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L’association HORIZON JEUNESSE 
MECS Oasis 

L’association HORIZON JEUNESSE est une Association de 

loi 1901, laïque, à but non lucratif relevant de l’action sociale. 
Elle agit en faveur de l’enfance et de la jeunesse en difficulté 

par la gestion de la Maison d’Enfants à Caractère Social Oasis.  
 

L’association HORIZON JEUNESSE répond aux besoins            

d’ adolescentes et de jeunes femmes en difficulté, tant en matière de 
prévention, d’action éducative que de protection (psychique et 

physique). 

 
 

Comment ? 
Par la gestion de la Maison d’enfants à Caractère Social Oasis. 
 
Pourquoi cela ? 

 Pour prévenir et protéger les personnes accueillies des 

risques existants dans son environnement; 

 Pour accompagner le développement de l’autonomie des 

jeunes accueillies en leur transmettant les règles et valeurs 
nécessaires à leur insertion dans la société; 

 Pour soutenir les parents dans leurs responsabilités et dans 

l’éducation de leurs enfants; 

 
L’association s’appuie sur des valeurs humanistes et le respect: 

 De la dignité humaine. 

 Du lien familial et de la promotion de la fonction parentale. 

 Des droits de l’enfant et des valeurs collectives                      

du « vivre ensemble ». 



Les éducateurs 
Dès votre arrivée, et durant toute la durée de votre séjour, vous êtes 

accompagnée par 2 éducateurs référents.  

À tout moment vous pouvez parler et échanger avec les éducateurs. 

 

L’accompagnement se fait sur la base d’un projet personnalisé, en 

prenant en compte votre projet scolaire et/ou professionnel. 

Le projet personnalisé est ré-actualisable 

régulièrement. 

 

Au sein d’Oasis, l’accompagnement 

se fait à partir d’un parcours 

adapté, dans la continuité des 

services, 24h/24.  

Info 
Chaque service est 

doté d’un 

règlement de vie 
pour organiser le 

quotidien. 

 

Bienvenue à Oasis 

 

Votre séjour se déroulera 
dans l’un des services 

d’Oasis,  
prenant en compte  

votre parcours de vie :  

23 places 
 

  2 types d’hébergement 
 En appartement partagé,  
 En studio, dont quelques uns 

en proximité des appartements 
partagés et certains en 
partenariats Résidence Jeunes 
Travailleurs ou Résid’Etapes. 

 

(voir fiche Viarme) 

Viarme 
11 places 

 
2 types d’hébergement 
 En collectif 
 En logement individuel 

de proximité. 
(voir fiche Bellamy) 

Bellamy  



Au sein de chaque service, des 

« réunions de jeunes » permettent 

l’expression au travers d’échanges en 

lien avec le quotidien. Les réunions 

préparent, dans le cadre d’une gestion 

partagée, à développer sa citoyenneté.  
 

 

Dans ce cadre, il est possible, pour 

chacune et chacun, jeune comme  

Le quotidien et les activités 

 

Au quotidien, la vie au sein de la MECS est rythmée par 

des activités et des ateliers dans les champs de l’insertion 

professionnelle et sociale, culturel, sportif et bien-être. 

 

Certaine activités se déroulent au sein de l’établissement.  

Et d’autres se déroulent à l’extérieur, en lien avec des 

associations de quartiers et des clubs sportifs… 

 

Bienvenue à Oasis 

Le budget 

professionnel, de s’exprimer et ainsi de co-construire certaines règles 

pour améliorer le bien vivre-ensemble. 

En étant à Oasis, vous bénéficiez de prestations sous forme 

d’argent. Les professionnels sont là pour vous aider à l’utiliser 

au mieux et vous apprendre à gérer votre budget.    

Les réunions de jeunes 

Durant l’année, la MECS organise également des séjours à l’extérieur. 



 

L’équipe qui vous accompagne est composée d’un chef de service, de 

professionnels de l’éducation spécialisée, d’une maîtresse de maison et de 

surveillants de nuit.  
  

L’équipe éducative vous accompagne chaque jour dans vos apprentissages 

et vous aide à devenir de plus en plus autonome. 

* (CSAJ: Contrat de Soutien à l’Autonomie des Jeunes)  

 

Bellamy 

Une salle d’activité 
Une bibliothèque 

Une cuisine  
Une salle de bain 

Une cour 

Un salon 

À Bellamy, vous avez accès à : 

Chambre 

Le service Bellamy accueille 11 jeunes filles, de 14 ans à 18 

ans (et au-delà de 18 ans dans le cadre d’un CSAJ.*) en chambre 

individuelle ou en logement de proximité. 

L’accueil en logement de proximité 
permet aussi de partager des temps avec 
la vie du groupe. 

Logement  
de proximité 



Salle d’activités et de rencontres 

L’espace repas 

Au quotidien, chaque acte est un support 

d’apprentissage avec les professionnels : cuisine, 

entretien du linge, de votre chambre, etc. 

Les éducateurs vous soutiennent dans votre 

scolarité ou dans votre formation professionnelle.  
 

Par exemple, ils sont présents lors des rencontres 

avec les enseignants ou avec vos parents, afin de 

mener à bien votre projet personnalisé. 

Info 
À tout moment, vous 

pouvez échanger, 
parler avec les 

éducateurs (au petit 
déjeuner, lors des 

entretiens individuels..) 

Le salon 

 

Bellamy 



À Viarme, pour vous aider à acquérir votre autonomie et la 

capacité à apprendre à gérer les situations de la vie courante, une 

équipe composée d’un chef de service, d’éducateurs spécialisés, 

d’une Conseillère en Economie Sociale et Familiale et de surveillants 

de nuit est présente. 

L’équipe éducative vous accompagne au quotidien à proximité ou à 

distance. 

 

Viarme 

* CJM: (Contrat Jeunes 
Majeurs)  

Le service Viarme accueille 23 jeunes femmes à partir 

de 16 ans et au-delà de 18 ans dans le cadre d’un CJM*  

A Viarme vous pouvez être accueillie en appartement 

partagé ou en studio (dont certains en proximité). 

Appartement partagé 

Appartement pour 2 jeunes, 
dans le même immeuble que 

« La Perm’ » (bureau des 
professionnels). 

Studio 

Studios individuels, à 
proximité du service, ou dans 

Nantes et son agglomération. 

Info 
Savoir se protéger, 

protéger son espace, 
protéger les autres est 

essentiel... Le reste peut 
s’apprendre ici… 



Selon le projet défini ensemble et votre parcours de vie,  

vous êtes accueillie dans le logement adapté à vos besoins,  

studio ou appartement partagé. 

 

Viarme 

Vous vivez en « colocation » avec 1 autre jeune femme.  

 

Vous gérez votre quotidien et votre logement sans la présence 

continue des éducateurs sur votre lieu d’hébergement, mais ceux-ci 

restent disponibles et joignables en cas de besoin.  

Ils passent régulièrement sur les appartements. 

 
Soutenue et aidée, vous faites les apprentissages et la gestion de 

votre quotidien sur le plan personnel, professionnel, financier et 

matériel. 

 
Vous apprenez à organiser, à prévoir, à différer. 

 
Vous pouvez partager des moments collectifs (les repas 

hebdomadaires conçus et organisés avec un éducateur, ou les 

activités communes aux services). 

●●● 

La vie en  
appartement partagé 



La vie en studio 

Vous êtes accueillie dans un studio individuel. 

 

Vous expérimentez une prise d’autonomie dans des conditions 

plus réelles sans la présence quotidienne des éducateurs, que 

vous rencontrez sur rendez-vous à votre initiative ou à la leur, 

selon le besoin. 

 

Généralement majeure pour accéder aux studios, vous pouvez 

cependant y arriver plus jeune en fonction de votre situation, de 

votre projet défini ensemble. 

 

Vous pouvez y préparer votre départ d’Oasis, être aidée à trouver 

un logement, à vous repérer dans les démarches nécessaires à 

une vie autonome. 

 

Comme en appartement partagé, vous pouvez partager des 

moments de repas conçus et organisés avec un professionnel, ou 

les activités communes aux services. 

 

Viarme 

●●● 



La vie à 
Viarme 

 

Viarme 



Info 
Si vous êtes majeure, et si vous le 

souhaitez, des contacts et un travail 

pourront être mis en place avec 

votre famille. 

 

La famille 

Durant votre accueil à Oasis, nous prendrons le temps de 

comprendre les liens qui vous rattachent à votre famille et à vos 

proches. 

 

Un des objectifs de votre accueil est aussi de maintenir ou de 

recréer ces liens avec vos proches. 

 

Selon chaque situation, et autant que possible, l’équipe vous 

accompagne, ainsi que vos proches, pour travailler ces liens. 

 

Par exemple,  

 votre famille est associée à votre admission et à votre 

accueil, 

 votre famille est associée à la rédaction du projet pour 

l’enfant, avec l’Aide Sociale à l’Enfance, 

 votre famille est informée de votre évaluation, 

 votre famille est sollicitée pour les différentes décisions vous 

concernant, 

 votre famille est conviée à des échanges réguliers. 



 

La famille 

Vous avez la possibilité  

de recevoir sur chacun  

des lieux de résidence,  

votre famille et vos proches... 



A savoir 
Par la suite, 
l’accompagnement se fait 
en référence aux projets de 
la jeune (Projet de 
l’Enfant, DIPC, PEP) 

 

 

 

 

Informe des places disponibles 

Adresse des  

situations d’admission 

Accueille les jeunes 

LA 
PLATEFORME  

D’ORIENTATION DU  
CONSEIL GENERAL 

LE TRAVAILLEUR 
SOCIAL 

LE JUGE 

Adressent une saisine à : 

 

La procédure d’admission 

MECS OASIS 

La FAMILLE 

LE 
CONSEIL  
GENERAL 



1. Depuis le dossier… 
 

Votre dossier est transmis à Oasis par la plateforme d’orientation du Conseil 
Général.  
Le directeur et les chefs de service éducatif en prennent connaissance 
et le transmettent vers le service pressenti pour vous accueillir. 
Les chefs de service organisent un rendez-vous avec le rédacteur de la saisine 
(Educateur de l’Aide Sociale à l’Enfance, service d’AEMO, assistante sociale…). 
 
Ce rendez-vous est posé avec : 

 vous,  

 vos parents ou l’un de vos parents si vous êtes mineure,  

 la personne qui suit votre dossier, (référent de l’Aide Sociale à l’Enfance,…) 

 les éducateurs du service et les chefs de service. 

 

2. au rendez-vous 
 

Le jour du rendez-vous vous visitez le futur lieu d’accueil (Broussais ou 
Bellamy).  
 
Puis vient le temps des échanges avec l’équipe (les chefs de service,  et 
l’éducateur du service) :  
Dans un premier temps les professionnels échangent avec le référent social, puis 
avec vous, puis avec votre famille. 
 
En cas de situation particulière, celle-ci est échangée en réunion de direction. 
 
Enfin, les professionnels d’Oasis délibèrent et une décision vous est 
rendue en présence de tous: admission OU ajournement (argumentée) 
OU autre décision. 
 
Un rendez-vous avec le psychologue de l’établissement est obligatoire 
avant l’accueil. 

 

3. … à l’arrivée à Oasis 
 
Programmation de votre arrivée.  
Vous êtes accueillie à la date convenue. 

 

… en 3 temps 

Bienvenue  

 

La procédure d’admission 
 

Oasis 



 

L’organigramme 

Conseil  
d’Administration 

Directeur 

Services  
éducatifs 

Services généraux et 
administratif  

Chef de  
service  

Broussais 

Chef de  
service  
Bellamy 

Responsable  
administratif /  
Comptabilité /  
Finances et RH 

Responsable  
technique 
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qualité évaluation et  

communication 

Secrétaire 

Agent  
administratif 

Agent  
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Equipe éducative 
Broussais 

 
Educateurs  
Spécialisés 
 
Surveillants de 
nuit 

Equipe éducative  
Bellamy 

 
Educateurs  
Spécialisés dont  
un éducateur  
sportif 
Surveillants de 
nuit 

Président de l’association : Bernard BOUTINOT 
Directeur de la MECS : Thierry DE GRYSE 
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Psychologue 

Maîtresse de 
maison 

Conseillère ESF* 



 

Réseaux & partenaires 

L’association Horizon Jeunesse et son établissement Oasis entretiennent des 

relations privilégiées avec leurs partenaires  
depuis de nombreuses années. 

Ce large réseau contribue à votre prise d’autonomie,  
à votre épanouissement personnel et à la préparation de votre sortie.  

Tout ce qui concourt à votre bien-être, la vie administrative et la citoyenneté. 

Administratif 
Brigade de Prévention des Mineures, 
Cimade, Conseil Départemental, Droit 
des étrangers, Gendarmerie, Mairies, 
Maison du droit et de la justice, 
Préfecture, Police, Protection Judiciaire 
de la Jeunesse, Service Territorial 
Educatif en Milieu Ouvert, Tribunal... 
 

Social 
Caisse d’Allocations Familiales, Familles 
d’accueil, Lieux de vie, Maison 
Départemental des Personnes 
Handicapées, Maison des Adolescents, 
Service d’Accompagnement à la Vie 
Sociale, voisinage… 
 

Logement 
Adelis (Cap Logement, Passerelle, 
ANCRE), HLM, Nantes Habitat, 
Résidence de Jeunes Travailleurs... 

 

 
 

 

Loisirs 
Acoord, Centre culturel et sportif La 
Laetitia Nantes, Centre de Voile Amitié 
Nature, Centre Régional Information, 
Jeunesse, Grand Largue, Maisons de 
quartiers, Tissé Métisse... 
 

Santé 
Caisse Primaire d’Assurance Maladie, 
Centre médico Psychologique, Centre 
médico Social, Corps médical et 
paramédical, Espace Barbara, Hôpital St 
Jacques, Instance Régionale d’Education 
et de Promotion de la Santé, Planning 
familial… 
 

Insertion 
Agir ABCD, Centre de Formation 
d’Apprentis de la Chambre des Métiers 
et de l’Artisanat, Centre de Formation 
d’Apprentis, Centre d’Information et 
d’Orientation Jeunesse, CIF, Ecoles, 
Employeurs, IFOCOTEP, la Mission 
Générale d’Insertion, Mission locale, 
Mission d’Insertion des Jeunes de 
l’Enseignement catholique, Pôle-emploi 

Grand Largue, 2016 

Stand Up Paddle, CVAN, 2016 

Grand Largue 2015 



Projet individualisé… 
Parce que chaque jeune est différente, évolue en fonction de son 

rythme et tend vers son devenir propre, il s’agit de définir l’accueil 

et les activités les plus adaptés à son projet. 

Parce que chaque jeune est porteuse de multiples facettes, qu’elle 

développera au cours de son parcours d’adulte, il est important 

d’inclure toutes les dimensions, toute la complexité de la jeune 

dans son projet. 

 

Prise en charge personnalisée 
La MECS Oasis propose une prise en charge personnalisée.  

Lors de votre admission à Oasis, le Document Individuel de Prise en 

Charge (DIPC) définie les modalités de votre séjour et de votre 

accompagnement. Il est rédigé avec les équipes et signé par tous. 

Cet accompagnement est ensuite décrit plus précisément dans un 

document appelé « Projet Educatif Personnalisé » (PEP).  

Ce projet sera évalué régulièrement avec vos éducateurs référents 

et évoluera avec vous au cours de votre séjour. 

 

Temps d’échanges éducatifs 
Des temps d’échanges vous permettent de construire votre séjour 

et votre accompagnement éducatif avec les professionnels de 

l’institution. 

Ces entretiens éducatifs vous sont proposés régulièrement, vous 

pouvez également les solliciter. 

 

 

Réalisation d’un projet 
La réalisation de votre projet s’appuie aussi sur le « faire avec »,    

à travers des prestations de différentes natures adaptées à vos 

besoins. 

 

Cadre légal 



Ce que dit la loi… 
 

Votre dossier 

Un accès permanent aux informations contenues dans le dossier social de la 

personne accueillie est possible auprès du Conseil Général. L’information 

relative à votre prise en charge est protégée par le secret partagé auquel 

sont tenus l’ensemble des personnels, sociaux, soignants, administratifs 

ainsi que les responsables associatifs bénévoles. Vous avez accès sur 

demande auprès du directeur à toute information vous concernant. À cet 

effet, un dossier est constitué, centralisant toute l’information faisant l’objet 

d’un traitement informatisé dans les conditions prévues par la loi 78-17 du 6 

janvier 1978. 

 

Participation 

Participation à la vie de l’établissement : Vous pourrez vous exprimer par le 

biais des enquêtes de satisfaction, la participation à des groupes 

d’expression. 

 

Personnes qualifiées 

En cas de non-respect de vos droits ou de désaccord avec l’établissement, 

vous pouvez avoir recours gratuitement à un médiateur, choisi sur la liste 

des Personnes Qualifiées de votre Département. 

       (Ses coordonnées sont disponibles à la Préfecture : 02 40 41 20 20). 

 

Assurance 

Oasis a souscrit une assurance responsabilité civile de l’Etablissement, une 

garantie responsabilité civile et individuelle accident auprès de la MAIF 

Assurances (n° de contrat 1443612J). Vous êtes personnellement couvertes 

à  titre individuel par Oasis et par l’Aide Sociale à l’Enfance.  

 

La charte des droits et libertés de la personne accueillie 

Elle vous garantit notamment la confidentialité sur toutes les informations 

vous concernant et concernant votre famille.  

 

Effets personnels 

Les parents ont la possibilité de fournir aux jeunes ses effets personnels. À 

ce titre, nous engageons les familles à ne pas remettre habits, bijoux ou 

objets de valeurs. L’établissement n’étant pas responsable des vols ni de 

l’usure des effets confiés par les parents.   

 

Cadre légal 



Glossaire  
 

AEF : Action Educative et Familiale 
AP : Accueil Provisoire 

ASE : Aide Sociale à l’Enfance 
CSAJ : Contrat de Soutien à l’Autonomie des Jeunes 

DGAS : Direction Générale Adjointe de la Solidarité 

DIPC : Document Individuel de Prise en Charge 
GP : Garde Provisoire 

MECS: Maison d’Enfants à Caractère Social 
PEP : Projet Educatif Personnalisé 

TGI : Tribunal de Grande Instance 

 

Adresses et numéros utiles 
 

Allo Enfance en danger :  
N° d’appel téléphonique : 119 

 

DGAS 
4 Bd Louis-Barthou - BP 94109  

44041 NANTES CEDEX 1 
02 51 17 20 00 

 

Défenseur des droits de l’enfant 
Préfecture  

6 quai Ceineray- BP 33515 
44035 NANTES Cedex 

02 40 41 20 20 
 

TGI 

Nantes  
Quai François Mitterrand 

44000 NANTES 
02 51 17 20 00 

 

St Nazaire 
77 rue Albert-de-Mun - BP 263 

44606 SAINT-NAZAIRE Cedex 
02 72 27 30 35 / 02 72 27 30 37 

Broussais 

Bellamy 

Procédure  

d’admission 

Famille 

Organigramme 

Bienvenu à 

Oasis 

Cadre légal 

Réseaux et  

partenaires 

INDEX 



Accueil 
Oasis 

M.E.C.S.  
Maison d’Enfants à Caractère Social 

29 quai de Versailles 
BP 10519 

44005 NANTES CEDEX 1 

 
Contactez-nous 

oasis@horizonjeunesse.fr  
02 40 47 74 12 

Du lundi au vendredi, de 9h à 17h 
 

www.horizonjeunesse.fr 


