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La détresse d’une part grandissante de la jeunesse est la plus grande injustice de notre
époque. Pour beaucoup, les jeunes sont devenus un problème de société alors qu’ils devraient en
être la plus grande richesse.
Acteur engagé de la prévention et de la protection de l’enfance, Apprentis d’Auteuil développe
en France et à l’international des programmes d’accueil, d’éducation, de formation et d’insertion
pour redonner aux jeunes et aux familles gragilisées ce qui leur manque le plus : la confiance.
SE RECONSTRUIRE
Apprentis d’Auteuil a pour mission de
redonner confiance et espérance aux
jeunes en difficulté, les aider à construire
leur projet de vie et, pour cela, soutenir les
familles fragilisées dans leurs responsabilités
d’éducation.
En fonction de leurs besoins, les jeunes
accompagnés par Apprentis d’Auteuil en sur le
territoire Centre-Ouest sont accueillis :
• en internat éducatif et scolaire,
• au sein de maisons d’enfants à caractère
social, seuls ou en fratries,
• en accueil de jour.
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CONSTRUIRE SON AVENIR
Apprentis d’Auteuil accompagne les jeunes
dans leur scolarité et délivre 74 formations
professionnelles dans 18 filières au sein de
ses établissements scolaires. La fondation
propose aux jeunes en voie de déscolarisation
des services de remobilisation (dispositifs
relais) adaptés.

Dans la région, les jeunes peuvent être
scolarisés dans les établissements scolaires
privés sous contrats Apprentis d’Auteuil ou en
partenariat de la maternelle à une seconde Bac
Professionnel.

Par autoroute
Venant de Rennes Sortie n°4, traverser le
centre ville de Changé
Venant de Paris Sortie n°3
Par la route
à 3 Km au nord de Laval accès par la D104 ou
la D544
Par le bus
arrêt Fabre d’Eglantine

Apprentis d’Auteuil Centre-Ouest
Maison d’enfants à caractère social Le Havre - Rose de Lima
1 rue des Boisseliers
53810 Changé
Tél : 02 43 56 93 14 - Fax : 02 43 56 70 49

LA CONFIANCE PEUT SAUVER L’AVENIR

ou accompagnés :
• par un service d’accompagnement educatif
intensif en milieu familial,
• par un service de suite.
DEPUIS 1866
Œuvre d’Église - Fondation reconnue d’utilité publique
Siège social - 40, rue Jean de La Fontaine - 75781 Paris Cedex 16
Tél. 01 44 14 75 75 - Fax 01 44 14 74 01
www.apprentis-auteuil.org
Vous pouvez nous retrouver sur
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Apprentis d’Auteuil Centre-Ouest

MAISON D’ENFANTS À
CARACTÈRE SOCIAL
LE HAVRE - ROSE DE LIMA
Etablissement mixte

Maison d’Enfants à Caractère Social Le Havre - Rose de Lima
Apprentis d’Auteuil Centre-Ouest
1 rue des Boisseliers - 53810 - Changé
Tél : 02 43 56 93 14 - Fax : 02 43 56 70 49
http://grand-ouest.apprentis-auteuil.org

Maison Le Havre - Rose de Lima
Présentation
Les jeunes que nous accueillons
La Maison d’Enfants à Caractère Social
(MECS) le Havre Rose de Lima est ouverte
à des jeunes exclusivement confiés par la
Direction de la Solidarité de la Mayenne,
garçons et filles, prioritairement en fratrie,
âgés de 6 à 18 ans.
Ils nous sont confiés sous deux types de statuts :
• statut d’accueil provisoire,
• statut de garde.
Conformément au projet d’Apprentis d’Auteuil,
elle accueille des jeunes en réelles difficultés
familiales, sociales, et/ou scolaires, en situation
de danger ou de maltraitance.
Sa capacité d’accueil est de 16 jeunes, répartis
en deux maisonnées.
Un accompagnement éducatif continu à être
assuré pour les jeunes arrivés à leur majorité,
dans le cadre d’un contrat jeune majeur.

Projet d’ensemble
Le projet de la MECS le Havre Rose de
Lima traduit celui d’Apprentis d’Auteuil,
à travers ses orientations éducatives et
pédagogiques, ses valeurs et ses convictions.

Une équipe éducative à l’écoute et au
service du jeune.
Une organisation spécifique est mise en
place dans le but d’une présence attentive
et continue auprès du jeune pour favoriser sa
relation avec l’autre (les jeunes, ses frères et
soeurs, sa famille, les partenaires extérieurs et
les services sociaux).
Elle permet d’adapter en permanence son
accompagnement auprès du jeune en fonction
de ses difficultés et de l’évolution de ses
besoins tout au long de son séjour.
Un accueil de type familial.
La notion de maisonnée est au cœur de la vie
au Havre Rose de Lima, et constitue l’originalité
du type d’accueil proposé.
L’accueil au Havre Rose de Lima se fait autour de
deux maisonnées distinctes pouvant accueillir
chacune 8 jeunes. Elles offrent un cadre et des
conditions de vie permettant l’écoute du jeune,
une réponse à ses besoins, tout en privilégiant
une dimension de vie familiale.

Le Parcours Personnalisé
Conformément au projet d’Apprentis d’Auteuil,
Le Havre Rose de Lima propose au jeune
un accompagnement à la fois global et
individualisé. Celui-ci est mis en œuvre dès
l’admission, prenant en compte les éléments
du contrat ASE.
Le parcours personnalisé du jeune se construit
au fil d’entretiens individuels avec son éducateur référent. Ils définissent ensemble des
objectifs précis en fonction des besoins et des
capacités de l’enfant.
Ceux-ci sont évalués régulièrement et conjointement afin de permettre un réajustement du
projet, en concertation avec la famille.
Ce parcours se veut évolutif, dans une
dynamique de progression et de relecture
permanente.
Maintien et développement des liens
familiaux,

Un travail est effectué dans le but de redonner
du sens à la relation parents/enfants
Par ailleurs, le Havre Rose de Lima dispose
d’un studio d’accueil familial destiné aux
visites. Celles-ci, selon le projet pouvant être
de quelques heures à plusieurs jours.
Dès que la maturité du jeune le permet, des
temps progressifs de vie en autonomie sont
mis en place, dans un premier temps au sein
du studio sur la structure, puis dans un foyer
jeunes travailleurs à Laval.

Accompagnement scolaire
Origines et difficultés scolaires
A l’admission, il apparaît, chez certains jeunes,
des difficultés importantes dans l’acquisition
des connaissances générales de bases. Cellesci peuvent les amener à des situations d’échec,
d’exclusion ou de rupture avec le système
scolaire.
La souplesse et l’adaptabilité recherchées dans
le projet pédagogique du Havre Rose de Lima
permettent de s’ajuster en permanence à la
diversité des situations.

La souplesse de l’organisation permet d’adapter
l’accueil des fratries en fonction des souhaits
ou des besoins. Les groupes sont verticaux et
mixtes conformes à ce que l’on trouve dans la
vie ordinaire.

Un des objectifs de l’accueil au Havre Rose

jeune dans sa famille. C’est pourquoi, un des

Projet pédagogique

Les jeunes sont personnellement impliqués
dans toutes les tâches de la vie quotidienne :
courses, repas, linge ...

axes majeur du projet éducatif repose sur le

Le Havre Rose de Lima ne propose aucune
formation scolaire en interne, mais un
accompagnement pédagogique du jeune

de Lima est de tout mettre en œuvre pour
conserver, voire restaurer, les liens familliaux
en vue d’une éventuelle réintégration du

maintien et le développement du lien avec la
famille et le soutien à la parentalité.

dans la conduite de son projet scolaire
ou dans la construction d’un projet de
réintégration scolaire.
Pour cela, le Havre Rose de Lima développe
un partenariat étroit entre l’équipe éducative
et les établissements scolaires environnants
qui participent, pour leur part, à l’élaboration,
au déroulement et à l’évaluation du parcours
personnalisé du jeune.

Procédure d’admission

Le but est de rechercher en permanence une
cohérence et une convergence des objectifs
éducatifs et scolaires définis avec le jeuneet sa
famille.

• Envoi d’un rapport de situation sociale
du jeune, ou de la fratrie,

Insertion dans la vie locale

• Communication écrite et orale de l’avis
adressé dans les 8 jours suivant cette
étude,

Riche de ses diverses relations avec les voisins,
les commerçants, les écoles, la paroisse, la
mairie, les clubs, le comité des fêtes ..., la
Maison Le Havre Rose de Lima est parfaitement
intégrée dans le paysage changéen.
Au quotidien, tous les enfants ont la possibilité
de recevoir des camarades à la Maison ou de se
rendre chez eux avec l’accord de leurs parents
et de leur éducateur. Dans le même esprit
d’ouverture, ils pratiquent chaque semaine,
une activité sportive ou culturelle.
Soucieux de leur offrir un espace de vie proche
de la réalité d’une famille ordinaire, nous favorisons le plus possible leur intégration dans la
vie locale.

• Etude du rapport par une commission
d’admission,

• Rencontre et visite de l’établissement
avec le travailleur social, la famille et le
jeune si avis favorable,
• La décision de l’accueil du jeune ou de
la fratrie, n’intervient qu’après cette
rencontre,
• En cas d’hésitation d’une des parties,
une journée de discernement au sein
de l’établissement peut être proposée.
Conformément à la loi du 2 janvier 2002,
un livret d’accueil et un règlement de
fonctionnement sont remis à chaque jeune
dès son arrivée. Un éducateur référent est
nommé.

