Trouver son équilibre...

C

’est parce que chaque adolescent est différent que
nous avons souhaité créer un lieu permettant de faire
du « sur mesure ». Il s’agit d’offrir aux jeunes en marge
du placement institutionnel ou familial une chance de
construire un avenir, leur avenir. Ce lieu d’accueil atypique
doit leur permettre de trouver des repères structurants afin
de vivre en société tout en respectant ce qu’ils sont.

L’accompagnement éducatif s’inscrit dans le partage du
quotidien. Il s’agit de « vivre avec pour vivre mieux ». Le
petit collectif permet l’articulation entre « soi et les autres »
dans le respect des règles communes et de l’individualité de
chacun.
L’Escandaou est un pari sur l’avenir, un outil au service
des enfants et des jeunes qui ont du mal à « se poser » et
à s’épanouir.

Contact :
Maison d’enfants La Reynarde
Avenue de St Menet
13011 Marseille
A : 04 91 18 81 42
) : mecs@reynarde.asso.fr

Acteurs engagés, militants, humanistes.
L’AMSP est l’une des 120 000 associations engagées dans notre
pays dans l’action sociale, médico sociale et la santé. Elle a été
créée à l’initiative de personnes (Charlotte GRAWITZ en est la
figure emblématique) généreuses, fraternelles, visionnaires,
mobilisées pour construire un équilibre social basé sur la
justice et l’équité.
L’AMSP participe, à sa mesure et de sa place, à la réaffirmation
permanente des droits de l’Homme. Notre action est renforcée
par les liens de conventionnement et de coopération
que nous entretenons avec l’État, le Conseil Général des
Bouches-du-Rhône, les organismes et les partenaires sociaux.
Nous partageons la vision d’une société fondée sur le
développement de l’individu au sein de groupes où les liens
sociaux sont vivants et la solidarité active. Les valeurs qui
motivent notre action mettent en première place la personne
en la considérant actrice de son devenir dans le respect de sa
dignité. La non lucrativité de notre action et sa production de
solidarités contribuent à la dynamisation du tissu social.
L’AMSP c’est :
30 membres du premier cercle de bénévoles
380 salariés
480 personnes accueillies
10 établissements et services

unité de vie spécialisée
l’oustau de

