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Association L’ETAPE  

L’ETAPE Jeunes  

36 Route de Clisson - 44200 NANTES  
Tél : 02.40.03.34.37  

mail : letapejeunes@letape-association.fr  
 site Internet : http://www.etape-nantes.fr 

 

 

Tramway ligne 1 :  

     Arrêt Croix Bonneau 

     Rue des Pavillons (50 m) 

     A droite rue de St Brévin 

Dispositif  Le PHARE 

14 Rue de Saint Brévin 44100 NANTES 

Tél : 02.40.35.35.16 — mail : phare@letape-association.fr  

Localisation Le PHARE 

   

 

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

mail : letapejeunes@letape-association.fr -  site internet : http://www.etape-nantes.fr 

Le PHARE 

Livret d’Accueil 
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L ’Association l’ETAPE 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 

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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La famille 

Votre  départ  

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 au PHARE (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.  

R elations familiales 

Nous serons disponibles pour vous aider à mieux comprendre ce qui peut être  

difficile dans les liens à votre famille et vos proches.  Le but est de permettre un  

apaisement qui permettra selon les cas de renouer, renforcer des liens,  ou de donner 

du sens à une distance  parfois inévitable. 

Pour les mineurs accueillis, l’établissement , conformément à la loi, informe les parents 

détenteurs de l’autorité parentale et les associe aux décisions importantes. 

Pour un jeune majeur,  des contacts et un travail peuvent être engagés avec la famille, 

avec l’adhésion et l’intérêt du jeune. 
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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 PHARE 

Protection Hébergement               

d’Adolescents dans une                    

Relation Educative 

29 jeunes de 16 à 21 ans dans des 

appartements en proximité de 

l’équipe 

LE SEMA 

Service Educatif Mixte pour           

Adolescents 

10 jeunes de 13 à 18 ans dans un 

dispositif comprenant une maison à 

Vertou, une assistante familiale, et  

2 studios à proximité.  

Les éducateurs  

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

2 éducateurs référents.  

A tout moment, vous pouvez parler et échanger avec eux.  

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 

est remis à votre admission dans le service.  

Bienvenue à l'ETAPE Jeunes  

ADJINA : Accueil Des Jeunes pour l’Insertion et l’Autonomie (ANCENIS/CLISSON) 

50 mineurs isolés de 15 à 18 ans accueillis dans des appartements avec une équipe pluridisci-

plinaire. 
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Votre accueil au PHARE 

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

service Le PHARE. 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.  

L e PHARE accueille des jeunes de 16 à 21 ans. L’équipe éducative est située 

dans le quartier Croix Bonneau à Nantes. 29 jeunes sont accompagnés,  

accueillis individuellement en appartements meublés. 

A u PHARE, nous allons vous proposer un contrat d’accompa-

gnement vers davantage d’autonomie. En fonction de vos besoins 

et de vos capacités, vous aurez la possibilité de :  

 Expérimenter la vie dans un logement  

 Construire un projet professionnel ou scolaire  

 Apprendre à gérer votre budget,  

 Apprendre à vous occuper de vos papiers administratifs 

 Travailler la question de votre relation à votre  

entourage 

 Vous intéresser si vous le souhaiter,  à une activité   

sportive ou culturelle …  

 Mieux accepter votre histoire 

L
e 

p
ro

je
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La vie … au quotidien ... 

S e détendre …  loisirs  … vacances ? 

Chacun est  encouragé à pratiquer un sport, une activité culturelle … en s’inscrivant 

dans un club , une association sur le quartier ou plus largement. 

Régulièrement, des activités sont  aussi proposées par les éducateurs :   

 Ponctuellement et selon les idées de chacun :  futsal, cinéma ... 

 Atelier RAP une fois par semaine  

 Activités individuelles  

 Aide au séjour pendant les vacances  

Ne pas hésiter à faire des propositions ! 

A rgent 

Vous bénéficiez de prestations sous forme  

d’argent : alimentation, argent de poche pour 

les scolaires, habillement, coiffeur, licences 

sportives… Ces sommes seront versées sur un 

compte ouvert par nos soins à votre nom. 

L’équipe éducative est là pour vous accompa-

gner dans la gestion de votre budget.  



 8 

 

La vie … au quotidien ...

S e former … apprendre …. Construire un projet professionnel … tra-

vailler …. 

Dès votre arrivée, vous construirez, avec l’aide des éducateurs votre projet d’insertion. 

Cet emploi du temps sera différent pour chacun. L’essentiel est de vous mobiliser pour 

construire votre avenir.  

L’U.F.P.  

(Unité de Formation Pédagogique) 

Si vous avez des difficultés à construire votre projet, nous vous proposons une aide 

personnalisée dans le cadre d’ateliers qui vous permettront d’expérimenter différents 

métiers, y compris par des stages en entreprise.  

L’UFP est une « activité éducative de jour » interne à l’établissement qui prolonge les 

missions d’accueil et d’éducation des personnes accueillies.  

Ce lieu est encadré par des éducateurs techniques. 
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Procédure pour votre admission 

 La plateforme d’orientation du Conseil Départemental, ou les services de la  

Protection Judicaire de la Jeunesse sollicitent l’Etablissement pour votre accueil 

au PHARE 

 Le Directeur examine la demande et décide de la poursuite de la procédure 

 Vous rencontrez le chef de service éducatif. Lors du premier rendez-vous il est 

possible qu’un travailleur social qui vous connait (ASE, PJJ, AEMO…) soit présent. 

Une entrevue avec votre famille est aussi possible, selon les situations. Pour le 

second rendez-vous, il vous est demandé d’exprimer votre souhait d’être accueilli 

au PHARE. 

 Les responsables de l’établissement décident ou non de votre admission  

 Dans les jours qui suivent votre arrivée, vous rencontrez le directeur 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. 

 Une rencontre avec la psychologue de l’établissement est organisée. 

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

vous, un éducateur et la maitresse de maison concernée. 
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Un accompagnement individualisé 

Un travail d’équipe  

 Directeur  

 Chef de service éducatif  

 5 éducateurs spécialisés 

 Educateur technique  

spécialisé 

 2 maitresses de maison  

 Ouvrier d’entretien 

 Pédopsychiatre  

 Psychologue 

 2 Secrétaires/Comptables 

V ous êtes logé dans un appartement. L’espace  

d’accueil éducatif est situé au :  

14 Rue de Saint Brévin  
Appart 17 et 18  
44100 NANTES  

Tél : 02.40.35.35.16 

Les éducateurs viendront souvent vous voir en journée, 
en soirée, y compris le week-end. Vous pourrez aussi 
les contacter ou aller les voir en prenant rendez-vous 
ou non. 

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.  

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

Au PHARE, vous pouvez également laver votre linge. 
Des machines sont à votre disposition. Demandez aux 
maîtresses de maison, elles vous en expliqueront le 
fonctionnement. 

Le dispositif du PHARE est ouvert 24 h/ 24h et 365 jours par an.   

Les éducateurs assurent un accompagnement de 9h00 à 20h00 (y compris les week-

ends). En cas de nécessité, vous pouvez appeler au 02 40 35 35 16. Un éducateur ou 

un cadre d’astreinte vous répondront et pourront intervenir. 
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Des droits et des devoirs  

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

 Attention au bruit, respecter les  
voisins : talons, musique, portes qui 
claquent, ect… 

 Pas d’alcool ni de produits illicites 

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

 Pas d’arme même factice 

 Pas d’animaux 

A ccès 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. 

Vous êtes accueilli dans un logement où vous expérimentez une prise d’autonomie 

dans des conditions réelles. 

Mais si besoin, n’oubliez pas qu’au quotidien, l’équipe éducative est disponible pour 

aborder tous les sujets qui vous préoccupent. 

L e Conseil de la 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. 

L a 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. 


