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Association L’ETAPE  

L’ETAPE Jeunes  

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

site Internet : www.etape-nantes.fr 

L’accueil solidaire 

3 Permanences  Nantes, Clisson & Ancenis 

Localisation accueil solidaire 

   

 

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

email : accueilsolidaire@letape-association.fr  -  site internet: www.etape-nantes.fr 

 

Livret d’Accueil  

Accueil solidaire 
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L’���Étape�est une Association de la loi 1901, créée le 16 juin 1958 par un groupe de bé-

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

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

Valeurs 

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. 
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Vos notes 
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Vos notes 
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Bienvenue à l'ETAPE Jeunes  

Votre séjour se déroulera dans� l’un� des� services� de� l'ETAPE� Jeunes� de l’Association 

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

LE�SEMA�:�Service�Educatif�Mixte� 

pour�Adolescents�(VERTOU) 

10 jeunes de 13 à 18 ans dans un dispositif 

comprenant une maison, une assistante fami-

liale, et 2 studios de proximité.  

UFP�(REZÉ) 

Activités de jour 

LE�PHARE�:�Protection�Héberge-

ment�d’Adolescents�dans�une� 

Relation�Educative�(NANTES) 

29 jeunes de 16 à 21 ans dans des 

appartements en proximité de 

l’équipe. 

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. 

Accueil�solidaire 

(ANCENIS,CLISSON�et�NANTES) 

30�mineurs�isolés�de�13�à�16�ans�

hébergés�en�familles� 
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l’ACCUEIL SOLIDAIRE 

Le service d’accueil solidaire de l’Etape a ouvert ses portes en septembre 2018. Il a 

vocation à organiser l’accueil de 30 mineurs non accompagnés au sein de familles. 

L’accueil solidaire s’adresse à des adolescents âgés de moins de 16 ans, qui relèvent 

de la mission de protection de l’enfance et qui bénéficient d’une tutelle d’Etat exer-

cée par le Département. 

 

 Directeur 

 coordinateur 

 2�travailleurs�sociaux 

 Psychologue 

 Secrétaire-comptable 

l’EQUIPE  
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Vos notes 
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Votre  départ  

 

L’accueil solidaire de l’Etape vous accompagne sur toute la durée de votre présence 

en famille. Il pourra ensuite vous être proposé, en fonction de votre projet, un héber-

gement en appartement jusqu’à vos 18 ans. 

Nous soutiendrons également vos démarches pour vous aider à préparer l’après 18 

ans. 

Après votre départ, si vous le souhaitez, vous pourrez nous contacter en cas de besoin 

ou simplement pour donner de vos nouvelles.  
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Votre arrivée à  

l’ACCUEIL SOLIDAIRE 

Tout au long de cet accueil, vous rencontrerez un éducateur référent  pour échanger 

sur votre projet d’accompagnement. 

C e livret d’accueil vous est remis pour vous apporter quelques informations pra-

tiques.  Conservez ce livret comme un aide-mémoire pendant la durée de votre accueil 

dans la famille.  

Dans les premières semaines, un document sera élaboré avec les objectifs de votre 

projet (le Document Individuel de Prise en Charge : DIPC)  qui précise les éléments es-

sentiels de votre projet. Ce projet personnalisé pourra évoluer et des bilans seront faits 

régulièrement avec vous et la famille qui vous accueille. 

Pour�nous�joindre�en�journée: 

  Maryline Loiseau - 06 84 56 77 55 

  Stéphanie Javaudin - 06 84 54 22 86 

Permanence�téléphonique�au�siège�24h/24h�:�02�40�03�34�37 

Mails�:�m.loiseau@letape-association.fr 

s.javaudin@letape-association.fr 

 

Contacts  
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Le projet 

L’ENGAGEMENT�DE�LA�FAMILLE 

Les�familles�solidaires�s’engagent�dans�

une�démarche�citoyenne.�Elles�vous�ap-

portent�un�lieu�d’hébergement�serein,�

convivial�et�sécurisant.�Elles�contribuent�

également�à�votre�intégration�sociale�par�

la�transmission�de�valeurs�et�de�repères,�

qui�vous�permettront�de�devenir�des� 

citoyens�à�part�entière. 

L’ENGAGEMENT�DU�JEUNE 

Vous�vous�engagez�à�respecter�au�quoti-

dien�les�règles�de�la�famille�qui�vous� 

accueille.� 

Dans�le�cadre�des�rencontres�avec��votre�

éducateur�référent,�vous�pourrez� 

exprimer�vos�besoins�et�vos�attentes.� 

VOTRE�PROJET�VERS� 

L’AUTONOMIE�ET�L’ INTEGRATION 

NOTRE�ENGAGEMENT 

Le�service�vous�accompagne�vers�votre�majorité,�et�

soutient�votre�projet�en� lien�avec� le�Conseil�Dépar-

temental�(accompagnement dans le cadre de vos 

démarches administratives, votre parcours d’appren-

tissage et d’insertion, votre santé, etc.) 

L’équipe�éducative�soutient�les�familles�dans votre 

accueil et facilite la relation.  
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Des droits et des devoirs 

Accès au dossier 

Votre dossier est unique et accessible, 
il est  constitué au siège de l’établisse-
ment, 36 Route de Clisson, à Nantes.   

 

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. 

En référence à la Charte 

des Droits et des libertés 

de la personne accueillie : 

Le service garantit notamment la 

confidentialité de toutes les  

informations qui vous concernent. 


