La Maison d’Enfants à Caractère Social
La Valbourdine (83) accueille des jeunes confiés
par l’Aide Sociale à l’Enfance au titre de leur protection

LA VALBOURDINE
UNE MAISON D’ENFANTS,
UN PROJET Á DIMENSION HUMAINE

MECS La Valbourdine
174 boulevard Bianchi
83200 Toulon
04 94 92 75 85
www.apprentis-auteuil.org

« Ce qui n’est pas donné,
est perdu. »
Pierre Ceyrac

LA VALBOURDINE
Gérée par Apprentis d’Auteuil depuis septembre 2011, la Maison d’enfants à
caractère social « La Valbourdine » accueille vingt-huit jeunes âgés de 6 à 21 ans,
confiés par les services de l'Aide sociale à l’enfance dans le cadre de mesures de
protection de l'enfance et d'assistance éducative.
Une maison pour tous
Implantée au pied du Mont Faron, à dix minutes du centre-ville, cet établissement historique de Toulon
accueille des enfants depuis plusieurs dizaines d’années. La Valbourdine est aujourd’hui une maison
moderne au cœur d’un environnement naturel exceptionnel surplombant la rade toulonnaise.
L’établissement se répartit en trois unités de vie à effectif restreint (8 à 10 places), accompagnées chacune
d’une équipe de professionnels :
 deux unités accueillent des fratries dont les enfants sont âgés de 6 à 13 ans (dérogation possible en
fonction des âges) ;
 une troisième unité accueille des adolescents et jeunes adultes âgés de 14 à 21 ans en vue de leur
autonomie.

Un projet innovant : global, mixte et modulable
La Valbourdine propose un projet novateur centré sur cinq grands objectifs :
 proposer un établissement mixte et résolument ancré dans l’accueil des fratries ;
 répondre aux besoins multiples de chaque enfant (santé, éducation, parentalité, animation, insertion…)
grâce à une équipe pluridisciplinaire ;
 réaffirmer le rôle éducatif des familles en les associant activement à la prise en charge de l’enfant
selon un principe de coéducation avec les équipes ;
 construire le Projet Personnalisé du Jeune (PPJ) par une approche globale, individualisée, séquencée et
partenariale ;
 offrir un accueil modulable et réactif : permanent, séquentiel ou de jour.

Un lieu de vie
L’accompagnement des enfants et des jeunes se déroule dans un climat familial, respectueux de la sphère
privée, attentif à la qualité des repas et à l’entretien des espaces de vie.
Le projet éducatif de la Valbourdine met l’accent sur un accompagnement global de la personne, dans un
esprit de véritable bientraitance.
Une attention est portée au développement culturel, humain et spirituel de chaque enfant, dans le respect
de la laïcité républicaine et des attentes du jeune et de sa famille.
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