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MAISON D’ENFANTS À CARACTÈRE SOCIAL

PROVIDENCE SAINT-NIZIER
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Région Sud-Est

PROTECTION DE L’ENFANCE

et dispositifs. Nos équipes travaillent au
quotidien à innover et nous adapter pour
répondre le plus justement aux difficultés
scolaires, familiales, sociales, en lien avec
nos partenaires et le tissu institutionnel, associatif et économique local.
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Pour toute demande, contacter :
Tél : 04 72 10 92 70 – Fax 04 72 10 92 71
providence.saint-nizier@apprentis-auteuil.org

Apprentis d’Auteuil fait de l’insertion des
moins de 30 ans, la lutte contre le décrochage et l’accès à l’emploi des priorités en
AuRA. La Fondation y accompagne chaque
année 1500 jeunes et familles fragilisés
dans le cadre de plus de 20 établissements

N°36

e

36, rue Pierre Brunier
69300 CALUIRE ET CUIRE

e

ôn

Sa

ôn

Maison d’enfants à caractère social
PROVIDENCE SAINT-NIZIER

Internat
Placement familial - Familles Éducatrices
Placement à domicile - SAEF

www.apprentis-auteuil.org

SAINT-PAUL-SUR ISÈRE

73
GRENOBLE

La confiance peut sauver l’avenir
07

La confiance peut sauver l’avenir

MONTÉLÉGER

26
DIRECTION DE LA
PROTECTION JUDICIAIRE
DE LA JEUNESSE

MAISON D’ENFANTS
PROVIDENCE SAINT-NIZIER

Fondée en 1840 par la paroisse
Saint-Nizier et confiée en 2006
à Apprentis d’Auteuil, la Providence Saint-Nizier accueille et
éduque des jeunes en difficulté,
en lien étroit avec leur famille.
L’établissement adapte son
offre d’accompagnement selon
les besoins du jeune en proposant trois types d’accueil : un hébergement collectif en internat,
un service de placement familial, un service d’accompagnement éducatif en famille.
L’équipe pluridisciplinaire de la PSN est composée de 60 professionnels complémen-

taires qui agissent au service d’un double
objectif : accompagner chaque jeune à
grandir et soutenir ou consolider sa structure
familiale.

L’internat
À Caluire, l’internat - MECS accueille 33 filles et
garçons, âgés de 6 à 18 ans, éventuellement
des fratries. L’accueil proposé peut être
continu ou séquentiel. La mecs propose
également une diversification de son offre
d’accompagnement tendant vers le processus
d’autonomie du jeune.
L’équipe de professionnels se fixe pour objectif
de favoriser l’accès à l’autonomie de chacun. Les
enfants sont scolarisés dans les établissements
environnants et sont inscrits dans dispositifs
de droit commun (loisirs, soins) grâce à l’appui
de partenaires en proximité.

La communauté éducative instaure des
règles de vie et propose des valeurs éducatives. Des espaces de parole sont animés
par les éducateurs afin de faire participer les
jeunes à la vie et au fonctionnement de leur
unité, ainsi que leurs parents. Une attention
particulière est portée au développement du
sens citoyen.

Nos 2 piliers :

Placement familial Familles Educatrices

➤ L’accompagnement à la scolarité et
son maintien
Piliers de notre accompagnement, la scolarité
et son maintien s’inscrivent comme des axes
majeurs de la prise en charge. Tout enfant
accueilli à la PSN est scolarisé ou en voie de
l’être. Ils sont inscrits dans les établissements
ou dispositifs scolaires proches de leur lieu de
résidence. Un travail d’étroite collaboration et
de vigilance est mené avec les établissements
pour veiller au bon déroulement de la scolarité.

Le service gère et anime un réseau de 20
assistants familiaux. Ils sont agréés par la
Métropole de Lyon pour 40 enfants de 0 à
18 ans. L’enfant est accueilli individuellement
ou en fratrie au sein de la famille de l’assistant
familial qui assure son suivi au quotidien. Il
favorise autant que possible les liens entre
l’enfant et sa famille. Un membre de l’équipe
socio-éducative est nommé référent afin
d’assurer un soutien auprès des assistants
familiaux dans le suivi du jeune.

Placement à domicile - SAEF
Le service accompagne 20 enfants de 0 à
18 ans. Les interventions ont lieu à domicile,
spécificité de l’accompagnement. Le SAEF
propose deux modalités de suivi externalisé :
• une alternative au placement traditionnel,
évitant la séparation enfant-parents et permettant une observation et un soutien à la
parentalité;
• un accompagnement de sortie de placement, pour favoriser un retour en famille,
dans un contexte encore fragile

➤ Travailler avec les familles
Les parents sont les premiers éducateurs de
leur enfant et leur rôle est essentiel pour sa
construction vers l’autonomie. Pour ce faire,
nous travaillons le renforcement de la relation
avec ses parents en parallèle du soutien à la
parentalité.

Notre
La fondation Apprentis d’Auteuil
veille à ce que les jeunes qui lui sont
confiés puissent grandir dans toutes
les dimensions de leur être : éducative, physique, psychologique, affective, sociale, scolaire et spirituelle.
Nous travaillons chaque jour à être au
plus près des enfants par une écoute
et un regard bienveillant et confiant.
Notre objectif est de l’emmener vers
sa réussite et son autonomie.

Le travail en réseau et
en partenariat est un des
leviers pour l’accompagnement
des enfants. La PSN bénéficie
d’un réseau qui contribue à la
prise en charge dans les domaines du :
• soin (CMP, orthophoniste, médecins, pédo-psy…).
• en externe avec des acteurs de droit
commun : Mission Locale, CIO, Education Nationale…
• en interne avec des dispositifs de la Fondation (La Touline, Maison des Familles de
Vaulx-en-Velin, Pôle Avenir Emploi, …).
• ainsi qu’un réseau d’entreprises, artisans qui
permettent à nos jeunes de se tester dans le
cadre de leur orientation.

Notre objectif : 0 sortie sèche
La PSN met en place un certain nombre d’actions pour accompagner au plus tôt le jeune
vers son autonomie : entretiens, rdv avec
des professionnels de l’insertion, soutien des
éducateurs vers la poursuite du parcours
scolaire… L’objectif est bien que chaque
sortant ait acquis les réflexes et les compétences pour assumer sa majorité.
Nous développons un partenariat spécifique avec des dispositifs tels que La Touline
d’Apprentis d’Auteuil pour accompagner les
jeunes sortants dans ce passage de la Protection de l’Enfance vers l’âge adulte.

« La spécificité de la PSN : une
complémentarité de services
qui permet la fluidité des
parcours des enfants »
La PSN est un établissement multi-services
permettant une modularité des accueils
pour les enfants et adolescents, en fonction de leur parcours et l’évolution de leur
situation : en internat, à la maison, en famille d’accueil, séquentiel ou permanent, …
Cette spécificité permet à l’institution de
s’ajuster avec souplesse et cohérence. Aussi, elle propose les solutions les plus adaptées au projet de l’enfant au regard des situations des familles.
La complémentarité des services nécessite
une adaptabilité et souplesse des équipes
de professionnels.
L’articulation entre les besoins de l’enfant
et la valorisation des compétences familiales sont les ingrédients nécessaires à la
réussite du placement de chaque enfant
qui nous est confié.
Hubert Kéou-Yamdeu, directeur

