Les séjours éducatifs familiaux
aux Jardins de la Source
www.lesjardinsdelasource.fr

Un lieu qui donne le goût des autres …
et du partage !
Agrément de Lieu de Vie et d’Accueil (ASE 17)
 6 Rue de la Fontaine - Les Chassières - 17 260 GEMOZAC

: 09 53 43 70 50
contact@lesjardinsdelasource.fr

L’esprit des Jardins de la Source
Un projet alternatif aux prises en charges sociales
et éducatives habituelles.
L’accompagnement des adolescents et des familles en
difficulté se fait dans un lieu de séjours solidaires placé
sous le signe du partage et de la mixité sociale.

Les
piliers
des
séjours

La participation active de chacun au collectif
Chaque hôte est invité à participer activement à la vie
quotidienne du lieu, selon son envie et ses talents.
La mixité sociale, culturelle, générationnelle :
Aux Jardins de la Source, on partage l’espace et le quotidien en
découvrant que nos différences sont sources de richesse
Une vie simple plus proche de la nature
La nature nous invite à ralentir et à prendre soin de nous et des
autres dans une recherche d’harmonie globale.

Tous ceux qui viennent aux Jardins de la Source s’engagent
à respecter la charte du lieu qui rappelle ces principes fondamentaux.

Nous sommes convaincus que ce temps partagé dans
un lieu qui donne le gout des autres et du partage
contribuent au ressourcement de tous et, plus
globalement, permet à chacun d’apprendre à trouver
sa place dans une société plus solidaire.
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Des séjours éducatifs « à la carte »
En termes d’hébergement …
… se fait dans des gites autonomes
(de 4 à 8 places) sur un Lieu de Vie et
d’Accueil agréé par le CD 17, où des
éducateurs diplômés assurent une
présence éducative 24h / 24 et 7j/7

En termes de repas …
De l’autonomie totale à la pension
complète (préparation collective
des repas – cuisine familiale
simple), l’organisation s’adapte aux
objectifs éducatifs du séjour

Le cadre
logistique
des
séjours

En termes d’activités …

La prise
en
charge
proposée

… En dehors des activités possibles sur
place (jeux & jouets, ping-pong, vélo,
etc.), des sorties peuvent s’organiser en
autonomie ou avec accompagnement
(piscine municipale, plage, randonnées,
zoo de la palmyre)

En termes d’accompagnement éducatif
Selon la situation familiale et la
demande des référents, l’équipe
éducative assure une simple
présence de proximité ou un
étayage renforcé et évolutif.
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Modalités pratiques

Tarifs

L’agrément de Lieu de Vie et d’Accueil octroyé par le Conseil
Départemental de Charente Maritime précise que la
tarification est définie par des conventions financières
bipartites avec le département d’origine des mineurs confiés.

Le prix de journée est de 200 euros
par jour et par personne (enfant et parent)

La propriété se situe en Charente Maritime à 30 mn de Royan et de
Saintes, à mi-chemin entre Bordeaux & La Rochelle.

Pour
Gare la plus
proche :
Saintes

venir

Téléchargez
sur notre site
internet le
plan d’accès

RDV sur notre site internet pour en savoir plus

www.lesjardinsdelasource.fr
Contactez nous par mail pour toute demande
contact@lesjardinsdelasource.fr

