L’Arbre à Soi
Programme de remobilisation de 6 mois
pour adolescents en difficulté

Les Jardins de la Source,
Lieu de Vie et d’Accueil agrée
par le CD de Charente Maritime (17)

contact@lesjardinsdelasource.fr

Public concerné
 Adolescents âgés de 15 à 17 ans suivis par l’ASE (garçons)
 Manifestant les signes d’un profond mal-être qui se
traduit par de la déscolarisation, errance,
délinquance, conduites à risques, addictions...
 Déterminés à se donner les moyens de rompre avec
le passé et poser de nouvelles bases pour l’avenir.
Les jeunes dans l’incapacité de contrôler leur violence ou de se
sevrer de leurs consommations illicites ne peuvent être admis.

L’esprit du programme de remobilisation
 C’est un temps de rupture avec l’environnement
d’origine du jeune, pour lui donner le temps de s’apaiser
et de se construire par les expériences proposées,
 La prise en charge repose d’abord sur le vivre-avec dans
un esprit familial, exigent et bienveillant à la fois, dans
un cadre rural, loin des tentations de la ville, dans un
accompagnement où l’affect a toute sa place.
 On travaille sur les savoir-être socio-professionnels mais il n’y a
ni stage ni formation pendant cette période

L’équipe
 Une équipe de 7 professionnels (dont 4
DEES) vivent avec les jeunes au quotidien.
 Ils sont appuyés par un psychologue et des
intervenants spécialisés selon les activités.
 Au-delà des professionnels, les touristes solidaires qui viennent
partager notre vie quotidienne constituent autant de
personnes ressources et de figures de résilience pour les jeunes.

Les fondamentaux de la prise en charge
 Tous les matins, le chantier éducatif remet les
jeunes au travail et développe des savoir-être
transférables à toue insertion socio-professionnelle
 Des temps libres sont ménagés tous les jours pour
permettre aux jeunes d’être seuls dans leur
chambre individuelle…
 Les après midi, les médiations éducatives
(musique, équithérapie, sports) développent
l’estime et la confiance en soi, la capacité à
apprendre, mais aussi le plaisir !
 Des temps forts (ex : croisière voile, randonnée) constituent des
défis : ces expériences extra-ordinaires laissent des souvenirs !
 Dans le quotidien du lieu de vie, les jeunes sont
pleinement acteurs de la vie quotidienne : ils
préparent les repas, entretiennent la maison etc.
avec l’équipe et préparent leur autonomie future

Quelques spécificités de l’approche éducative
 La gestion des émotions et la communication non violente
sont travaillées tous les jours, à la fois dans l’informel et dans
des « rituels » de relecture et de partage de ces bilans,
 L’ouverture sur le monde est développée par l’accueil de
« touristes solidaires » issus d’autres milieux culturels, sociaux,
et générationnels qui partagent régulièrement notre quotidien
Téléchargez le projet pédagogique détaillé et découvrez en images
sa concrétisation sur www.lesjardinsdelasource.fr

Le travail en partenariat
 Des points réguliers écrits et oraux 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 »
 Les relations avec les parents sont travaillées
au cas par cas, en lien avec le référent ASE,
 Des visites du référent ou des parents sont
proposées en fin de programme.

Processus d’admission
1. Le référent télécharge sur notre site internet un dossier de
demande d’admission et nous le retourne par mail
2. Notre équipe valide sur le principe la candidature et informe le
service : s’il n’y a pas de place, elle est en mise en attente, s’il y
a une place, le processus d’admission est lancé
3. Si besoin, un entretien téléphonique ou visio est organisé
4. Nous envoyons une convention bipartite pour formaliser le
projet de prise en charge ; sa signature par le département
valide l’admission et le prix de journée (310 euros)
5. Le jeune commence son programme par 15
jours de période d’essai – le temps pour lui et
pour l’équipe de vérifier qu’il comprend et
adhère à la prise en charge proposée.
6. Au terme de la période d’essai, on formalise le projet
personnalisé qui sera travaillé pour lui
Si le programme de remobilisation peut convenir à un jeune que
vous accompagnez, télécharger la demande d’admission sur notre
site internet et envoyez-là à contact@lesjardinsdelasource.fr

