faire le point par rapport à la situation actuelle et les attendes de chacun (jeune – 
famille – familiers) 

- De faire émerger les ressources et compétences familiales ainsi que des perspectives 
d’avenir,  

- De permettre l’expression de la perception de chacun ainsi que des émotions,  
- De favoriser la communication entre le jeune et ses familiers. 

 
L’équipe sera également attentive au travail avec le réseau avant, pendant et après le 
placement afin de maintenir et de mobiliser les ressources existantes ainsi que d’ouvrir de 
nouvelles ressources.  
 
 
Les outils 
 
Pour mener à bien notre travail, nous avons élaboré un certain nombre d’outils tels que : 
 

- Le travail de renforcement positif  
- Les règles de vie adressées aux jeunes 
- Les réunions d’équipe interdisciplinaires à visée stratégique 
- Les réunions de gestion du quotidien 
- Les réunions de jeunes 
- Les supervisions externes et un plan de formation 
- Les rapports d’évaluation 
- Divers supports de communication interne 
- Le projet éducatif individuel du jeune 
- Les différentes activités individuelles et de groupe 
- La vie en communauté 
- L’accent sur la scolarité et les activités extra-scolaires 
- Les outils occupationnels (centre de jour, stages action, partenariats divers, …) 
- Des structures spécifiques pour adolescents en phase de responsabilisation 

 
Les moyens 
 

- Une équipe pluridisciplinaire composée d’éducateurs, d’intervenants psycho-sociaux, 
de responsables de projet, de personnel technique 

- Des maisons d’accueil conviviales avec des espaces aérés et bénéficiant des 
infrastructures de la ville (transports en commun, loisirs, …) et un service résidentiel 
d’urgence 

- Des structures communautaires pour adolescents à partir de 15 ans, accolées aux 
maisons d’accueil 

- Des structures d’hébergement novateur pour des adolescents qui partent en autonomie 
- Des partenariats avec le Bénin, le Sénégal, la Moldavie, la Roumanie et la France pour 

les séjours de rupture 


