Apprentis d’Auteuil
dans le Val-de-Marne (Orly et Thiais)

Accès

Afin de répondre au plus près des problématiques des jeunes, Apprentis d’Auteuil
propose différentes prestations en matière d’accueil, de scolarité et de formation dans
ses établissements situés en Val-de-Marne : internat, maison d’enfants à caractère social,
collège, lycée professionnel, unité de formation par apprentissage.

MECS
Saint-Esprit

Apprentis d’Auteuil est une fondation catholique qui
éduque et forme plus de 13 000 jeunes en difficulté
pour leur permettre de s’insérer dans la société en
hommes et femmes libres et responsables, tout en
accompagnant les familles dans leur rôle éducatif.
Orly (94)
M.E.C.S. St Esprit

>
MECS Saint-Esprit
126, rue Paul Vaillant Couturier - 94310 Orly
Tél. : 01 48 84 73 80 - Fax : 01 48 52 11 42
mecsstesprit@apprentis-auteuil.org

Groupe Scolaire Poullart des Places :
École et Collège

La complémentarité
des prestations offertes
et le travail en réseau
entre ces établissements
et ceux du reste de
l’Ile-de-France, permet
ainsi de garantir la cohérence,
la stabilité et la continuité du projet
personnalisé éducatif et scolaire
de chaque jeune accueilli.

MECS Saint-Esprit

Créteil (94)

DT

Thiais (94)
Maison d’accueil Sacré Cœur
Groupe Scolaire Poullart des Places :
L.P. et I.E.S. Sacré Cœur
U.F.A. Sacré Cœur

RÉAPPRENDRE À VIVRE
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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Par le RER :
• Gare d’Orly-ville.
Par le bus :
• TVM, arrêt Victor Basch.
Par la route :
• A86 puis D86

Maison d’Enfants
à Caractère Social

MECS Saint-Esprit
126, rue Paul Vaillant Couturier
94310 Orly
Tél : 01 48 84 73 80
mecsstesprit@apprentis-auteuil.org
06/06/13 15:48

Située sur les villes d’Orly et de Thiais, la MECS Saint-Esprit accueille
140 garçons et filles âgés de 3 à 16 ans. Tous les enfants et les
jeunes sont confiés par les services de l’Aide Sociale à l’Enfance du
Val-de-Marne et des départements limitrophes. Cet établissement
privilégie l’accueil des fratries. Habilité par le Conseil général du
Val-de-Marne en février 2005, il est ouvert 365 jours par an.
Le projet d’établissement de la MECS

Un cadre de vie adapté

Saint-Esprit 2012 - 2016 s’articule

L’établissement est composé de :
• u ne structure principale, au 126 rue
Paul Vaillant-Couturier à Orly, accueillant
sept lieux de vie (11 à 14 jeunes / unité) ;
• deux lieux de vie au 95 rue Paul VaillantCouturier à Orly (12 jeunes / unité) ;
• trois pavillons implantés à proximité de la
structure principale (11 à 12 jeunes / unité).

autour de trois missions :
• L’accompagnement global et personnalisé
prenant en compte les dimensions éducatives,
médico-sociales, pédagogiques et spirituelles
des enfants confiés par l’ASE.
• Le partenariat avec les familles, dans
une perspective de co-éducation, avec le
souci permanent de ne pas se substituer aux
parents.
• L’adaptation de ses dispositifs

en

collaboration étroite avec les services
départementaux.
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Les jeunes sont hébergés en chambre
individuelle ou à de 2 ou 3 lits. Les pièces
communes (salle à manger, cuisine, salon, salle
de jeu,…) favorisent une ambiance conviviale.
Dans chaque lieu de vie, une maîtresse
de maison et des éducateurs assurent
l’accompagnement des jeunes au quotidien.

Dans un souci d’individualisation de
l’accompagnement éducatif et afin
d’assurer une prise en charge de qualité,
les lieux de vie offrent des prestations
différenciées : groupes accueillant des fratries,
groupes mixtes ou bien homogènes, groupes de
même tranche d’âge. L’affectation des enfants
et des jeunes sur les unités de vie s’établit en
fonction des besoins des jeunes.

L’accueil des fratries
Depuis 2006, la MECS privilégie l’accueil
des fratries. En 2012, 82 frères et sœurs étaient
accueillis à la MECS Saint-Esprit représentant
58,5 % du public.

Un accompagnement global

accompagnent aussi les équipes éducatives
dans leur travail quotidien auprès des enfants.

Les projets annuels
Chaque groupe de vie porte un projet durant
l’année. Sa thématique sert de support pour
déployer de multiples activités de connaissance
de soi, d’ouverture et de partage aux autres.
L’objectif est de développer des talents en vue
de favoriser la construction de l’estime de soi
auprès de chaque enfant accueilli.
Exemples de projets :			
• Un groupe de 3-6 ans :
la découverte de la nature ;
• Un groupe de 6-8 ans : le corps et la santé ;
• Un groupe de 4-14 ans :
la pratique du vélo et le jardinage.

Lors de l’admission, il est réfléchi avec l’ensemble
des partenaires (familles, ASE) le bien fondé de
rassembler sur un même groupe ou de séparer
les membres d’une même fratrie. Des temps
conviviaux réguliers (déjeuners ou dîners) entre
membres d’une même fratrie sont également mis
en place dans l’établissement à la demande des

Les activités extra-scolaires
Aux activités de groupe se rajoutent des
activités sportives au sein des associations
environnantes pour amener les enfants
à s’ouvrir à l’extérieur et hors du cadre
institutionnel : tennis, basket, foot, danse,
ping-pong.

intéressés.

L’animation pastorale
La MECS Saint-Esprit accueille tous les jeunes
dans le respect de leur origine et de leur
religion. Comme tout établissement d’Apprentis
d’Auteuil, elle propose à ceux qui le souhaitent
un accompagnement dans leur démarche
spirituelle (catéchèse, culture religieuse,
préparation aux sacrements, participation à des
œuvres caritatives,…).

La scolarité

Le suivi médical et psychologique
Une équipe paramédicale composée
d’infirmière, de psychologues, d’orthophoniste
assurent les actions de soin et de prévention
sanitaire, en lien avec les partenaires médicosociaux avoisinants. Les psychologues

Le couple « éducation-formation » est l’une
des spécificités d’Apprentis d’Auteuil. Les
jeunes accueillis à la MECS sont scolarisés,
pour la plupart, à l’école et au collège Poullart
des Places. Cette proximité reste un atout
majeur pour l’élaboration et le suivi du projet
personnalisé du jeune. Elle permet aussi de
développer des projets communs tels qu’un
spectacle annuel, des séjours extérieurs portés
et encadrés par les deux établissements.

Le lien avec les familles
Dès l’admission, il est indiqué aux familles
l’importance du lien avec les équipes qui
vont accompagner leur enfant tout au long
de l’année.
La prise en charge de l’enfant au sein de
la structure prévoit trois concertations
par an avec les familles et les travailleurs
sociaux. Ces temps de rencontres officiels
ont pour objectif d’échanger sur l’évolution
de l’enfant au sein de la MECS mais aussi
au sein de la famille, de faire un point sur
les objectifs de placement et les objectifs de travail définis dans le cadre du
projet personnalisé du jeune (PPJ). Cet outil, le PPJ, permet de suivre l’évolution
du jeune au sein des structures éducatives et scolaires et de proposer un
accompagnement adapté.
Des temps de rencontres informels avec les parents ont lieu également toutes
les fins de semaine. Une salle des familles est mise à la disposition des parents
pour des temps de visite (repas, jeux…).
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