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Retrouvez l’Association 
Rénovation sur

R D’ACCUEIL R D’ACCUEIL 
DISPOSITIF DE PROTECTION 
DE L’ENFANCE 

L’ADMISSION

La procédure d’admission 
est élaborée en 
concertation avec les 
Bureaux Enfance du 
Département de la 
Gironde. 

Après sollicitation des 
Inspecteurs Enfance, une 
rencontre est  
organisée avec l’enfant, 
ses représentants légaux, 
un membre de l’équipe 
éducative, un psychologue 
et la direction afin 
d’évaluer le projet 
d’accueil. 

Dans le cadre de mesure 
administrative, un contrat 
de séjour est signé par les 
représentaux légaux. 

Dans le cadre de mesure 
judiciaire, un Document 
Individuel de Prise en 
Charge (DIPC) est élaboré.

ASSOCIATION RÉNOVATION 

L’Association Rénovation s’est donnée 
pour but d’aider toute personne 
en difficulté sociale ou psychique 
à vivre mieux et à s’insérer dans la 
société. L’Association est spécialisée 
dans l’accompagnement d’enfants, 
d’adolescents et d’adultes dans les 
secteurs du sanitaire, du médico-social 
ou du social. Elle compte aujourd’hui 
plus de 700 professionnels, répartis 
entre 15 établissements. 



DIFFÉRENTS NIVEAUX D’INTERVENTION
• Un accueil sécurisant et protecteur par 

des professionnels de la protection de 
l’enfance.

LE DISPOSITIF
Le dispositif R d’Accueil propose : 

• 82 places d’accueil et d’hébergement
• 5 places d’Accompagnement Éducatif 

Jeunes Majeurs (AEJM).

Les 87 places sont réparties au sein des 
services suivants : 

MAISON D’ENFANTS
5 places : garçons de 12 à 15 ans.

R D’ACCUEIL 
C’EST QUOI ? C’EST QUOI ? 

R d’Accueil est un dispositif 
de protection de l’enfance de 
l’Association Rénovation, habilité 
par le Département de la Gironde. 
Il accueille des enfants, adolescents 
et jeunes majeurs, de 12 à 21 ans, 
bénéficiant de mesures d’Aide 
Sociale à l’Enfance. 

Le dispositif a la particularité 
d’accueillir des jeunes issus du 
Département de la Gironde et des 
jeunes migrants issus de nombreux 
pays. Le projet permet d’offrir 
à ces jeunes qui partagent tous 
une nécessité de protection, un 
espace de vivre-ensemble pluriel où 
viennent se rencontrer des cultures 
de tous horizons et d’enrichir 
chaque individu dans le respect de 
sa personne.

MAISON EMMANUELLE AJON
15 places : jeunes migrants de 14 à 18 ans.

ALTERNAT
16 places en appartements d’application : 
garçons de 16 à 18 ans.

SERVICE D’ACCUEIL SEMI-AUTONOMIE
40 places en appartements diffus : garçons 
et filles de 17 à 21 ans.

SERVICE D’ACCUEIL 
SOCIO-THÉRAPEUTIQUE
6 places en studios : garçons et filles de 16 
à 21 ans.

ACCUEIL RESSOURCES
Dispositif d’accueil pour jeunes, garçons 
et filles, non scolarisés ou ayant besoin 
d’un espace de remobilisation. Il propose 
des médiations éducatives, pédagogiques, 
sportives, culturelles et professionnelles.

TRAVAIL AUTOUR DE LA DIMENSION 
FAMILIALE DE L’ENFANT

UNE ÉQUIPE DÉDIÉE
• Éducateur·rice·s spécialisé·e·s 
• Moniteur·rice·s éducateur·rice·s
• Maître·sse·s de maison
• Surveillant·e·s  de nuit 
• Éducateur sportif 
• Professeur·e·s de français 
• Éducateur·rice technique
• Infirmier·e·s 
• Psychologues 
• Médecin psychiatre
• Juriste
• Assistant·e sociale
• Chargé·e d’insertion professionnelle
• Chargé·e d’Insertion par le logement
• Intendant·e
• Secrétaires
• Agents techniques
• Directeurs·rices adjoint·e·s 
• Directeur

• Un projet personnalisé adapté à chaque 
situation et co-construit avec le jeune, 
lorsque possible, avec la famille. 

• Un accompagnement du lien familial 
avec un travail spécifique avec, sur, pour 
et à propos de la famille.

• Un accompagnement éducatif, 
administratif, juridique et à la santé. 

• Une ouverture au monde.
• Des découvertes culturelles.
• Un accompagnement vers une 

émancipation des dispositifs de l’ASE.


