Maison d’enfants la Reynarde
Grandir, s’épanouir, se réaliser

Plateforme
protection de l’enfance - parentalité
« La Reynarde »


L’Aile

Accueil de 10 enfants de 18 à 36 mois ( Marseille St-Menet)



La Tour d’Arbois

Accueil de 30 enfants de 3 à 12 ans ( Aix les Milles). Structures horizontales et
verticales. Petits collectifs de 6 à 8 enfants.



Le Château

Accueil de 24 enfants de 4 à 13 ans (structures horizontales. Petit collectif de
6 enfants. (Marseille St-Menet)



La Boiseraie

Accueil de 6 adolescents de 14 à 16 ans (Marseille St-Menet)



L’Escandaou

Accueil de 5 adolescents en grandes difficultés



La Villa

Accueil de 6 adolescents en semi autonomie (Marseille Centre)



Le service Jeunes Majeurs

Accompagnement de 9 jeunes majeurs (file active) en studio (Marseille Centre)



Le service PAD :
Accompagnement de 14 enfants et jeunes à domicile (Est du département et Marseille)

Maison d’Enfants « La Reynarde ».
Avenue de St-Menet / CD 2. 13011 MARSEILLE
mecs.reynarde@amsp.fr - Tél : 04 91 18 81 42 Fax : 04 91 27 07 05

La Tour d’Arbois
Enfants et fratries de 3 à 12 ans
Le projet de service se base sur l’évaluation
des besoins spécifiques des enfants accueillis. Il est élaboré autour des objectifs
suivants :



Permettre aux enfants de se poser
dans un lieu sécurisant, de retrouver
un rythme de vie adapté à leur âge et
de grandir dans un environnement
éducatif bienveillant et structurant.



Leur permettre de comprendre le motif
du placement et veiller à ce qu’ils ne
se sentent pas coupables.



Les amener à prendre confiance en
eux par une approche éducative capacitaire et un processus de renarcissisation.



Diversifier les situations pédagogiques
de jeux et d’apprentissage pour leur
permettre de découvrir, d’inventer et
de s’épanouir.



Développer une posture éducative
s’inspirant des méthodes pédagogiques actives et de la communication
non violente.



Permettre aux enfants de construire
des figures d’attachement stables et
cohérentes dans une logique de suppléance familiale.



Favoriser leur socialisation en leur
permettant de trouver leur place au
sein d’un petit collectif de pairs et dans
leur environnement social.



Aider les parents ou les membres de
leurs familles à reconstruire des liens
éducatifs et affectifs suffisamment
stables et structurants.



Sensibiliser les enfants au respect de
l’environnement et à l’éco-citoyenneté.

Un projet d’accueil dans des
petits collectifs
Le site de la Tour d’Arbois permet d’accueillir 30 enfants de 3 à 12 ans dans
des petits collectifs de 6 à 8 enfants.
La « bastide permet d’accueillir 3 unités
de vie de 8 enfants. Au RDC une unité
accueille les enfants de 3 à 6 ans, au
1er étage les enfants de 7 à 9 ans et au
2ème étage les enfants de 10 à 12 ans.
L’hébergement se fait en chambre
double.

Grandir, s’épanouir, se réaliser...

Le « mas » permet d’accueillir 6 enfants de 3 à 12 ans, principalement des
fratries, dans des chambres individuelles.
Les enfants sont accompagnés par une
équipe pluridisciplinaire. Les projets
sont individualisés et formalisés en
référence au Projet Pour l’Enfant .
Un travail de soutien à la parentalité est
mis en place en étroite collaboration
avec les différents partenaires institutionnels et associatifs.

Un projet éducatif basé sur une approche capacitaire et une éducation
positive

Le domaine de la Tour d’Arbois permet de développer un projet basé sur l’accueil d’enfants à temps complet. Il s’adresse principalement aux enfants qui ne bénéficient pas
d’hébergement le week-end ou pendant les vacances, ou dont la situation nécessite
une distanciation avec le milieu familial. Cette indication n’exclut pas les autres situations mais l’absence de transport en commun rend difficile la mise en place d’hébergements séquentiels ou les visites sur le lieu. Le travail avec les familles se construit au
quotidien dans le respect de l’autorité parentale.
L’équipe éducative développe un projet basé sur une approche capacitaire de l’enfant
et une éducation positive. Il s’agit de lui permettre de reprendre confiance en lui, de
développer ses capacités et de favoriser son épanouissement. Le jeu et les activités de
découverte occupent une place importante dans l’organisation et le fonctionnement de
la maison.

