
La SAE La Bastide exerce une mission de protection de l'enfance déléguée
par l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE) du département dont les principaux

objectifs sont définis par la loi :
 

"Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs
et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale... 

Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller
à leur orientation, en collaboration avec leur famille ou leur représentant

légal ; (...)"
 

L'établissement accomplit ses missions dans le respect des modalités
fixées par le législateur, notamment par : 

 
"L'exercice des droits et des libertés individuels(...) garanti à toute

personne prise en charge par des établissements et services sociaux et
médico-sociaux (...) Les droits principaux lui qui lui sont assurés sont : 

 Le Respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité
et de sa sécurité; (...)

Une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité
favorisant son développement, son autonomie et son insertion, adaptés à

son âge et à ses besoins (...)"
 

Le projet d'établissement est centré sur l'implication des jeunes et des
familles dans le parcours du placement. L'objectif est de travailler sur

l'histoire personnelle du jeune ainsi que sur son insertion sociale et
professionnelle future. 

 
La SAE La Bastide est habilitée pour 16 places dont 5 sur le collectif, 3 en
accueil de jour, 1 en accueil séquentiel et 7 en semi-autonomie (Bastidon

et T3)

Les objectifs de la prise en charge de chaque adolescent/jeune émanent
prioritairement du projet élaboré par l'ensemble des protagonistes

concernés par la mesure éducative : adolescente, détenteur de l'autorité
parentale, référent social ASE et représentants de l'établissement. 

Chaque jeune se voit attribué un référent de projet, dont les fonctions
principales sont la tenue à jour du dossier unique et la coordination de la

mise en oeuvre de son Projet Personnalisé. 
 

Différents types d'accueil sont possibles en fonction des besoins de la jeune,
de l'évolution de son projet et de son degré d'autonomie :  

 
Accueil permanent 
Accueil séquentiel
Accueil de jours

Séjours relais
 

L'accompagnement s'articule autour de 6 dimensions essentielles,
intrinsèquement liées : Hébergement, scolarité / professionnel, la
socialisation,  l'ouverture sur l'extérieur, la santé, la citoyenneté. 

 
L'inscription de la SAE La Bastide dans le tissu social, culturel et économique

local se traduit par des liens réguliers de travail avec la mission locale, les
établissements scolaires, les clubs sportifs,  les employeurs et autres

partenaires culturels et de santé; ceci facilite le travail des 6 dimensions de
l'accompagnement. 

 
 

Projet d'établissement de la SAE La Bastide : Résumé
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La SAE La Bastide a mis en place 3 formes de participation : le Koi d'9, les assemblées et le

cahier de demande et propositions. 

Le Koi d'9 : Cette réunion hebdomadaire est obligatoire pour tous celles qui sont accueillis sur le collectif. Chaque

mercredi à 18h30 les thèmes notés dans le koi d'9 sont à l'ordre du jour. 

Ce lieu d'échange, d'écoute et de tolérance permet de questionner le quotidien et d'y apporter des solutions. 

 

Les Assemblées : Tous les 2 mois, l'ensemble des jeunes accueillis et l'équipe éducative se réunissent lors d'une

Assemblée. 

Cette réunion institutionnelle est obligatoire car elle concerne les grandes orientations de l'établissement.

 

Le cahier des demandes et propositions : Il est lu le lundi en réunion d'équipe pour répondre aux demandes

individuelles ou collectives des jeunes filles. Une réponse est apportée après la réunion. 

L'établissement propose un hébergement exclusivement féminin. 

L'accompagnement s'inscrit dans une recherche d'autonomie croissante ; La

jeune intègre le collectif, puis le Bastidon avant d'intégrer un T3.

 

L'admission de la jeune peut se faire à chaque stade de l'autonomie suivant

son profil, ses besoins et le niveau de réalité de son projet. 

 

Les modalités d'accueil en "cohabitation" amènent les jeunes à travailler sur

le vivre ensemble et les notions de respect, d'échange et de partage. 

 

L'hébergement est mis en oeuvre, quelles que soient ses modalités, de façon

à garantir le respect de l'intimité de chaque jeune. Par ailleurs, nous

favorisons la personnalisation des espaces de vie (peinture, décoration et

agencement).   
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