
 

UN SERVICE D’ACCUEIL DE JOUR ET UN SERVICE 

D’ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES MAJEURS 

 

Dénomination : Service d’accueil de Jour et Jeunes Majeurs 

Localisation : 3 lieux d’accueil : Bourg S
t
 Maurice, Aime et Moûtiers. 

Public : garçons et filles, 11 situations réparties pour 8 jeunes en accueil de jour et 3 jeunes 

majeurs 

 

Territoire de recrutement  
Le service étant défini par sa proximité, le public est issu uniquement du Territoire de 
Tarentaise Vanoise. 
 
Méthodologie d’intervention  
Le service «Accueil de Jour » propose un accompagnement hebdomadaire pour des enfants 
hébergés chez leurs parents. 
Cette prise en charge s’articule à partir de différentes méthodologies, selon les nécessités 
d’accompagnement autour de la santé, de la scolarité, de la socialisation et de la parentalité. 
L’équipe propose des interventions quotidiennes en soutien à la famille et privilégie les 
accompagnements individuels, tout en maintenant une dynamique de groupe. 
Le service accompagne également des Jeunes Majeurs dans leur projet d’autonomie et de 
socialisation. 
 
Niveau de suppléance  
Les parents assument tous les actes de la vie quotidienne. L’équipe s’assure de la capacité 
de mobilisation des parents. Le degré de suppléance vient palier aux manquements. 
Un soutien financier, particulièrement autour de la scolarité (internat, cantine…) peut être 
apporté.  
 
Organisation spécifique  
Les accompagnements se déroulent tous les jours, y compris les week-ends, en fonction des 
besoins et des projets de l’enfant. La fréquence moyenne des prises en charge est de 3 fois 
par semaine sur les temps hors scolaire, les repas de midi, les soirées et les week-ends. 
Durant les vacances scolaires, il y a aussi possibilité de petits camps. 
Le service peut prendre en charge les trajets. 
 
Aussi, l’équipe mène différentes actions auprès des familles telles que les «faire avec» des 
entretiens, des ateliers collectifs, mais aussi les rencontres informelles lors des retours des 
enfants au domicile. 
 
Actions menées avec les Jeunes Majeurs  
L’accompagnement éducatif avec les jeunes majeurs s’articule autour de différentes formes 
d’accompagnement (installation en appartement, soutien à la gestion du budget, démarches 
de santé, orientation scolaire, lien avec les administrations, les mises en stage, …). 
 
Aussi, afin de favoriser l’autonomie et la socialisation, l’équipe construit des liens avec 
différents dispositifs de droit commun. 
 

 

 


