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Présentation
La MECS Saint-Martin est ouverte 365 jours par an et accueille 36 jeunes âgés de 6 à
18 ans, garçons et filles, seul ou en fratrie, en difficulté sociale et familiale ou en danger.
Ils sont tous confiés par le service de l’Aide Sociale à l’Enfance de la Sarthe.

Une prise en charge diversifiée
• 3 maisonnées de 10 places, offrant un cadre et des conditions de vie permettant l’écoute
du jeune, de répondre à ses besoins tout en privilégiant une dimension de vie de groupe
restreint :
• Deux d’entres elles sont destinées aux enfants âgés de 6 à 15 ans, favorisant
l’accompagnement de l’enfance,
• La troisième privilégie l’accueil des lycéens ou apprentis. Elle dispose également de
3 studios permettant de travailler l’accès à l’autonomie progressivement.
• 4 places en familles éducatrices salariées d’Apprentis d’Auteuil, permettent d’adapter
l’accueil à des besoins particuliers de jeunes orientés à la MECS mais pour lesquels une
prise en charge en collectif peut s’avérer plus difficile.
• 2 places d’accueil séquentiel ou d’accueil avec modalités d’admission rapide complète ce
dispositif.

L’accompagnement éducatif
Les équipes éducatives ont le souci de l’épanouissement du jeune et l’accompagnent au sein
du groupe dans la construction de son identité au travers des actes de la vie quotidienne et des
animations mises en place. Les professionnels rappellent les lois et règles sociales permettant à
chaque jeune ou au groupe de s’inscrire en tant que citoyen et ainsi faire :
•
•
•
•
•

L’apprentissage des valeurs et règles de vie en société,
L’acquisition d’une bonne hygiène de vie, (rythme du sommeil, alimentation, santé),
L’apprentissage du respect de soi-même et des autres,
Le choix d’une scolarité durable ou d’une formation,
Son insertion dans le tissu social local par les loisirs culturels ou sportifs.

L’accompagnement pédagogique
L’établissement accorde une place toute particulière au suivi individuel de la scolarité ou du
projet professionnel du jeune. Il met en œuvre pour chacun les moyens nécessaires à cet
accompagnement par un lien régulier avec les enseignants des établissements scolaires ou de
formation.
Tous les jeunes suivent une scolarité dans un établissement de Saint-Pavace, du Mans ou
agglomération selon son niveau et ses besoins.
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La MECS est composée de :
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