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Le mot d’accueil
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Bienvenue à Second Souffle !
Tu vas participer à un séjour dans notre lieu de vie. A la suite d'un séjour de rupture, un
temps d'adaptation ou plutôt de réadaptation est parfois nécessaire. Face aux difficultés
que représentent le départ du pays (où tu as passé de nombreux mois) et le retour en
France, nous te proposons un temps de transition, d'atterrissage, un tremplin pour la
suite de ton projet de vie.

Tu trouveras dans ce livret d’accueil les réponses à tes questions concernant le
déroulement du séjour (le lieu, le fonctionnement, le programme, l’équipe et les règles
de vie).

Cet accueil se situe en Île de France, à proximité de Paris, en grande banlieue lorsque la
métropole commence à laisser place au paysage rural. Après un premier temps
d'atterrissage, où tu seras accueilli, l'équipe te proposera différents outils afin de te
permettre d'identifier tes besoins et de dessiner la suite de ton projet. Que celui-ci soit
déjà établi ou encore qu'il soit à découvrir si tu n'es pas fixé ni sur une orientation
précise ni sur une formation ou un métier. Ainsi, il te sera, notamment, proposé des
temps scolaires et des temps de stage.

Tu seras accueilli dans notre maison de La Ferté Alais, dans le département de
l'Essonne. La maison se situe dans un environnement pavillonnaire, calme, à proximité
du centre-ville et de ses services mais aussi en accès direct avec la nature. En effet, la
commune est implantée sur le territoire du Parc Naturel Régional du Gâtinais Français et
de nombreux circuits de randonnées pédestres et équestres sont accessibles à côté de
la maison pour découvrir le parc.

L'encadrement est assuré par une équipe éducative composée de différents
professionnels (éducateurs spécialisés, sportifs, enseignants, etc.).

Nous restons à ta disposition si tu souhaites d’autres informations (05 65 36 74 33) et
nous te souhaitons un bon séjour.
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Présentation de Second Souffle.
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L’association Second Souffle organise des séjours de rupture longs de 9 mois au Maroc.
Cette immersion dans la culture berbère se situe dans le Haut Atlas. Un Lieu de Vie
accueille un groupe de 10 adolescents qui sont accompagnés par une équipe éducative
marocaine et française.

Après des séjours de rupture longs à l'étranger, elle propose aussi des séjours de
rapprochement pour des adolescents qui ont besoin d'un tremplin supplémentaire pour
définir ou affiner un projet. Ou pour ceux qui ont besoin d'une transition avant de
retrouver leur environnement habituel (famille, lieu de placement, etc.).

C’est ce Lieu de Vie qui va t’accueillir.
Nous te recevrons avec tes difficultés mais surtout avec tes qualités et te proposerons un
accompagnement personnalisé.
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Situation géographique

La Ferté-Allais
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Commentaires sur le séjour
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L’ADMISSION :
Suite à ton arrivée, nous te proposerons un entretien individualisé qui nous permettra de
faire connaissance. Cet entretien sera l'occasion de te présenter plus en détail le projet
éducatif du lieu de vie ainsi que les règles collectives de la maison. Il s'agira, également,
d'inscrire dans ton projet personnel les premiers objectifs des premières semaines.

L’ÉQUIPE ÉDUCATIVE :
Elle est composée de 2 responsables permanents et de différents intervenants :
- 2 éducateurs.
- 1 maîtresse de maison.
- 1 intervenant extérieur pour la scolarité.

LE GROUPE D’ADOLESCENTS :
C’est un groupe mixte de 4 adolescents maximum.

LE SÉJOUR :
Pendant ces deux mois, un
programme individualisé est
défini avec l'équipe éducative.
En fonction de chaque
adolescent et en fonction de sa
propre situation et de son
évolution il y aura une alternance
de temps scolaires, de temps de
recherche de stage, de temps de
stage, de temps de redécouverte
de la ville, de temps de découverte des partenaires de l'adolescence et de la majorité. A
cela s'ajoute des temps de loisirs ou des sorties culturelles. En priorité à Paris pour
découvrir la capitale et ses richesses historiques et culturelles mais aussi à proximité
directe de la commune où sont implantés des équipements sportifs ou de loisirs.
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La maison se veut connectée au réel et notamment pour que tu puisses reprendre tes
marques dans un monde urbain que tu connais ou que tu découvres. Différents accès te
seront autorisés afin que tu puisses utiliser le matériel informatique de la maison comme
l'accès à internet. Ces accès seront encadrés et rythmés afin qu'ils soient utilisés à bon
escient et pour qu'ils te permettent de construire ton projet avec des moyens adaptés et
pertinents. « Lorsque l'on cherche des informations ou des documents sur un métier,
internet propose une palette de réponses accessibles sur place sans être obligé de se
déplacer auprès d'un conseiller d'orientation ou d'un conseiller en insertion.
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Les règles de vie du séjour.
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Le séjour auquel tu vas participer se déroule dans un cadre particulier, où les règles de
vie, nouvelles pour toi, sont imposées par le milieu naturel et humain. De même les
activités qui sont proposées imposent un rythme différent en adéquation avec une vie
familiale.
Le téléphone :
L'usage du téléphone est conditionné à ton adhésion au projet et à ces règles de vie.
Impossible de te laisser ton téléphone en continu si tu ne te lèves pas ou n'est pas
capable d'assurer le stage que tu as choisi. En fonction de ta maturité et de ta capacité à
être responsable une règle d'utilisation personnelle sera choisie avec toi. Cette règle
pourra évoluer.
Si ta famille souhaite prendre de tes nouvelles, elle pourra le faire en prenant contact
avec le bureau de Second Souffle.
La cigarette :
Nous te rappelons que la Loi Française interdit la consommation de tabac dans les
établissements ainsi que la vente de tabac aux mineurs. Ta consommation sera régulée et
tes cigarettes seront à déposer dans le bureau des éducateurs. Pour les adolescents en
situation d’addiction au tabac un accompagnement vers l’arrêt de la cigarette sera mis en
place tout au long du séjour.
La consommation, la possession de produits illicites, la possession d’armes :
La possession, la consommation d’alcool, cannabis, shit… est absolument interdite. Il en
est de même pour la détention d’armes blanches ou autres (couteaux...).
Les relations sexuelles :
Elles sont interdites dans le groupe d’adolescents et avec les personnes extérieures au
séjour. Chaque adolescent dispose d’un espace de vie personnel (chambre individuelle)
et ne devra en aucun cas aller dans celui d’un ou d’une autre adolescent(e).
Espaces communs :
- Les adolescents ont chacun une chambre individuelle. Il est interdit de s’installer dans la
chambre de son voisin.
- Conformément à la loi chaque adolescent mineur est responsable des nuisances qu’il
provoque.
- Toute dégradation du matériel que tu provoqueras engagera ta responsabilité. Tu
devras en assumer les frais de réparation.
- Durant les sorties, les ados devront systématiquement solliciter des autorisations
concernant toutes demandes.
- Chaque adolescent doit participer à la vie de la maison notamment en participant aux
tâches ménagères nécessaires.
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Hygiène et santé :
Chaque adolescent doit être autorisé à pratiquer les activités de pleine nature (certificat
médical d’aptitude à la pratique de la randonnée et des activités sportives de plein air).
L'équipe apportera un soin et une vigilance à l'hygiène et à l'éducation à la santé. Un
bilan médical te sera proposé suite à ton arrivée et nous serons à l'écoute de tes soucis
de santé et de tes questions pour t'orienter et t'accompagner vers les professionnels de
santé adaptés.
Relation avec l’équipe éducative/personnes extérieures :
De même que chaque éducateur a le devoir de respecter les adolescents, ces derniers
devront respecter les personnes de l’équipe éducative. Il en est de même pour toutes les
rencontres qui seront faites pendant le séjour (pas de familiarité, ni d’agressivité ou de
violences). Ils devront également respecter le fonctionnement des lieux d’accueil en cas
de stages extérieurs ou de sorties.
Relation entre les adolescents :
Chacun devra respecter l’autre dans ses différences et faire preuve de solidarité et
d’entraide. Tout vol et toute infraction seront sanctionnés ; tout acte de violence fera
l’objet d’un recours à la loi.
L’équipe éducative prendra toute décision nécessaire pour protéger un adolescent de ses
agissements envers lui-même ou envers autrui.
Une somme d’argent de poche est attribuée à chaque adolescent par Second
•
Souffle. La gestion de cet argent de poche est effectuée par l’équipe éducative. La
distribution se fait chaque semaine en fonction de ta date d'arrivée.
Les équipements : la maison comme le matériel mis à ta disposition ne sont pas
•
destinés à ton seul usage. Il te sera donc demandé de respecter et de prendre soin
de tout ce qui compose cet environnement. Cette condition est aussi une garantie
pour toi d'être accueilli dans les meilleurs conditions et dans un environnement
agréable, sain et propre ;
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L’équipe de Second Souffle.
• Directeur : M. Encinas Patrice
• Directeurs adjoints : MM. Claude Baudel et Laurens François
• Une équipe éducative à La Ferté Alais
- Guillaume Ferron / Responsable Permanent
- Hanane Ferron / Assistante Permanente
- 2 éducateurs
- 1 maîtresse de maison
- 1 intervenant scolaire extérieure
• Équipe administrative et comptable :
- Mme Bouchud Martine.
- Mme Martinez Claire.
- Mme Vié Béatrice

Adresses et numéros de téléphone
Lieu de vie Second Souffle, 9 avenue Le Nôtre – 91590 – La Ferté Alais.
Guillaume Ferron : 06 87 54 11 47
Mail : reviscolada91@secondsouffle.eu
Second Souffle siège social : MJC 10, Place Jacques Brel 91130 Ris Orangis
Second Souffle administratif : Grande rue 46140 Albas.
Tél : 05 65 36 74 33
Fax : 05 65 36 99 89
Mail : contact@secondsouffle.eu
Internet : www.secondsouffle.eu
Drogue info service : 0800 23 13 13 - www.drogues.gouv.fr
Écoute Alcool : 0811 91 30 30
Écoute Cannabis : 0811 91 20 20
SOS enfance maltraitée en danger : 119
Fil santé jeune : 0800 235 236
Grossesse Secours : 01 45 84 55 91 - www.sosgrossesse.org
Sida info service : 0800 840 800 - www.sida-info-service.org
Samu : 15
Police Gendarmerie : 17
Pompiers : 18
UNADFI Paris (sectes) : 01 44 92 35
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Charte des Droits et Libertés de la personne
accueillie

Annexe de l’Arrêté du 8 septembre 2003 relatif à la charte des droits et libertés de la
personne accueillie, mentionnée à l’article L. 311-4 du code de l’action sociale et des
familles.
Article 1er - Principe de non-discrimination
Dans le respect des conditions particulières de prise en charge et d’accompagnement, prévues
par la loi, nul ne peut faire l’objet d’une discrimination à raison de son origine, notamment
ethnique ou sociale, de son apparence physique, de ses caractéristiques génétiques, de son
orientation sexuelle, de son handicap, de son âge, de ses opinions et convictions, notamment
politiques ou religieuses, lors d’une prise en charge ou d’un accompagnement, social ou médicosocial.
Article 2 - Droit à une prise en charge ou à un accompagnement adapté
La personne doit se voir proposer une prise en charge ou un accompagnement, individualisé et le
plus adapté possible à ses besoins, dans la continuité des interventions.
Article 3 - Droit à l’information
La personne bénéficiaire de prestations ou de services a droit à une information claire,
compréhensible et adaptée sur la prise en charge et l’accompagnement demandés ou dont elle
bénéficie ainsi que sur ses droits et sur l’organisation et le fonctionnement de l’établissement, du
service ou de la forme de prise en charge ou d’accompagnement. La personne doit également
être informée sur les associations d’usagers oeuvrant dans le même domaine. La personne a
accès aux informations la concernant dans les conditions prévues par la loi ou la réglementation.
La communication de ces informations ou documents par les personnes habilitées à les
communiquer en vertu de la loi s’effectue avec un accompagnement adapté de nature
psychologique, médicale, thérapeutique ou socio-éducative.
Article 4 - Principe du libre choix, du consentement éclairé et de la participation de la personne
Dans le respect des dispositions légales, des décisions de justice ou des mesures de protection
judiciaire ainsi que des décisions d’orientation :
1° La personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit
dans le cadre d’un service à son domicile, soit dans le cadre de son admission dans un
établissement ou service, soit dans le cadre de tout mode d’accompagnement ou de prise en
charge ;
2° Le consentement éclairé de la personne doit être recherché en l’informant, par tous les
moyens adaptés à sa situation, des conditions et conséquences de la prise en charge et de
l’accompagnement et en veillant à sa compréhension.
3° Le droit à la participation directe, ou avec l’aide de son représentant légal, à la conception et
à la mise en œuvre du projet d’accueil et d’accompagnement qui la concerne lui est garanti.
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Lorsque l’expression par la personne d’un choix ou d’un consentement éclairé n’est pas possible
en raison de son jeune âge, ce choix ou ce consentement est exercé par la famille ou le
représentant légal auprès de l’établissement, du service ou dans le cadre des autres formes de
prise en charge et d’accompagnement. Ce choix ou ce consentement est également effectué par
le représentant légal lorsque l’état de la personne ne lui permet pas de l’exercer directement.
Pour ce qui concerne les prestations de soins délivrées par les établissements ou services médicosociaux, la personne bénéficie des conditions d’expression et de représentation qui figurent au
code de la santé publique.
La personne peut être accompagnée de la personne de son choix lors des démarches nécessitées
par la prise en charge ou l’accompagnement.
Article 5 - Droit à la renonciation
La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prestations dont elle bénéficie ou en
demander le changement dans les conditions de capacités, d’écoute et d’expression ainsi que de
communication prévues par la présente charte, dans le respect des décisions de justice ou
mesures de protection judiciaire, des décisions d’orientation et des procédures de révision
existantes en ces domaines.
Article 6 - Droit au respect des liens familiaux
La prise en charge ou l’accompagnement doit favoriser le maintien des liens familiaux et tendre à
éviter la séparation des familles ou des fratries prises en charge, dans le respect des souhaits de la
personne, de la nature de la prestation dont elle bénéficie et des décisions de justice. En
particulier, les établissements et les services assurant l’accueil et la prise en charge ou
l’accompagnement des mineurs, des jeunes majeurs ou des personnes et familles en difficultés ou
en situation de détresse prennent, en relation avec les autorités publiques compétentes et les
autres intervenants, toute mesure utile à cette fin. Dans le respect du projet d’accueil et
d’accompagnement individualisé et du souhait de la personne, la participation de la famille aux
activités de la vie quotidienne est favorisée.
Article 7 - Droit à la protection
Il est garanti à la personne comme à ses représentants légaux et à sa famille, par l’ensemble des
personnels ou personnes réalisant une prise en charge ou un accompagnement, le respect de la
confidentialité des informations la concernant dans le cadre des lois existantes. Il lui est
également garanti le droit à la protection, le droit à la sécurité, y compris sanitaire et alimentaire,
le droit à la santé et aux soins, le droit à un suivi médical adapté.
Article 8 - Droit à l’autonomie
Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en charge ou de son
accompagnement et sous réserve des décisions de justice, des obligations contractuelles ou liées
à la prestation dont elle bénéficie et des mesures de tutelle ou de curatelle renforcée, il est
garanti à la personne la possibilité de circuler librement. A cet égard, les relations avec la société,
les visites dans l’institution, à l’extérieur de celle-ci, sont favorisées. Dans les mêmes limites et
sous les mêmes réserves, la personne résidente peut, pendant la durée de son séjour, conserver
des biens, effets et objets personnels et, lorsqu’elle est majeure, disposer de son patrimoine et de
ses revenus.
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Article 9 - Principe de prévention et de soutien
Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la prise en charge ou de
l’accompagnement doivent être prises en considération. Il doit en être tenu compte dans les
objectifs individuels de prise en charge et d'accompagnement. Le rôle des familles, des
représentants légaux ou des proches qui entourent de leurs soins la personne accueillie doit être
facilité avec son accord par l’institution, dans le respect du projet d’accueil et d’accompagnement
individualisé et des décisions de justice. Les moments de fin de vie doivent faire l’objet de soins,
d’assistance et de soutien adaptés dans le respect des pratiques religieuses ou confessionnelles
et convictions tant de la personne que de ses proches ou représentants.
Article 10 - Droit à l’exercice des droits civiques attribués à la personne accueillie
L’exercice effectif de la totalité des droits civiques attribués aux personnes accueillies et des
libertés individuelles est facilité par l’institution, qui prend à cet effet toutes mesures utiles dans le
respect, si nécessaire, des décisions de justice.
Article 11 - Droit à la pratique religieuse
Les conditions de la pratique religieuse, y compris la visite de représentants des différentes
confessions, doivent être facilitées, sans que celles-ci puissent faire obstacle aux missions des
établissements ou services. Les personnels et les bénéficiaires s’obligent à un respect mutuel des
croyances, convictions et opinions. Ce droit à la pratique religieuse s’exerce dans le respect de la
liberté d’autrui et sous réserve que son exercice ne trouble pas le fonctionnement normal des
établissements et services.
Article 12 - Respect de la dignité de la personne et de son intimité
Le respect de la dignité et de l’intégrité de la personne est garanti.
Hors la nécessité exclusive et objective de la réalisation de la prise en charge ou de
l’accompagnement, le droit à l’intimité doit être préservé.
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