Demande d’un séjour familial
aux Jardins de la Source
pour la famille

.

Identité du travailleur social demandeur :
Prénom & NOM du référent :
Service (ASE, etc.) / Département / Ville ou arrondissement
Email de contact :
Téléphones utiles :
Portable référent

standard service

Numéro de l’astreinte (OBLIGATOIRE)
Les parents
Situation des parents :  vivant ensemble

 séparés depuis le ………/………./………..
PERE

Nom & Prénom
Ville
Autorité Parentale ?

 OUI

DVH

 Hébergement  Sorties libres  Visites médiatisées
Autres : préciser : ……………………………………………………………
 OUI
 NON

Participerait au séjour
Tel portable

 NON

1

MERE
Nom & Prénom
Ville
Autorité Parentale ?

 OUI

DVH

 Hébergement  Sorties libres  Visites médiatisées
Autres : préciser : ……………………………………………………………
 OUI
 NON

Participerait au séjour
Tel portable

 NON

2

Nature du placement  Placement administratif

 Placement Judiciaire

1 Le téléphone portable est OBLIGATOIRE : dans le cas où le séjour est validé, il est indispensable pour
organiser l’arrivée dans de bonnes conditions de la famille
2 Le téléphone portable est OBLIGATOIRE : dans le cas où le séjour est validé, il est indispensable pour
organiser l’arrivée dans de bonnes conditions de la famille
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Points de vigilance dans l’accueil des parents (problématiques addiction, violence, soucis de
santé, handicap, etc.) : Attention : en cas de violence et / ou de consommations illicites /
alcoolisation sur place, nous nous réservons le droit de mettre un terme anticipé au séjour (les
frais de retour étant à la charge du service demandeur)

Les enfants qui participent au séjour
Enfants

Né(e) le …

Lieu de vie3

Tel Lieu de vie4

Points de vigilance dans l’accueil des enfants (problématiques individuelles et relations
intrafamiliales : merci d’être particulièrement précis sur les problèmes d’énurésie, allergies,
points de vigilance sur le comportement d’un enfant, etc. )

Dates possibles de séjour :
Durée mini : ………………….
Durée max : ………………….
Au plus tôt à partir du ………/….……/ …………
Au plus tard jusqu’au ………/….……/ …………
Remarques complémentaires sur les contraintes de dates

Lieu de vie : chez les parents / le père / la mère / En famille d’accueil / En mecs …
Quand les enfants vivent chez un.e assistant.e familial.e, il est IMPERATIF de préciser ici le téléphone
portable de l’Ass.fam.
3
4
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Les objectifs de ce séjour
Pour quelle raison avez-vous souhaité organiser ce séjour ? Avez-vous des attentes spécifiques
pour l’accompagnement éducatif de cette famille ?

Modalités et contenu de la prise en charge
Modalités souhaitées pour l’accompagnement éducatif
 Simple présence éducative de proximité, avec proposition ponctuelle d’activités et de sorties
 Accompagnement éducatif renforcé, avec évaluation écrite à l’issue du séjour
Modalités souhaitées idéalement pour l’hébergement (plusieurs réponses sont possibles)
 Hébergement dans un gîte partagé
 Hébergement dans un gîte privatisé
 Hébergement indispensable dans la maison principale, avec l’équipe éducative
Modalités souhaitée pour les repas
 Autonomie pour une partie au moins des repas (courses / préparation / repas)
 Partage de tous les repas avec l’équipe éducative
Autres précisions sur des souhaits éducatifs éventuels

Administratif et financier
A réception du dossier dument complété par la dernière note éducative sur la famille, nous
établissons un devis global pour le séjour. La réservation est confirmée quand nous recevons
par mail le devis validé par le service demandeur. Une facturation directe des foyers ou autres
lieux de placement des enfants est possible si elle est demandée avant le séjour et que vous
renseignez les coordonnées ci-dessous. Attention, l’organisation et le financement du transport
jusqu’à la gare de Saintes ne sont pas inclus dans le cout : c’est à charge du service
demandeur.
Coordonnées du service auquel faire parvenir la facture globale
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Si vous souhaitez que la facture soit répartie sur plusieurs services (ex : foyers des enfants),
merci de préciser la répartition souhaitée et les coordonnées du service auquel envoyer la
facture pour chacun des bénéficiaires.

Autres remarques complémentaires

Fait à ……………………………………, le ………./…………/……………..
Signature du demandeur

Formulaire à retourner par mail à contact@lesjardinsdelasource.fr

Merci de joindre le dernier rapport de situation (évaluation éducative ou rapport
d’audience) permettant d’avoir les principaux éléments de contexte sur la famille…
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