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En Provence-Alpes-Côte d’Azur, Appren-
tis d’Auteuil accompagne chaque année 
3 900 jeunes et familles en situation de 
vulnérabilité, grâce à 30 établissements et 
dispositifs implantés dans les Bouches-du-
Rhône, le Var et les Alpes-Maritimes. Nos 
équipes agissent au plus tôt selon quatre 
axes : accueillir, éduquer, former, insérer. 

Nous nous efforçons ainsi quotidiennement 
d’innover et d’adapter nos actions et projets 
pour répondre aux difficultés scolaires, fami-
liales ou sociales des jeunes et des familles, en 
partenariat avec les acteurs institutionnels, 
les associations et les entreprises du territoire.

En PACA, Apprentis d’Auteuil est gestion-
naire de 2 Foyers de Jeunes Travailleurs, 

d’une Résidence Sociale et 
d’une Maison-Relais parmi 

les 23 établissements 
déployés sur la ré-

gion. Le logement 
est utilisé comme 
un véritable le-
vier à l’insertion 
socio-profession-
nelle.
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Implantée sur les hauteurs de 
Toulon, dans un espace calme et 

verdoyant, la Maison d’Enfants à 
Caractère Social La Valbourdine 

accueille et accompagne  
36 jeunes âgés de 6 à 21 ans. 

L’établissement est habilité par 
le Conseil Départemental du Var 

depuis 2011 pour accueillir des 
enfants et adolescents confiés 

aux services de l’Aide Sociale  
à l’Enfance par décision 

administrative ou judiciaire.

 

MAISON D’ENFANTS 
LA VALBOURDINE

> Une offre d’accueil diversifiée
La MECS offre un cadre de vie agréable et 
chaleureux organisé autour d’un pôle hé-
bergement pour des fratries et d’un pôle de 
soutien à la parentalité. Cette offre permet 
d’adapter l’accompagnement à l’évolution 
des besoins du jeune et de sa famille  : en 
fonction de son âge et de la demande de 
prise en charge (séquentielle, permanent, à 
domicile, au sein d’un internat scolaire). 

>  Des équipes éducatives  
pluridisciplinaires

Les équipes éducatives sont pluridiscipli-
naires et regroupent des professionnels aux 
compétences multiples (éducateurs spéciali-
sés, éducateurs de jeunes enfants, assistants 
de service sociaux, infirmiers, conseillères 
en économie sociale et familiale, animateur, 
maîtresses de maison). Cette complémenta-
rité permet de diversifier les regards, les ap-
proches et savoir-faire.

>  Un accompagnement global  
personnalisé

Chaque jeune est inscrit dans une logique de 
parcours formalisée à travers un « projet per-
sonnalisé ». Les parents et le référent ASE sont 
associés à son élaboration. La prise en charge 
proposée prend en compte toutes les dimen-
sions de la personne en respectant les choix 
et l’identité de chacun.

>  Un travail partenarial ouvert  
sur le territoire

La Valbourdine travaille en lien étroit avec 
tous les acteurs de l’enfance du département : 
ASE, PMI, CMP, établissements scolaires, éta-
blissements de soins, associations sportives 
et culturelles. 
L’établissement est particulièrement vigilant 
à impulser des animations et ateliers théma-
tiques qui permettent aux jeunes de décou-
vrir leur territoire, de se l’approprier mais aussi 
de s’ouvrir au monde et à la diversité culturelle. 

   le pôle hébergement  
fratries

La Valbourdine offre la possibilité aux en-
fants d’une même fratrie d’être accueillis 
ensemble. Cet accueil permet aux jeunes de 
garder une partie de leurs repères familiaux, 
de limiter l’impact de la séparation et contri-
bue à créer un climat sécurisant. 

En fonction de leur âge, les enfants sont ac-
cueillis au sein de trois services différents : deux 
services accueillent chacun 10 jeunes âgés de 
6 à 12 ans. Un troisième service accueille 7 ado-
lescents et jeunes majeurs âgés de 13 à 21 ans. 
Des dérogations d’âge peuvent être réalisées 
pour favoriser le maintien des liens fraternels.

Les objectifs de travail développés  
au sein des services visent à : 
• sécuriser l’enfant 

•  proposer un travail sur la dynamique 
familiale 

•  partager des activités, des temps de vie 
quotidienne avec ses frères et sœurs

•  donner des repères clairs (règles de vie, 
repères temporels…)

•  développer une autonomie adaptée à 
son âge

•  offrir un accompagnement apaisant qui 
prend en compte l'âge et les besoins

•  travailler sur une insertion pluridimen-
sionnelle, aussi bien sociale que profes-
sionnelle

  LE PÔLE de soutien  
à la parENTALITÉ

Ce pôle est organisé autour de 2 services : 

- Le DPV (Dispositif de Prévention de la Val-
bourdine) accompagne 5 jeunes à partir de 
13 ans ou admissibles dès la 4ème. Les adoles-
cents sont internes au lycée Provence Verte 
de St Maximin. Un professionnel accompagne 
le jeune dans sa remobilisation et son intégra-
tion scolaire grâce à une approche souple ar-
ticulant pratique et théorie. L’éducateur de la 
Valbourdine est présent deux jours au sein du 
lycée.  

- L’accueil de jour pour 4 jeunes est réalisé à 
partir du domicile familial. L’équipe éducative 
va à la rencontre des parents pour les soutenir 
dans leur rôle éducatif. En fonction des objec-
tifs visés, les jeunes peuvent être accueillis au 
sein de la MECS : pour du soutien scolaire, un 
rendez-vous avec la psychologue…

Le pôle soutien à la parentalité  
propose de : 
• s’appuyer sur les compétences paren-
tales pour reconstruire le lien familial  : 
rencontre avec les parents à leur domi-
cile, avec les jeunes au sein de l’établisse-
ment scolaire, en activités extérieures… 

•  sécuriser l’accompagnement avec les 
possibilités d’accueillir le jeune à tout 
moment en hébergement à la Valbour-
dine, au sein de l’un de nos 4 lits de re-
cours, dans le cadre d’une mise à l’abri.

D  ans un contexte souvent difficile, 
marqué  par la séparation et 
la souffrance, la Valbourdine 

propose un accompagnement éducatif 
qui offre des espaces sécurisants où 
s’expriment inventivité, joie et créativité.

Nous avons à cœur d’améliorer sans cesse la 
qualité de notre travail à travers une relecture 
de nos pratiques et l’actualisation permanente 
de nos connaissances. 

Nous sommes convaincus que les parents sont 
les premiers éducateurs de leurs enfants et 
nous tenons à les associer à l’élaboration des 
projets personnalisés. 

La diversité de notre offre d’accueil permet de 
proposer une prise en charge ajustée aux évo-
lutions des jeunes et familles sans risquer des 
situations de rupture. Cette logique de parcours 
fluidifie la méthodologie du travail par projet et 
respecte le rôle de tous les acteurs (magistrats, 
ASE, établissement). 

Nous croyons en la valeur de chacun, en sa 
capacité à construire son chemin de vie.

La confiance peut sauver l’avenir ” 
Raphaël Dufau - Directeur
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