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L’Association gestionnaire animée par des valeurs laïques et humanistes, veille à ce que le service rendu aux usagers  se décline  
par une action à la fois « éducative » et « bien traitante » visant leur épanouissement ainsi  que le maillage du lien social.                     
 
La structure est ouverte 12 mois/12               Elle bénéficie d’une habilitation de « l’Aide Sociale à l’Enfance ». 
 
Géographiquement situé au carrefour de l’Hérault, de l’Aude et du Tarn, elle s’inscrit au centre d’une zone d’environ 50 km de 
rayon, passant par Béziers, Bédarieux, Clermont l’Hérault, Narbonne, Castres et Mazamet.  
Des transports publics par « Bus » permettent de rayonner dans toutes ces directions.  
 
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  particulier au soutien des équipes et étayent 
l’accompagnement des familles accueillies.  
 
Le projet d’établissement  est en cours d’élaboration afin d’intégrer les recommandations de bonnes pratiques de l’ANESM. 
L’évaluation interne est validée, au 23/06/08. Un plan d’action de pistes d’amélioration est en cours pour 2008/2013. 
 
L’intégration et les liens, dans la « Cité » et avec l’environnement local sont excellents. 
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5 rue du Coustou.           B.P 17.                              34 220 Saint-Pons de Thomières. 
 ( : 0 467 973 973.           
7 : 0 467 973 974.                                                   Courriel : secretariat@monoustal.fr  
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Direction : Anne CHALLIES.                                    Secrétariat de direction : Elise Petiot. 

 
 

Chef de service éducatif : 
 

                                                   
          Philippe DUMAS      ( : 0 467 973 980 (direct) 
 
Courriel : cadreab@monoustal.fr  
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Profil du public 

 
 
 

Objectifs 
 

 
 
 

Type de prestation 
 
 

 
 

 
Modalités d’admission 

 
 
 * Unité Familiale.         Fax et ( : 239 385   )  1 place du marché.        
Pour 4 hébergements familiaux en appartements, rénovés et équipés, situés en centre ville. 
 
 
 
* parents isolés avec enfants 0/18 ans avec une contre indication pour toute pathologie mentale non stabilisée et conduite 
addictive active. 
 
 
 
 
 
 
- Permettre pour une durée limitée, à 3 mois renouvelable une fois, la mobilisation ou l’émergence des compétences                                         

parentales. 
 -        Hébergement sécurisé, immédiat  et provisoire. 

  
 
 
 -        Suivi et accompagnement en partenariat avec l’équipe de secteur référente. 
 -        Observation de l’exercice de la parentalité et soutien à la parentalité. 
 -        Aide au projet d’installation en autonomie. 
 -         Visites médiatisées  
 
 
- En urgence sur proposition de l’agence départementale. 
- Préparée, sur proposition de l’agence après concertation. 
- Envoi d’une fiche navette renseignée. 
- Après validation par le responsable du service de protection des mineurs et des jeunes majeurs, le cadre de 

permanence de l’UF prononce l’admission en fonction des places disponibles. 
- Contrat d’accueil avec les objectifs individualisés établi entre UF et le service de Enfance et Famille. 
- Entretien d’admission entre un cadre de l’UF et  la famille, pour signature du contrat de séjour liant les parties ainsi 

qu’après lecture du règlement de fonctionnement de l’Unité Familiale. 
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