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Pour faire un don, nous rejoindre
 ou nous contacter :

Soutenez-nous
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thérapeutique

bénévoles à nos côtés...
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et si vous étiez le prochain ?

Prévention des 
risques de danger

Soutien aux 
victimes de 

violence 
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Logement

Logements 
accompagnés

Accompagnement 
des demandeurs 
d’asile & réfugiés
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NOS TERRAINS D’ACTIONQUI SOMMES NOUS ? 

MONTJOIE
Des administrateurs, des collaborateurs au service des bénéficiaires

La sociabilisation 

Toute personne est source de 
richesse, elle est en perpétuelle 
évolution, elle a la capacité de 

(se) construire (dans) la relation à 
l’Autre qui lui permettra d’accéder 

à l’autonomie, à la liberté, à la 
responsabilité et donc plus largement 

à l’exercice de sa citoyenneté.

Le respect de la dignité
de la personne 

Le respect de la dignité de la 
personne, est dû à tout être humain 
du seul fait de son existence. Ceci 
concerne « l’être » de la personne 

et non son « agir », quel que soit son 
âge, son sexe, sa santé physique ou 

mentale, sa religion, sa condition 
sociale ou son origine ethnique.

Une politique associative construite à partir de rencontres entre les administrateurs, les professionnels et les 
représentants des personnes accueillies, les familles. Ces contacts directs, fondés sur la confiance inhérente à 
la Charte des valeurs, permettent aux administrateurs de définir les grandes orientations de l’association.

EXPERTISE ET APPUI AUX PROJETS

COMMUNICATION

STRATÉGIE & DÉVELOPPEMENT

ADMINISTRATION & FINANCES

RESSOURCES HUMAINES

DES SERVICES
SUPPORT

Création en

1947
55

Sites dans l’Ouest

680
collaborateurs

engagés

NOTRE HISTOIRE
Dans une France encore profondément meurtrie par les conséquences 
de la seconde guerre mondiale, Kathleen Marchal, Albert Feurprier, 
Suzanne Laudun, Jean Marteau et Geneviève Terrien, tous issus du 
scoutisme, décident de s’engager ensemble dans un projet de vie : 
s’occuper d’enfants victimes de la guerre, qui abandonnés ou séparés de 
leur famille sur les routes de l’exode, sont en situation difficile et parfois 
tombés dans la délinquance.

NOTRE MISSION
Être utiles socialement - Protéger l’enfant. Accompagner l’adulte. 
Promouvoir la personne en vue de sa socialisation et de son insertion 
dans la société (intégration sociale et insertion professionnelle).

NOTRE ÉQUIPE
Nos collaborateurs sont des professionnels engagés qui contribuent 
à la mise en oeuvre opérationnelle de cette mission, qui au quotidien 
écoutent, rassurent, soutiennent, accompagnent tout un public en besoin.

3 007
Jeunes accompagnés

 C’est la rencontre avec toutes 
les assistantes familiales que 
j’ai connues, mais aussi de mon 
éducatrice et de ma psychologue, 
dont je regrette le départ, qui fera 
de moi la Mia de demain.
Mia

 À la Maison Relais je remercie 
tout le monde pour son soutien et 
la force que vous m’avez donnée 
pour retrouver mon art.
Grégor

EtEM   ÉTABLISSEMENT ÉDUCATIF MONTJOIE

Hébergement habilité Protection de l’Enfance pour des jeunes de 5  à  21  ans, 
Accompagnement social.

SERAFM   SERVICE ÉDUCATIF RENFORCÉ D’ACCUEIL FAMILIAL MONTJOIE

Protection de l’enfance, Accueil familial, Accompagnement à la parentalité, 
Pluridisciplinarité.

EMAF   ESPACE DE MÉDIATION ET D’ACCOMPAGNEMENT FAMILIAL

Médiation familiale, en matière de séparation, de divorce, de conflits familiaux (volontaire 
ou ordonnée par le Juge aux Affaires familiales).

CESM   CENTRE ÉDUCATIF ET SCOLAIRE MONTJOIE

Maison d’enfants - 44 à 48 enfants au titre de la Protection de l’Enfance et de l’Assistance 
Educative. Internat et école primaire spécialisée à option E.

UAU   UNITÉS D’ACCUEIL D’URGENCE

2 maisons - 12 enfants accueillis sur 3 mois renouvelables en mixité - âgés de 8-12 ans. 
Évaluation et orientation adaptée au projet de l’enfant.

EtAPES   ÉTABLISSEMENT D’ACTION PSYCHO-ÉDUCATIVE & SOCIALE

Hébergement habilité Protection de l’Enfance et Protection Judiciaire de la Jeunesse 
pour des jeunes de 13 à 21 ans, Accompagnement social.

CEJM   CENTRE ÉDUCATIF DE JOUR MONTJOIE

Accompagnement scolaire, éducatif et au projet d’orientation pour des adolescents en 
risque d’inadaptation sociale - Public âgé de 14 ans à 18 ans

DASA   DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT À LA SOCIALISATION ET À L’AUTONOMISATION

Accès aux droits-gestion de la vie quotidienne - projet professionnel : emploi/formation- 
mobilité-santé/Soin-ouverture culturelle - Public âgé de 17 ans à 21 ans relevant de l’ASE.

UPASE 37  UNITÉ POLYVALENTE D’ACTION SOCIO-EDUCATIVE EN INDRE-ET-LOIRE

L’UPASE est un ensemble de prestations d’hébergement éducatif diversifiées (accueil 
renforcé, accueil familial, accueil externalisé, accompagnement de mise en autonomie.)

UPASE 37 PEAD   PLACEMENT EDUCATIF A DOMICILE

Alternative au placement en internat, logique d’accompagnement éducatif intensif dans 
le quotidien de l’enfant, de la famille et de la parentalité.

UPASE 37 CEJ   CENTRE EDUCATIF DE JOUR

Dispositif ressource permettant aux jeunes déscolarisés, aux décrocheurs et/ou en voie 
de déscolarisation  de reprendre contact dans un espace protégé, dans un système 
adapté à leur problématique.

MDA 37   MAISON DES ADOLESCENTS D’INDRE-ET-LOIRE

Lieu-ressource avec équipe plurielle pour les adolescents, les parents, les partenaires, 
Accueil, écoute, évaluation, accompagnement, orientation, prévention, expertise

UPASE 85 MECS   UNITÉ POLYVALENTE D’ACTION SOCIO-EDUCATIVE EN VENDÉE 

Maisons d’Enfants à caractère Social accueillant des jeunes de 2 à 18 ans, dans le cadre 
de la protection de l’enfance.

UPASE 85 AED

Accompagnement en milieu ouvert de mineurs et de parents rencontrant des difficultés 
familiales, sociales, financières et éducatives.

 CEF   CENTRE EDUCATIF FERMÉ SARTHE ET ORNE

Accueil et accompagnement de jeunes mineurs confiés par l’autorité judiciaire, relevant 
de l’enfance délinquante. Le placement en CEF constitue une alternative à l’incarcération.

UNITÉ POLYVALENTE D’ACTION SOCIO-EDUCATIVE – AIDE EDUCATIVE 
À DOMICILE 

ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENTSANTÉ & ADDICTION

710
personnes accompagnées

 Je me pose, je me repose 
avant de me recomposer.
Jean-François

1 605
personnes accompagnées

INSERTION PAR LE LOGEMENT ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT

ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT
DE JEUNES DE 0 À 18/21 ANSENFANCE FAMILLE

NOS VALEURS

CADA   CENTRE D’ACCUEIL DES DEMANDEURS D’ASILE

Hébergement, accompagnement social, juridique, santé, 
linguistique.

CPH   CENTRE PROVISOIRE D’HÉBERGEMENT

Hébergement de réfugiés statutaires, accompagnement social, 
santé, apprentissage du français.

RS   RÉSIDENCE SOCIALE – LOGEMENTS ACCOMPAGNÉS

Maison Relais : hébergement de personnes isolées.
Logement diffus : personnes victimes de violences conjugales, 
personnes souffrant d’addiction(s), personnes touchées par 
une pathologie chronique.

APPUI   ÉCOUTE ET ACCOMPAGNEMENT

FSL   FONDS DE SOLIDARITÉ POUR LE LOGEMENT

Accompagnement de réfugiés. Accompagnement des 
personnes victimes de violences intrafamiliales et conjugales. 
Accompagnement Vers et Dans le Logement.

CSAPA   CENTRE DE SOINS, D’ACCOMPAGNEMENT ET DE PRÉVENTION EN ADDICTOLOGIE

Prévention et réduction des risques liés à des problématiques addictives. Accueil et 
accompagnement socio-éducatif, psychologique et médical.

CT   COMMUNAUTÉ THÉRAPEUTIQUE (CSAPA AVEC HÉBERGEMENT)

Accueil avec hébergement de personnes ayant une problématique addictive, dans une 
approche déjà engagée de l’abstinence. Le projet est basé sur l’entraide (la pair-aidance).

CAARUD

Démarche de réduction des risques et des dommages liés aux usages de produits 
psychoactifs licites ou illicites. Accueil en individuel et en collectif et mise en place 
d’accompagnement socio-éducatif et para médical pour les personnes majeures.

ACT   APPARTEMENTS DE COORDINATION THÉRAPEUTHIQUE

Accompagnement de toute personne en situation de précarité touchée par une pathologie 
chronique invalidante (sida, hépatite, cancer, diabète, insuffisance rénale, cardiaque…)

CENTRE D’ACCUEIL & D’ACCOMPAGNEMENT À LA RÉDUCTION DES RISQUES POUR 
LES USAGERS DE DROGUES


