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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

Il bénéficie d’une habilitation « Aide Sociale à l’Enfance ».

Ce service a pour vocation de soutenir la relation parents-enfants confiés au département, quelque soit leur lieu d’hébergement.
L’accueil à l’aide sociale à l’enfance induisant une séparation des parents et des enfants, il s’agit de faire un travail sur le lien parents
enfants afin d’éviter que la séparation ne se transforme en rupture.
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 temps de réunion participent au soutien des équipes et de la régulation situations familiales médiatisées.
Le projet de service est en cours d’élaboration afin d’intégrer les recommandations de bonnes pratiques de l’ANESM. L’évaluation
interne est v. 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.
( : 0 467 973 973.
7 : 0 467 973 974.

B.P 17.

34 220 Saint-Pons de Thomières

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
Intervenante :
Bernadette COSTA-DINALE

Capacité

Profil du public

Objectifs

* service des visites médiatisées parents-enfants confiés.
( : 04 67 95 85 54 et 07 85 64 44 27
rue Charles Barthès 34 220 St Pons de Thomières
Pour le suivi de 15 situations familiales selon un calendrier fixé paraissant le plus approprié.

* les visites médiatisées s’adressent à des parents et des enfants qui ont besoin d’être soutenus dans la reprise ou le
maintien des liens
* les visites médiatisées peuvent être également organisées pour des fratries

-

Offrir une réponse individualisée à chacun
garantir une réponse adaptée aux besoins des parents et des enfants

Ø

Type de prestation

Ø
Ø

Modalités d’admission

-

Le service propose au jeune et à sa famille des temps de rencontres parent-enfant dans un espace collectif donc
partagé, pour reprendre ou maintenir des liens, s’assurant que chacun s’y trouve en sécurité physique et
morale.
L’intervenant présent soutient chaque membre de la famille dans l’évolution du lien.
La visite médiatisée peut évoluer au fil du temps

Ø
Réception du référentiel ASE validé par le chef de service protection
Ø
Rencontre préalable en présence du travailleur social.
Présentation du service
Analyse de la commande
Recueil des attentes
Définition du projet et des objectifs visés
Ø Analyse par l’équipe pluridisciplinaire
Ø Mise en place des rencontres suivant le calendrier préalable

