L’Arbre à Soi
Programme de remobilisation pour
adolescents en difficulté
Janvier – Août 2019

Organisé aux Jardins de la Source
Lieu de Vie et d’Accueil à Gémozac (17)
www.lesjardinsdelasource.fr

Public concerné
 Groupe de 4 à 5 adolescents & adolescentes âgés de 15,5 ans
à 17 ans au 1er janvier 2019, déjà pris en charge dans le cadre
d’une mesure ASE (France entière)
 Manifestant les signes d’un profond mal-être qui se traduit par
de la déscolarisation chronique, des comportements déviants,
des conduites à risque, de la délinquance, etc.
 Conscients de leurs difficulté et PRETS A S’ENGAGER pendant
les 8 mois du programme POUR POSER LES BASES D’UN
NOUVEAU DEPART dans leur vie.
Ne sont pas éligibles : des jeunes souffrant de pathologies psychiatriques
avérées, pouvant être violents physiquement ou ne pouvant pas envisager
un sevrage total de toute forme d’addiction.

Contenu du programme de remobilisation
 La prise en charge repose d’abord sur le vivre-ensemble
dans un cadre soutenant, exigent et bienveillant à la fois
 La remobilisation s’appuie sur le travail manuel
quotidien le matin (jardinage ou travaux du bâtiment)
ainsi que sur des médiations* diverses les après -midi
 Des temps forts sont organisés sous forme de défis en
itinérance (montagne et mer) pour ponctuer la progression des
jeunes, encadrés par des professionnels diplômés
En dehors de ces « fondamentaux », la prise en charge s’adapte
selon les problématiques spécifiques de chaque jeune
Exemples de médiations éducatives : activités manuelles, sportives,
thérapeutiques, ateliers de réflexion, d’écriture, etc.

L’équipe
 Les permanents assurent la continuité de la prise
en charge éducative en vivant au quotidien avec
les jeunes sur place
 Ils sont appuyés par une équipe plurisciplinaire
(psychologue et travailleurs sociaux diplômés)
 Des bénévoles et des intervenants spécialisés
mettent en place des médiations individuelles ou
collectives (artistiques, sportives, thérapeutiques)

Le travail en partenariat
 Des points réguliers sont faits avec les référents qui ont sollicité
l’accueil afin qu’ils suivent au plus près l’évolution du jeune et
préparent « l’étape d’après »
 Le lien avec la famille est travaillé tout au long du programme
par l’équipe, en lien avec le référent : chaque famille est invitée
à venir aux Jardins de la Source redécouvrir l’adolescent au
terme du programme

Le lieu
 L’essentiel du programme se déroule aux Jardins
de la Source, un lieu de vie et d’accueil agrée par
l’ASE de Charente Maritime
 Le lieu accueille d’autres personnes d’origines diverses, dans une
dynamique d’ouverture sociale et de mixité générationnelle.

Les étapes de la prise en charge
 Jusqu’à la fin janvier : période d’essai de 15
jours au terme de laquelle l’équipe éducative,
le jeune, et son référent valident ou non
l’engagement dans l’ensemble du programme
 Jusqu’en mai : accompagnement intensif et évaluation du jeune
 A partir de début juin : préparation du départ avec le référent
socio-éducatif (Rescolarisation & hébergement au 1/09/19)
 Fin août 2019 : fête d’envol et départ des Jardins de la Source
NB : Après l’issue du programme, les jeunes sont libres de rester en lien avec
les Jardins de la Source. l’équipe. Ils pourront y revenir à partir de 2020 dans le
cadre de séjours éducatifs de vacances ou comme « bénévoles solidaires »
après la fin de la mesure ASE

Modalités administratives
 Nov – déc 2018 : procédures d’admission : entretiens téléphoniques
et constitution du dossier d’admission
 Le prix de journée est fixé à 273 euros / jour : une convention de
prise en charge financière est signée avec le département d’origine
du jeune.

Pour valider avec l’équipe de l’Arbre à Soi la pertinence du
programme pour un jeune que vous suivez, contactez-nous !
 contact@lesjardinsdelasource.fr
  09 53 43 70 50

