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Association L’ETAPE  

L’ETAPE Jeunes  

36 Route de Clisson - 44200 NANTES  
Tél/phone : 02.40.03.34.37  email : adjina@letape-association.fr                                    

site Internet/website : www.etape-nantes.fr 

Dispositif   ADJINA / Service ADJINA 

2 Permanences / 2 Offices : Clisson & Ancenis 

Localisation ADJINA / Find ADJINA 

   

 

L’ETAPE Jeunes  : 36 Route de Clisson - 44200 NANTES - 02.40.03.34.37 

email : adjina@letape-association.fr  -  site internet/website : www.etape-nantes.fr 

Numéro d’astreinte/telephone standby : 02.51.71.29.68 

Livret d’Accueil / Welcome booklet 

ADJINA 
Accueil Des Jeunes pour l’INsertion et l’Autonomie 
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L’Etape is a non-profit organization created on the 16th June 1958 by a group of     

volunteers wanting to take action for social inclusion of people in difficulty. The 

headquarters are located 36 Route de Clisson in NANTES (44200). 

L’   Étape est une Association de la loi 1901, créée le 16 juin 1958 par un groupe de 

bénévoles voulant agir pour l’insertion sociale de personnes en difficulté. Le Siège 

de l’Association est situé 36 Route de Clisson 44200 NANTES. 
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Vos notes 

Your notes 
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Vos notes 

Your notes 
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The values of the association l’ÉTAPE are developed in a document entitled « Projet 

Associatif ». They are based on the belief that anyone has the aptitude and the ability to 

progress, evolve and find the stability of a life integrated in the city. This belief re-

quires respect of people and tolerance. 

« L’ETAPE has for missions : welcoming, protection and social integration (educational 

and professional) for people taken in by one of its four institutions. 

L’ETAPE, a shelter …/… a social care that gives access to security, a trustworthy environ-

ment …/...a process between two periods of life, a path that each person does and on 

which the person progresses and builds oneself …/... » (extracts from the « projet asso-

ciatif » 2013 — 2018). 

These values are stated in each project of each institution. 

Les valeurs de l’Association l’ÉTAPE sont développées dans le Projet Associatif. Elles 

reposent sur la conviction que chaque personne a l’aptitude et la capacité de  

progresser, d’évoluer et de trouver l’équilibre d’une vie insérée dans la cité. Cette con-

viction entraîne une exigence de respect des personnes et de tolérance. 

« L’ETAPE a pour missions : l’accueil, la protection et l’insertion sociale, éducative et 

professionnelle pour les personnes accueillies dans l’un des quatre établissements. 

L’ETAPE, un lieu de mise à l’abri …/… un accompagnement qui donne accès à la sécuri-

té, un espace de confiance …/… un parcours entre deux périodes de vie, le chemin que 

chacun fait et sur lequel il avance et se construit …/… » (extraits du projet associatif 

2013 –2018). 

 

Ces valeurs se déclinent dans le projet de chaque établissement. 

Valeurs 

Moral code 
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Bienvenue à l'ETAPE Jeunes  

LE PHARE : Protection Hébergement 

d’Adolescents dans une Relation 

Educative (NANTES) 

29 jeunes de 16 à 21 ans dans des 

appartements en proximité de 

l’équipe. 

LE SEMA : Service Educatif Mixte pour Adolescents (VERTOU) 

10 jeunes de 13 à 18 ans dans un dispositif comprenant une 

maison, une assistante familiale, et 2 studios de proximité.  

ADJINA : Accueil Des Jeunes pour 

l’Insertion et l’Autonomie 

(ANCENIS et CLISSON) 

50 mineurs isolés de 15 à 18 ans 

accueillis dans des appartements 

avec une équipe pluridisciplinaire. 

L’équipe éducative 

Dès votre arrivée et pendant toute la durée de votre séjour, vous êtes accompagné par 

1 travailleur social référent.  Vous pouvez parler et échanger avec lui.  

L’accompagnement se fait sur la base d’un projet personnalisé, en prenant en compte 

la dimension scolaire et/ou professionnelle. Le projet personnalisé est ré-actualisé 

régulièrement.  

Chaque service de l'ETAPE Jeunes est doté d’un règlement de fonctionnement qui vous 

sera remis à votre admission dans le service.  

UFP (REZÉ) 

Activités de jour 

Votre séjour se déroulera dans l’un des services de l'ETAPE Jeunes de l’Associa-

tion l’ETAPE, prenant en compte votre parcours de vie :  
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Adresses utiles 

Useful adresses 

Adresse du logement / Address of the dewlling : 

Numéro de téléphone pour nous joindre en journée/ Number of our offices to join us 
during the day: 

 02 53 55 12 99 - Ancenis 

02 53 55 12 95 - Clisson 

Numéros d’urgence 

Emergency numbers 

Si vous ne pouvez pas attendre le lendemain, vous pouvez appeler un travailleur social 

du service d’ADJINA de 20h à 9h du lundi au samedi, dimanche toute la journée / If you 

can’t wait the next day, call a social worker of the ADJINA service from 8 PM at 9 AM 

Monday to Saturday and all day Sunday :  

02 51 71 29 68  

En cas d’urgence vitale, appelez / In case of vital emergency,  call :  

Incendie, inondation et    

secours / Fire, flood and help 

Secours et protection  / Help and protection Secours médicaux / Medical 

assistance 
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Votre  départ  

Your departure 

Le service accompagne les mineurs jusqu’à l’obtention de leur majorité. 

En fonction de votre évolution, nous envisagerons ensemble l’orientation la mieux 

adaptée à votre situation. Nous vous aiderons à trouver une solution au terme de votre 

accompagnement (recherche de logement, démarches administratives…). 

Après votre départ, dans la mesure de vos moyens, vous pourrez nous contacter en cas 

de besoin ou simplement pour donner de vos nouvelles.  

The service takes care of minors until they turn 18. 

Depending on your evolution, we will plan together the best choice considering your 

situation. We will help you find a solution at the end of your stay at ADJINA (finding an 

accomodation, administrative procedures…). 

After your departure, if you wish, you can still contact us if you need or just to give us 

some news about you. 
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Welcome to l'ETAPE Jeunes  

LE PHARE : Protection Accomoda-

tion of Teenagers  in an Educatio-

nal  Relationship (NANTES) 

29 young people from 16 to 21 in 

apartments nearby our team. 

LE SEMA : Mixed Educational Service for Teenagers (VERTOU) 

10 young people from 13 to 18 in an organization including by  

a house,  a family assistant and 2 studio apartments. 

ADJINA : Welcoming of Young 

people for Integration and Auto-

nomy (ANCENIS and CLISSON) 

50 unaccompanied minors from 15 

to 18 hosted in apartments with a 

multidisciplinary team. 

The educational team 

Upon your arrival and during the rest of your stay, you will be supported by 1 

« referent » social worker. You will be able to exchange with him/her. 

The support will be based on a personnal project, taking into account the school and/

or professional aspect. The individual projet will be updated on a regular basis.  

Each service of l’ETAPE Jeunes has rules that will be given to you at your admission in 

the service.  

UFP (REZÉ) 

Workshop 

Your stay will take place in one of the services of l'ETAPE Jeunes part of the as-

sociation l’ETAPE, taking into account your life course :  
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Votre accueil à ADJINA 

Your welcome at ADJINA  

V ous venez d’arriver à l’ETAPE. Bienvenue à l’ETAPE Jeunes, service ADJINA. 

Ce livret d’accueil vous est remis pour vous apporter quelques informations pratiques.  

Conservez ce livret comme un aide-mémoire pendant la durée de votre séjour dans 

l’établissement. ADJINA accueille 50 jeunes en appartements sur deux sites, à Ancenis 

et Clisson où intervient une équipe pluridisciplinaire.  

N ous allons vous proposer un contrat d’accompagnement pour soutenir 

votre insertion et votre autonomie. En fonction de vos besoins et de vos capacités : 

 Soutenir vos démarches administratives sur le territoire 

 Construire votre parcours d’apprentissage et d’insertion 

 Contribuer à votre santé 

 Investir un logement temporaire et les actes du quotidien 

 Découvrir l’environnement et la culture locale, française et européenne 

Le projet / The project 

W elcome to l’ETAPE Jeunes, ADJINA service. This welcome booklet will give 

you practical information. Keep it as a reminder during your stay in our service. ADJINA 

hosts 50 young people in apartments in Ancenis and Clisson, helped by our                

multidisciplinary team. 

W e will offer you a support contract to help you into your integration and 

growing autonomy. Depending on your needs and your abilities, we will : 

 Help you in the administrative procedures on the territory 

 Build your learning and integration path 

 Contribute to your healthcare 

 Provide a temporary accomodation and help you in everyday life 

 Introduce you to the local environment and culture, French and European.  11 

 

Rights and duties 

Access to your file 

Your file is unique and is stored at the 
headquarters of the service, 36 Route 
de Clisson, in Nantes. 

You are allowed to access this file, 
within the terms described in the 
operating rules of the service. 

Charter of  rights and 

Freedom of  social service 

users 

The charter is displayed in the educa-

tional place. It guarantees confiden-

tiality on every piece of information 

concerning you and your family. 

Community Life Council 

Delegates are elected to participate to 

the Community Life Council. It gathers 

representatives from the users, profes-

sionals, management and a member of 

the board of administrators from 

l’ETAPE. They meet 3 times a year. 

 The accommodation is  exclusively at 
your disposal (as part of your educa-
tional project) 

 Be careful about noise, respect the 
neighbourhood : heels, music, slam-
ming doors and so on... 

 No smoking, no alcohol,  nor illegal 
products 

 No furniture can be added (the flat is 
fully equipped) 

 No weapons allowed, even fake ones 

 No animals 
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Des droits et des devoirs 

Accès au dossier 

Votre dossier est unique et est  
constitué au siège d’établissement, 
36 Route de Clisson, à Nantes.   

Vous avez accès à ce dossier , selon 
des modalités qui sont inscrites dans 
le règlement de fonctionnement. 

La Charte des Droits et 

des libertés de la personne 

accueillie : 

Elle est affichée dans l’espace  

éducatif. Elle garantit notamment la 

confidentialité sur toutes les  

informations vous concernant, vous 

et votre famille. 

 Le logement est mis exclusivement à 
votre disposition (dans le cadre de 
votre projet éducatif) 

 Attention au bruit, respectez les  
voisins : talons, musique, portes qui 
claquent, etc… 

 Pas d’alcool, de tabac ni de produits 
illicites 

 Pas d’apport de mobilier 
(l’appartement est équipé) 

 Pas d’arme même factice 

 Pas d’animaux 

Le Conseil de Vie Sociale 

Des délégués sont élus pour participer 

au Conseil de la Vie Sociale qui réunit  

3 fois par an les représentants des  

usagers, des professionnels, la direction 

et un membre du Conseil d’Administra-

tion de l’Association l’ETAPE. 
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Procédure pour votre admission  

Your admission 

 La cellule des mineurs non-accompagnés (MNA) du Conseil Départemental sollicite 

l’établissement pour votre accueil au service ADJINA. 

 Le Directeur, ou par délégation la chef de service, examine la demande et décide 

de la poursuite de la procédure. 

 Vous rencontrez la chef de service éducatif pour exprimer votre demande d’ac-

compagnement. 

 Les responsables de l’établissement prononcent ou non l’admission. 

 Dans les jours qui suivent votre arrivée, vous rencontrez le directeur ou le chef de 

service pour signer un document (le Document Individuel de Prise en Charge : 

DIPC)  qui précise les éléments essentiels de votre projet. Ce projet pourra évoluer, 

et des bilans seront faits régulièrement avec vous. 

 A votre arrivée, un état des lieux et un inventaire du logement sont faits avec vous, 

le travailleur social et la maitresse de maison. 

 The unaccompanied minor department from « Conseil Départemental » calls upon 

our institution to take care of you at ADJINA service. 

 The director or the head of educational service examines the application and de-

cides if the procedure continues. 

 You meet the head of ADJINA service to talk about your admission. Then, the 

people in charge will decide on your admission. 

 During your first days, you will meet the director or the head of educational ser-

vice to sign a document (« Document Individuel de Prise en Charge : DIPC ») that 

gives details on essential elements of your project. This project will evolve through 

regular assessments with our team. 

 Upon your arrival, a state and an inventory of the accomodation will be done with 

you, the social worker and the lady of the house. 
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Un accompagnement individualisé 

Un travail d’équipe 

 Directeur 

 Chef de service éduca-

tif 

 6 Travailleurs sociaux 

 Maitresse de maison 

 Ouvrier d’entretien 

 Pédopsychiatre 

 Psychologue 

 Secrétaire-comptable 

Vous êtes logé dans un appartement. 

 

 

Les travailleurs sociaux vous rencontreront 

 en journée et en soirée du lundi au samedi. 

 

 

Vous pourrez aussi les contacter ou aller les voir. 

 

Le dispositif d’ADJINA est ouvert 24 h/ 24h  

Les éducateurs assurent un accompagnement de 9h00 à 20h00 du lundi au vendredi 

et les samedis en journée. En cas de nécessité, vous pouvez appeler au ... ... ... ... ... . 

Un professionnel ou un cadre d’astreinte vous répondront et pourront éventuelle-

Dans nos bureaux, vous pourrez utiliser le téléphone, le matériel informatique, inter-
net, rédiger un CV, faire un courrier, etc… afin de réaliser vos projets d'emploi, vos pro-
jets scolaires, mais l'équipe est là aussi pour vous écouter et vous aider à résoudre des 
difficultés éventuelles. 

Les maîtresses de maison et l’ouvrier d’entretien seront aussi amenés à intervenir dans 
le logement et à vous apporter des conseils sur votre quotidien.  
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An individualized support 

You are staying in a flat. 

 

 

Social workers will visit you during the 

 day and in the evening from Monday to Saturday. 

 

 

You will be able to contact them or to meet them. 

Teamwork 

 Director 

 Head of educational 

service 

 6 Social workers 

 Lady of the house 

 Maintenance worker 

 Child psychiatrist 

 Psychologist 

 Secretary-accountant 

ADJINA is open 24/24 

Our staff supports you from 9 AM to 8 PM from Monday to Friday and Saturday du-

ring daytime. If necessary, you can call … … … … … . 

A professional will answer and will be able to help you. 

In our offices, you will be able to use the phone, computers, internet, write a CV, check 
your mails and so on… in order to carry out all your school or professional projects. Our 
team is also there to listen to you and help you solve any problems. 

The lady of the house and the maintenance worker might be stepping in to your acco-
modation and will bring you advice daily. 


