« La conviction est à l’engagement ce

AV E C Q U I ?

que la responsabilité est à la
compétence et à la délégation.
L’engagement porte en lui promesse
et espérance d’un avenir meilleur
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HISTORIQUE
En mai 1972, sous l’impulsion de Melle Augusta
VIDAL, avec l’appui de Jean GLEIZES, maire et
conseiller général de Saint-Pons, est créée l’Association

MISSIONS

de Œuvres Sociales du Saint-Ponais, avec, comme
moyen d’action, la maison d’enfants « mon Oustal ».
A partir de 1974, puis pendant 17 ans Mme MarieThérèse VIDAL assura la direction.
En 1991, une menace de fermeture pesa sur « mon
Oustal » à cause de sa vétusté.
Mme Georgette TAILHADES, maire et conseillère
générale du Saint-Ponais impulsa avec sa fougue et
son énergie, une volonté politique pour maintenir
l’établissement .
M. CHICLET, nouveau directeur pris les mesures
d’urgence. Ce fut la rénovation des locaux de 1996 à
2000.
de 2006 à nos jours, avec Mme VIGUIER présidente et

A travers son dispositif, elle accueille, accompagne des
enfants et leurs familles, marqués par les difficultés de
la vie et des ruptures affectives.
Elle soutient un projet organisationnel de qualité. Elle
inscrit le fait associatif dans son environnement. Lien et
soin s’inscrivent dans les dispositifs de droit commun,
ancrés dans la Cité, certes porteurs de contraintes mais
aussi d’appartenances et facteurs de structuration.
Par ailleurs l’Association développe une politique de
dialogue et d’actions concertées avec les partenaires
professionnels, institutionnels et avec les autorités.

DISPOSITIF

Pour mettre en œuvre ses missions, l’Association
propose différentes prestations :
Pour la MECS mon Oustal et le SAF, mission
d’éducation et de protection
Accueil d’un public mixte de 3 à 21 ans
Le Service d’Accueil Familial est une des
modalités de diversification de l’accueil au sein
de la MECS Il a une capacité d’accueil de 15
places.

Mme CHALLIES directrice, Mon Oustal connait des
développements majeurs., avec la création d’un service
d’accueil familial et d’un service de visites médiatisées.
Elle signe en 2010 la charte inter associative de la

Pour l’unité familiale, mission de soutien à la
parentalité pour des situation familiales en
détresse.

protection de l’enfance de l’Hérault.
Elle crée en mai 2011, avec 2 associations, le GALOP
(Groupement d’Associations Lenne Oustal Prévost)
pour répondre à des appels à projets ainsi que pour
mutualiser des moyens et des savoirs faire.

Pour le service des visites médiatisées parent
enfant confi é, à partir d’une mission de
médiation visant à éviter la rupture des relations
parents/enfants .
Ainsi il s’agit de soutenir la relation parents
enfants quelque soit leur lieu d’hébergement.

