1 rue louis Massotte

FOYER “ LA MAISON ”
1 rue louis Massotte 78530 Buc
Tel : 01 39 56 34 08
Fax : 01 39 56 51 31
Accès Versailles-chantiers et bus Buc village
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Si après avoir lu ce livret,
tu as envie de tenter
l’aventure avec nous,...
Alors bienvenue à toi !

<

1- tu seras toujours respecté par l’ensemble des adultes de la
Maison et il t’est demandé de faire de même.
2- Toute violence physique et verbale est formellement
interdite et sanctionnée.
3- La cigarette est tolérée mais pas la roulée… à condition
qu’elle soit fumée dehors.
4- Les heures de repas, de sorties et de coucher sont
réglementées et il te sera demandé de les respecter
5- Si tu viens avec un portable, un MP3 etc. sache qu’il est
sous ta seule responsabilité en cas de perte, dégradation ou
vol
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Bienvenue dans ton groupe Delta ou Epsilon . Tu
es accueilli dans un groupe de 6 garçons qui ont entre 14 et
16 ans, encadrés par une équipe d’éducateurs.Trois chambres
doubles, des sanitaires autour d’un salon/salle à manger, un
coin cuisine et un bureau constituent ton espace de vie.Tu
partageras donc ta chambre avec un autre jeune.
Tu as rencontré des difficultés dans ta vie… Nous te
proposons de t’accompagner au quotidien, afin de t’aider
à grandir et à construire ton projet.Tu seras scolarisé ou tu
bénéficieras d’une formation alternant l’école et l’entreprise.
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Pour ce faire, l’équipe te propose :

LA VIE DU GROUPE

- Un lieu qui te permette de retrouver un rythme régulier.

Tu as à ta disposition :

- Un savoir-vivre ensemble, avec les jeunes et avec les adultes,
dans un climat de confiance et de sécurité.
Ce qui t’est demandé : Une activité obligatoire

- Des équipements sportifs dans le parc, terrain de foot,
basket, une table de ping-pong, jeux.

- Tu peux être scolarisé à l’école interne ou dans un
établissement extérieur au foyer
- Tu seras accompagné dans tes choix scolaires et
professionnels, éventuellement en faisant des stages de
découverte
- Tu rencontreras régulièrement la psychologue de
l’établissement.
- Tu seras présent chaque semaine au groupe de parole,
animé par une psychologue.

- Tu peux être inscrit dans un club si tu as une passion
artistique, sportive…
Dans chaque groupe, des activités et des séjours de vacances
sont organisés.
Les éducateurs sont attentifs à ce que tu prennes soin de toi,
de ta chambre, de tes vêtements.
Les repas sont préparés tous les jours de la semaine par
l’équipe de cuisine.
Ils sont pris à heures fixes, dans le groupe, en commun.
Sache que les éducateurs sont vigilants à ce que le climat y
soit le plus agréable possible.
Tu te doutes bien qu’il y a des règles et nous te proposons de te
dire les fondamentales ...

L’équipe éducative travaille en lien avec tous ceux qui
s’occupent de toi et en priorité avec ta famille ou ton tuteur.
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