PROGRAMME DE REMOBILISATION
de « L’Arbre à Soi »

6 mois pour prendre un nouveau départ !
Salut ! Si tu tiens ce livret entre les mains,
c’est que tes éducateurs pensent qu’un
« programme de remobilisation » chez nous
aux Jardins de la Source pourrait te faire
du bien. Voici quelques réponses aux
questions que tu te poses peut-être !
Le programme de remobilisation s’adresse à 5 garçons
âgés de 15 à 17 ans, qui veulent se donner les moyens
de prendre un nouveau départ après avoir traversé des
périodes difficiles (échecs scolaires, fugues, mal-être,
addictions, problèmes judiciaires). Depuis 5 ans, il a fait
ses preuves pour tous les jeunes qui voulaient vraiment s’en sortir et
qui ont choisi de s’engager dans la prise en charge que nous
proposons pour se faire aider !
Il se déroule pendant 6 mois sur le Lieu de Vie des
Jardins de la Source, situé à la campagne à Gémozac,
petit village à mi-chemin entre Bordeaux et La
Rochelle. L’idée est de prendre de la distance par
rapport à ton environnement d’origine (famille,
copains, quartier)

Chaque jeune dispose d’une chambre
individuelle dans notre grande maison où
adultes et adolescents vivent ensemble
comme une grande famille, où chacun
participe à la vie collective… En plus des
adolescents de l’ASE, le lieu accueille aussi de nombreuses familles
avec des enfants, mais aussi des adultes et des retraités qui viennent
partager notre quotidien quelques heures ou quelques jours. Nous
sommes souvent nombreux à table !
Les journées de semaine* sont rythmées
comme suit :
08h30 - 09h30 : Lever & petit déjeuner
09h30 - 12h30 : Chantier éducatif
12h30 – 14h30 Douche puis repas partagé
Après-midi : Activités selon les jours
19h00 – 20h30 : Services collectifs** & dîner
20h30 – 22h30 : temps libre
22h30 : Tout le monde dans sa chambre 

** Les jeunes participent
tous les jours aux tâches
ménagères

Tous les matins, les jeunes prennent soin du lieu
et de ses habitants ensemble au cours des
chantiers éducatifs (entretien de la maison &
cuisine / entretien des espaces verts, travaux des
bâtiments, soin aux animaux ) : c’est le pilier de la
remobilisation ! Les jeunes développent leur
autonomie, leur capacité à travailler, et sont valorisés par ce qu’ils
ont réussi à faire !
* Les week-ends, les jeunes se lèvent au plus tard à 11h et se couchent à 23h30 :
en journée, le programme se décide chaque semaine avec les jeunes

Les repas sont des moments très importants
de partage et de discussion. On parle
énormément de tout ce qui se passe, de ce
qu’on ressent ! En plus des échanges informels
chaque jeune fait régulièrement le point avec
des adultes sur ses progrès, ses difficultés …

Les après-midi, les activités obligatoires (équitation,
escalade, musique, sports, visites, activités
manuelles) permettent aux jeunes de se découvrir,
de prendre confiance en eux, de développer leurs
capacités.
Aux beaux jours, on va
souvent se détendre à la
plage qui est à 30 mn !

Les soirées sont en général tranquilles : les jeunes
aiment souvent être sur leur téléphone ou sur
l’ordinateur. Mais pour ceux qui le souhaitent, il y
a toujours des adultes disponibles pour discuter,
faire une partie de poker ou de Uno… 

Des stages et des grands projets sont organisés
au cours du programme, selon la période, le
profil des jeunes du groupe, il peut s’agir par
exemple de croisière en voilier, de randonnée en
haute montagne, de stage artistique …

Réponses aux questions les plus fréquentes …
Est-ce qu’on a le droit de fumer ? Oui, les jeunes peuvent
fumer du tabac s’ils respectent les règles fixées, et s’ils
savent gérer leur consommation en fonction de leur budget /
argent de poche qui dépend du comportement.
La
consommation de cannabis est strictement interdite, c’est
un motif fréquent d’exclusion définitive.
Est-ce que je vais avoir le droit d’utiliser mon téléphone ? Oui,
les jeunes peuvent utiliser leur téléphone pour rester en lien avec leurs
proches, à condition bien sûr de respecter les règles fixées (ex : pas de
téléphone pendant les repas et les activités, pas d’appels après 22h30…)
Est-ce que je vais pouvoir voir mes proches pendant les 6 mois ? Non, il
n’y a pas de retour en famille pendant 6 mois, mais si c’est pertinent, la
famille est invitée à venir te voir aux Jardins de la Source vers la fin de ton
programme.
Est-ce que je vais travailler mon projet professionnel ? OUI , tu auras
beaucoup plus de probabilité de réussir ton projet professionnel après le
programme parce que tu te connaitras mieux. Surtout, tu auras pris
confiance en toi et développé des capacités indispensables pour réussir
tous tes projets, en termes de communication, de persévérance, etc.

Témoignages de jeunes qui ont fait le programme
« J’ai retrouvé l’envie de travailler, j’ai repris confiance en moi : maintenant
j’arriver à m’exprimer et à être écouté » (V.)
« Ca m’a fait du bien de m’éloigner de ma mère et de mes potes : j’ai réussi
à arrêter le shit et à me lever le matin, même si c’était super dur au départ.
J’ai beaucoup changé, je suis fier de moi maintenant (N.)
Tu peux trouver sur notre site internet plein de photos sur le lieu de
vie et sur le programme: www.lesjardinsdelasource.fr

