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MECS
Sainte-Thérèse

(Maison d’Enfants à Caractère Social)
Située à Paris, la MECS Sainte-Thérèse
accueille 37 garçons de 15 à 18 ans, avec
possibilité d’un prolongement jusqu’à 21 ans.
Ouverte toute l’année, les jeunes lui sont
confiés par les services de l’Aide sociale à l’enfance. La finalité de la MECS
est d’aider les jeunes garçons à reprendre confiance en eux, à reprendre
goût à la vie, et à devenir des hommes et adultes debout.

Un cadre de vie adapté
Les lieux de vie
A son arrivée, le jeune doit pouvoir se sentir en sécurité, dans un environnement qui
favorise dans le temps la restauration de sa propre image et améliore sa relation aux autres.
Dès son admission, celui-ci est dirigé vers l’une des unités de vie de la MECS correspondant
au mieux à son âge, sa maturité, son degré d’autonomie et son projet. En fonction de
son évolution, il est amené à changer de lieu de vie
“Gandhi” : accueil des mineurs ayant besoin d’un milieu protégé

Il s’adresse aux jeunes mineurs requérant un accompagnement éducatif soutenu pour
ce qui concerne les aspects de la vie quotidienne, affective et/ou de sociabilité.
Il s’agit de les aider à se poser et à trouver des repères autour des notions de respect
et de confiance.
“Rosa Parks” : une étape de transition

Ce lieu de vie accueille des jeunes capables de mieux se responsabiliser mais nécessitant
encore une aide éducative.
“Nelson Mandela” : l’ultime étape

Il est réservé exclusivement aux jeunes majeurs responsables et autonomes ayant
besoin d’un accompagnement social assurant l’apprentissage du quotidien.
Un budget hebdomadaire leur est alloué pour leurs différents besoins (alimentaire,
hygiène, entretien de leurs effets personnels…).
L’objectif de cet accompagnement est de leur permettre, à la sortie de la MECS, de
vivre de façon autonome et de bien s’insérer dans leur environnement.
Tous les lieux de vie privilégient une ambiance chaleureuse et une proximité de la
communauté éducative.
Située au cœur du XVIème arrondissement de Paris,
la MECS Sainte-Thérèse est facilement accessible
par les transports en commun.
> Projet pour 2010 : un projet d’externalisation
des jeunes majeurs dans une résidence sociale,
située dans le 15ème arrondissement de Paris.
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Un accompagnement global
La gestion du temps et des loisirs
La Maison d’Accueil est ouverte 365 jours par
an. Ainsi durant leurs temps libres, des activités
sportives, socio-éducatives, culturelles sont
organisées par les éducateurs.
Pour favoriser leur autonomie et l’ouverture sur
l’extérieur, ils sont invités à s’inscrire à des activités
proposées sur place et dans les clubs sportifs de la ville de Paris (arrondissements privilégiés
15e, 16e, 8e). Un studio d’enregistrement est à la disposition des jeunes le soir et le week-end.
Lors des vacances scolaires, des chantiers, des stages, des séjours ou bien des formations
(BAFA, AFPS…) leur sont proposés.
La dimension spirituelle
Sous la responsabilité du directeur et de l’aumônier de la Maison d’Accueil, une équipe
d’animation pastorale est plus particulièrement attentive à la dimension spirituelle de
la vie de tout jeune. Elle invite ceux qui le souhaitent à découvrir et approfondir la foi
chrétienne dans le respect des convictions des familles.
La prise en charge médicale et l’accompagnement psychologique
Le suivi médical (rendez-vous médicaux, suivi des traitements prescrits…) est assuré
par la MECS, en concertation avec les familles ou les représentants légaux.
Si cela est nécessaire, un accompagnement psychologique peut être proposé au jeune
par le psychologue attaché à la MECS. Il fait alors appel au CMPP ou à d’autres
professionnels.

Un soutien actif dans la scolarité et l’insertion
Le soutien aux études
La communauté éducative de la MECS veille à s’adapter à la diversité des parcours du
point de vue de la scolarité ou de la formation (enseignement général ou professionnel,
situation de stages, contrats d’apprentissage…). Lorsque cela est nécessaire, les
éducateurs ainsi que des bénévoles se rendent disponibles en soirée pour un soutien
aux études. Des outils sont à la disposition des jeunes : salle multimédia, CDI, salle
pastorale…
L’orientation professionnelle
Consciente qu’une bonne formation favorise l’insertion, l’équipe éducative accompagne
chacun dans le choix et la réalisation de son projet professionnel par la collaboration
étroite avec des organismes extérieurs tels que le SOIJ (Service d’Orientation et
d’Insertion du Jeune), les CIO (Centre d’Information et d’Orientation), les Missions
Locales, les FJT (Foyers de Jeunes Travailleurs), les BIJ (Bureau d’Information
Jeunesse), l’ANPE…
En fin de séjour
La Fondation d’Auteuil s’engage auprès de tout jeune accueilli à lui apporter son soutien
en cas de besoin et ce, tout au long de sa vie, grâce à l’aide du Service d’Accompagnement
aux Anciens (l’accueil Saint-Gabriel à Paris).
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