Fiche	
  service	
  d’accueil	
  familial	
  «	
  MON	
  OUSTAL	
  »	
  	
  	
  	
  	
  	
  
ASSOCIATION DES ŒUVRES SOCIALES DU SAINT-PONAIS
5, rue du Coustou. B.P 17. 34 220 Saint-Pons de Thomières
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L’Association gestionnaire animée par des valeurs laïques et humanistes, veille à ce que le service rendu aux Enfants et aux
Adolescents confiés à l’établissement se décline, par une action à la fois « éducative » et « bien traitante » visant leur
épanouissement, leur socialisation
Le service est ouvert 365 jours par an.

Le service de placement familial est une des modalités de diversification de l’accueil au sein de la MECS mon « Oustal ».
Il s’agit de proposer aux enfants confiés à la MECS des passerelles entre l’internat accueil collectif et l’accueil familial.
De la même façon, les enfants accueillis chez les assistantes familiales peuvent bénéficier d’accueil collectif ponctuel.
Par ailleurs cette diversification de l’accueil des modes de prises en charge permet d’inscrire les enfants et les parents dans un
parcours qui garantit une continuité de prise en charge et d’accompagnement afin d’éviter les ruptures.
Le personnel est qualifié, stable et compétent. Le management repose sur le principe de l’organisation apprenante. Ainsi le
personnel bénéficie, d’année en année d’un programme collectif et soutenu de formation continue, à l’interne comme à l’externe.
D’autres actions comme l’analyse des pratiques par un intervenant extérieur participent du soutien aux équipes et étayent la prise
en charge des jeunes.
Le projet du service, fait l’objet d’une actualisation, intégrant les recommandations de bonnes pratiques de l’ANESM. L’évaluation
interne est prévue en 2012.

5 rue du Coustou.
( : 0 467 973 973.
7 : 0 467 973 974.

Direction : Anne CHALLIES.
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Type de prestation :

Procédure d’admission :

B.P 17.

34 220 Saint-Pons de Thomières.

Courriel : accueil@monoustal.fr
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Profil du public :

Il bénéficie d’un agrément « Aide Sociale à l’Enfance ».

Secrétariat de direction : Claude PERSON.

Chef de service éducatif :
Jack CHARRIE ( : 973 970 (direct) Courriel : cadrecd@monoustal.fr
*****
Educatrice :
Marie DUMAS ( : 973 979 (direct) Courriel : saf@monoustal.fr
Psychologue :
Carole RENOU ( : 973 983 (direct) Courriel : psychologue2@monoustal.fr
Réseau de 15 assistantes familiales, domiciliées dans un rayon maximum de 50 kilomètres autour de la MECS « mon
Oustal » ; mises à disposition par le Conseil Général de l’Hérault
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Enfants et adolescents de 0 à 21 ans confiés à la MECS par la Direction Enfance et Famille de l’Hérault
Nourrissons, jeunes Enfants, Enfants, Adolescents, rencontrant des difficultés familiales, sociales, psychologiques,
parfois victimes de maltraitances, en situation de danger, ne permettant pas leur maintien dans leur milieu habituel de
vie, ces problématiques révélant parfois une souffrance psychique qui nécessite un mode de prise en charge, au
carrefour de l’éducation et du soin.
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Plate forme technique et espace de rencontres, le SAF offre à l’enfant et à la famille d’accueil un soutien et un
suivi permanent (astreinte 24h/24).
Accueil permanent ou accueil relais en famille d’accueil
C’est aussi un lieu
de médiation entre le jeune et sa famille naturelle,
De triangulation avec sa famille d’accueil,
D’analyse des pratiques pour le réseau d’assistantes familiales.
Rencontre des fratries
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Réception du référentiel validé par le chef de service protection
Visite de pré-admission avec le travailleur social, l’enfant et sa famille
Présentation du service par un cadre
Rencontre avec l’éducatrice du SAF
Entretien avec la psychologue
Admission
La psychologue pose l’indication de l’accueil familial
L’équipe du SAF choisit la famille d’accueil
Information de l’orientation au chef de service protection et à l’Agence
Validation de l’orientation
Elaboration du contrat de l’assistante familiale
Rédaction et signature du DIPC

