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Qui sommes-nous ?
L’Étape Jeunes est engagée dans la protection  
de l’enfance (habilitation Aide Sociale à l’Enfance 
et Protection Judiciaire de la Jeunesse) en 
Loire-Atlantique. Notre établissement accueille 
des jeunes rencontrant des fragilités sociales, 
familiales, ayant vécu des ruptures, et étant 
souvent dans une difficulté à « se projeter »,  
ce qui rend difficile leur accès à l’autonomie.

Financement : 95 % par le Conseil Départemental  
et 5 % par la Protection Judiciaire de la Jeunesse

L’Étape Jeunes est un  
établissement de l’Association 
L’Étape. Reconnue d’intérêt 
général et d’utilité sociale,  
notre association est un acteur  
de l’insertion sociale,  
engagée sur le territoire de la  
Loire-Atlantique depuis 1958.

89 
JEUNES

                 ACCOMPAGNÉES

38 PROFESSIONNELS

NANTES
MÉTROPOLE

ANCENIS

CLISSON



Nos missions
L’Étape Jeunes vise à protéger les jeunes  
accueillis et hébergés. Nous les accompagnons  
vers plus d’autonomie en posant des repères  
sécurisants. Les équipes éducatives prennent  
en compte le jeune dans son histoire,  
en intégrant un travail avec les familles  
et son entourage.

Plus que des lieux d’accueil, ce sont les liens  
fiables tissés avec les jeunes qui constituent  
le cadre sécurisant à partir duquel des  
« possibles » sont envisageables. 

• Insertion sociale et professionnelle.

•  Accompagnement dans la vie quotidienne  
et vers l’autonomie.

• Accompagnement sécurisé 365 j/an.



Nos valeurs
Les jeunes sont porteurs de savoirs  
et de potentialités et à ce titre,  
nous recherchons leur engagement  
dans la construction des projets. 

La mise en situation par des  
expérimentations et la créativité  
fondent notre action quotidienne.



Nos moyens d’action

À L’ÉTAPE JEUNES, 4 SERVICES

• Le PHARE 
• Le SEMA 
• ADJINA 
• L’UFP (atelier de mobilisation)

Tous les jeunes accompagnés sont accueillis 24h/24, 365 jours /an.

Le PHARE (Protection Hébergement 
d’Adolescents dans une Relation Éducative), 
accueille les jeunes entre 15 et 21 ans dans  
29 studios individuels à Nantes. 7 professionnels.

Nous proposons un accompagnement adapté  
à la situation des jeunes et à leurs capacités,  
à travers des temps individuels et collectifs. 
Nous travaillons à favoriser leur autonomie en  
tant que futurs adultes dans la société, en lien  
avec nos partenaires locaux.

Le SEMA (Service Éducatif Mixte pour 
Adolescents) est un dispositif d’internat éducatif, 
sur la base du collectif. 10 adolescents, entre  
13 et 18 ans, sont hébergés à Vertou et à Nantes : 
maison, studios de proximité, famille d’accueil. 
Les jeunes accompagnés disposent d’un lieu de vie 
commun où ils peuvent se retrouver, dans la maison 
de Vertou. L’équipe de 10 professionnels vise à une 
articulation des temps individuels, collectifs et en 
famille. Nous veillons à ce que les jeunes présents 
sur le collectif puissent en tirer profit.

Des séjours (montagne, canyoning, camping) sont 
organisés afin de créer une dynamique, et de 
vivre le collectif comme un véritable espace de 
socialisation. 
Un important travail de l’équipe éducative consiste 
à soutenir la mobilisation en journées, sur la base 
de différents supports de médiation éducative.

ADJINA (Accueil de Jeunes pour l’Insertion  
et l’Autonomie) est un service qui accueille  
50 mineurs « non accompagnés », étrangers  
et isolés, de 15 à 18 ans, à Ancenis et Clisson.  
8 professionnels.

Nous accompagnons ces jeunes dans leur 
intégration sociale, professionnelle ainsi  
que dans leurs démarches administratives  
et d’accès aux droits. 

L’UFP (Unité de Formation Pédagogique)  
accueille en journée des jeunes en situation  
de rupture entre 13 et 21 ans. Ils peuvent :

• expérimenter différents supports techniques, 

•  réaliser des créations dans un atelier de 
250m² à Rezé, ainsi que chez nos partenaires 
(associations Centre éducatif Tréméac, l’AAE,  
le CDEF, Enfance et Famille, et les ateliers  
de la Protection judiciaire de la jeunesse),

• préparer et organiser des stages en entreprise.

Deux éducateurs techniques spécialisés 
encadrent les jeunes en lien avec leur projet 
individualisé. 

Grâce à ces activités, le jeune peut acquérir  
une meilleure estime de lui-même et retrouver 
confiance en lui.



Une équipe pluridisciplinaire

Modalités d’admission

Les atouts de L’Étape Jeunes

Travailleurs sociaux, essentiellement éducateurs spécialisés 
(mais aussi infirmière, conseillère en économie sociale  
et familiale, DEJEPS dans le service ADJINA), maitresses 
de maison, secrétaires, ouvriers d’entretien, psychologue, 
psychiatre : tous ces professionnels collaborent entre eux,  
et interviennent, chacun avec leurs compétences propres,  
au bénéfice des jeunes accompagnés. 

Notre équipe s’engage dans la construction du lien avec  
les jeunes pour les soutenir au quotidien et les 
accompagner dans leur autonomie. Articulant protection 
et insertion,  
elle recherche en permanence les points d’équilibre pour 
permettre aux jeunes de retrouver confiance et de réaliser 
leurs projets.

Les jeunes sont admis à l’Étape Jeunes, après demande du Conseil Départemental ou de la PJJ1, 
entretien avec le chef de service et réponse de la direction. La volonté est d’être le plus réactif  
possible, en veillant à ce que le dispositif d’accueil soit bien adapté au profil du jeune concerné.

1 - PJJ : Protection Judiciaire de la Jeunesse

• Prendre en compte la personne dans sa globalité et sa singularité.
• Rendre actrice chaque personne de son parcours. 
• Individualiser et adapter les réponses. 
• Travailler en réseau et en partenariat.

02 40 03 34 37 02 51 71 06 83 36 route de Clisson - 44200 Nantes letapejeunes@letape-association.fr

Siège Social : l’Etape - 36 route de Clisson - 44200 Nantes - www.letape-association.fr

   
  P

ho
to

s 
: A

ur
él

ie
 A

IR
A

U
LT




