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4.1

Ensemble des moyens mis en œuvre pour réaliser les objectifs du projet stratégique sur 
chaque structure. 

Les projets éducatifs vont venir concrétiser les engagements de l’association sur le terrain et 
répondre aux attentes du projet d’établissement. Ils vont expliciter nos pratiques, rendre 
lisible nos actions. C’est une démarche participative, réflexive, toujours tendue vers le respect 
des droits de la personne. 
Il est réalisé par les salariés de la structure. C’est un outil de travail au plus prés de la pratique, 
qui est révisé au plus tard tous les cinq ans. 
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4.1

PREAMBULE

 L’association Second Souffle  renforce ses séjours au Maroc, en place depuis plusieurs années,   
les faisant bénéficier de l’expérience cumulée de ses réseaux, de sa connaissance des ressources 
locales et de son souci constant d’amélioration.  

              Les supports phare du projet sont les suivants : 

  Un séjour éducatif de 9 mois priorisant l’évolution du jeune sur deux temps : 

- Accompagnement collectif en première moitié de séjour  
- Accompagnement individualisé ensuite. 

 Un lieu de vie porteur de projets, proposant 2 sites, ancrés dans l’activité  locale et une démarche 
solidaire : 

- Un gîte développant  un accueil touristique (hébergement, table d’hôtes). 
- Une ferme éducative où les activités d’élevage et de maraîchage fournissent le socle vivrier du 

lieu d’accueil. 

 Un accompagnement individuel renforcé.  

 Loin d’un éloignement éducatif qui ne serait qu’une « bulle » coupée des réalités du retour, 
l’esprit de notre séjour au Maroc est celui d’une adaptation, d’une re-mobilisation générale du jeune 
qui vise au renouvellement outillé de ses perspectives personnelles à son retour : des expériences 
ouvrantes et formatrices . 
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4.1

INTRODUCTION

Second Souffle est une association créée en 2000 dans une dynamique d’analyse des 
besoins des adolescents en situation de crise et de rupture avec les systèmes traditionnels. 

 Cette association relevant de l’éducation spécialisée et plus particulièrement du champ de la 
protection de l’enfance souhaite répondre à des besoins repérés d’accueil à l’aide de moyens 
éducatifs ayant la dimensions de valeurs : 

- L’ouverture à « l’Ailleurs » culturel et naturel. 

- L’alternance des lieux d’accueil et des activités. 

- Un cadre d’accompagnement qualitatif et pluri-professionnel. 

 Depuis 2005, 2 séjours par an de quatre mois sont organisés par l’association au Maroc. Ce 
pays, où un réseau et des contenus éprouvés sont établis, est un lieu privilégié de rupture pour des 
jeunes en faillite de projet car de nombreux paramètres viennent précisément faciliter ressourcement 
et re-mobilisation. Citons : 

- Un environnement physique, humain et culturel préservé, diversifié et exceptionnel : la découverte 
agit comme un levier au renouvellement de soi. 

- Un tissu social ancré dans la tradition et le respect de la famille, mais aussi dans le partage, la 
solidarité, le respect. Ces valeurs venant donner au jeune des réponses alternatives éminemment 
socialisantes à un comportement  problématique. 

- L’accessibilité à des stages de découverte professionnelle diversifiés où essayer et réussir une 
activité est d’emblée possible, facilitant l’orientation future. 

  Dans le cadre de son partenariat privilégié avec le Conseil Général de l’Essonne, une expertise 
menée en 2012 a permis de ré-interroger les paramètres des dispositifs existants à l’association 
(Expéditions de 1 et 2 mois dans les Pyrénées, séjour de 4 mois au Maroc*) . 

  Cette expertise a pu mettre en lumière d’une part la pertinence éducative de ces dispositifs et, 
d’autre part, la difficulté de ceux-ci à pouvoir s’adapter aux nouvelles contraintes auxquelles font face 
les services placeurs devant le besoin des jeunes en séjours d’éloignement .  

  Second Souffle parvenant au terme de sa dynamique de « structure expérimentale » concentre 
à présent son activité sur les parts les plus efficientes de ses actions sous statut « Lieu de vie ».  

  Ce projet est à lire en miroir au projet associatif et au projet stratégique concernant les valeurs 
éducatives guidant nos actions, notre mode d’organisation ainsi que pour les outils éducatifs mis en 
place face au diagnostic d’adolescents en souffrance.  

 *Comme le souligne le rapport de l’IGASS /P.J.J (1) les jeunes pris en charge en séjour de rupture constituent 
moins de 1% de la totalité des placements A.S.E / P.J.J et s’adresse en priorité aux adolescents les plus en 
difficultés ayant connu une succession d’échecs, de souffrances, dans leurs familles et, ou dans leurs placements 
antérieurs. 

Ce rapport souligne également que la réussite de ces expériences de séjours de rupture est largement « avérée » 
auprès de ces adolescents (évaluation des séjours de rupture). Une prise en charge individuelle est parfois 
indispensable 

(1) rapport igass/pjj  : le rapport de l’Inspection Générale des Affaires Sanitaires et Sociales et de la Protection 
judiciaire de la jeunesse paru en avril 2004 au sujet des séjours de rupture et apportant les premières 
préconisations aux séjours de rupture. 
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4.1

CONSTATS

Le projet trouve sa source dans des éléments observés tant lors des phases d’organisation des 
séjours que sur le terrain : 

- De la part des services placeurs, une demande accrue de séjours longs (9 mois) en rapport  avec la 
fragilité de la situation de certains jeunes ayant besoin d’un éloignement prolongé afin de retrouver 
ancrage et sens à tout projet.  

- De la part des mêmes services, la nécessité de mieux préparer l’après-séjour, et plus 
particulièrement l’orientation. 

- Sur le terrain, il a été souvent constaté que la phase de rupture et d’adaptation occupait la grande 
majorité du temps du séjour, laissant une place insuffisante au travail de l’après-séjour et à celui 
d’une orientation durable. Il apparaît que cette place, jeunes, services et familles en sont le plus 
souvent demandeurs. 

  

- À Second Souffle, les séjours au Maroc sont un outil éducatif fiable et stable où se déploie un savoir-
faire éprouvé qui représente notre identité et notre spécialité. 

- Un cadre statutaire nous permettant de réadapter et d’améliorer nos outils éducatifs. 
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4.1

ELEMENTS DE REPONSE

 Compte tenu de ces constats, nous avons engagé une réflexion d’équipe afin de 
pouvoir répondre avec pertinence aux besoins sociaux repérés sans pour autant nous écarter des 
valeurs et des pratiques éducatives dont l’efficacité est avérée. 

 Pour cela, nous avons voulu étendre notre offre de séjour, maintenir  et réadapter les 
contenus éducatifs qui font la force des expéditions et des séjours au Maroc (le vivre ensemble, les 
chantiers, l’alternance des lieux et activités, l’ouverture à la nature et à la culture) tout en les inscrivant 
dans un cadre d’accueil spécifiquement adapté à la demande sociale et aux besoins des jeunes 
accueillis. 

  

                      Aussi nous avons retenu les axes d’amélioration suivants : 

- L’extension de nos séjours Maroc de 4 mois à 9 mois, impliquant la création d’une structure type 
«  lieu de vie »  mieux adaptée à la perspective d’évolution des jeunes face à une situation sociale 
détériorée. 

- Passée la phase d’adaptation et de rupture (1ère partie du séjour), un travail éducatif individualisé 
(2ème partie du séjour) renforçant l’orientation du jeune et son retour. 

- Un lieu de vie dynamique et porteur de projet, inscrit dans le tissu humain et économique local.  

L’hypothèse présidant au renforcement de notre action éducative est donc la suivante : 

 «Un lieu de vie permanent au Maroc proposant des séjours de 9 mois avec des 
contenus adaptés et individualisés permet de mieux établir la dynamique de changement et 
l’insertion sociale ». 
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4.1

OBJECTIFS

Finalités  : Protection de l’enfant, mieux-être de la personne, meilleure  réinscription  sociale et 
citoyenne. 

 But recherché : Eloignement apaisant et constructif pour le jeune. 

Objectif 1 : Proposer un cadre d’accueil adapté au besoin d’éloignement du jeune. 

Objectif 2 : Contribuer activement à apaiser un état de souffrance. 

 Objectif 3 : Travailler les bases de l’intégration sociale et professionnelle. 

 Objectif spécifique 4 : Assurer un accompagnement éducatif qualitatif. 

1.Proposer un cadre d’accueil adapté aux besoins d’éloignement du  jeune 

   1.1 Un lieu de vie au Maroc adapté aux besoins des jeunes 
 1.1.1  Le lieu de vie est situé en espace rural mais inséré dans un maillage villageois : 
Un relatif isolement facilite cependant contacts et activités.           

 1.1.2 La durée de séjour pour chaque jeune est de 9 mois.           

   1.2  Proposer des lieux différents 
 1.2.1  Le lieu de vie se partage en deux sites d’accueil d’une capacité de 5 jeunes 
chacun : Un gîte à vocation d’accueil touristique et une ferme éducative. 

 1.2.2 À ces sites d’accueil succède, en deuxième partie de séjour, un 
accompagnement Individualisé. 

   1.3 Progressivité dans les admissions 
 1.3.1 L’organisation du lieu de vie permet chaque mois une nouvelle admission.  

Effets attendus : Dispositif effectif et fonctionnel. Mise en oeuvre  de la protection. 

N.B. Les détails du fonctionnement (moyens opérationnels) sont détaillés dans le chapitre 
spécialement dédié.
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4.1

OBJECTIFS 

2. Contribuer à apaiser un état de souffrance  

 2.1 Proposer une rupture avec les habitudes et l’environnement connus :   
Découverte et alternance 

  2.1.2 Les lieux d’accueils sont situés en espace rural et montagnard, permettant 
ouverture  à des milieux naturels et humains nouveaux. 

  2.1.3 À l’inverse d’une continuité dans un lieu clos, les jeunes expérimenteront 
alternance entre gîte collectif, différentes modalités de l’organisation individuelle et de la vie 
collective. 

  2.1.4. Alternance entre prise en charge individuelle et collective. Le jeune est accueilli 
dans un mini-groupe d’un maximum de 10 personnes (5 Jeunes, 1 éducateur français et 4 
accompagnateurs marocains) permettant de varier et décliner les relations duelles et collectives dans 
un rapport d’accompagnement qualitatif. 

  2.1.4 Alternance entre la découverte du pays au travers de randonnées en autonomie, 
de chantiers solidaires, d’immersions en familles berbères et d’un accompagnement individualisé en 
fin de séjour. 

Effets attendus de l’objectif  : Par une prise de distance avec l’environnement d’origine et 
l’adaptation à de nouveaux milieux et contraintes, l’expérience de l’échec et du renfermement sur soi 
est éloignée. Le socle d’une nouvelle dynamique est posé. 

 2.2 Restaurer les liens avec l’adulte : activités  et parole 
  2.2.1 Mettre en place les situations du « vivre avec » où l’interdépendance facilite la 
solidarité, la collaboration, ainsi qu’une meilleure compréhension de la nécessité d’un fonctionnement 
viable : tâches quotidiennes, activités et sports. 

  2.2.2 Favoriser la parole et l’expression : des moments d’échanges  privilégiés  seront 
mis en place visant à l’établissement d’une écoute, d’un respect et d’une confiance réciproques. 

  2.2.3 Permettre à l’adolescent de mieux comprendre son fonctionnement dans le 
groupe et au sein de sa famille : à travers activités et temps de parole les expressions de la 
problématique éducative du jeune seront reprises. 

  2.2.4 Permettre à l’adolescent de mieux se situer parmi les adultes repères et  les 
différents services : l’équipe éducative apporte informations et éclairages sur la structuration du 
monde adulte entourant le jeune. 

Effets attendus  : Par une meilleure compréhension des fonctions d’aide, de protection et de 
médiation, le jeune se sent moins isolé et comprend le bien fondé du dialogue et de la collaboration 
avec le monde des adultes. 
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4.1

OBJECTIFS 

3.  Travailler les bases d’une intégration sociale et professionnelle      

 3.1  Valorisation de la personne et de ses aptitudes 

  3.1.1 Faciliter l’adaptation et l’autonomie dans les actes quotidiens  : dans 
l’organisation quotidienne individuelle et collective, la participation et la prise d’initiative sont 
encouragées, les contraintes expliquées et re-situées dans le cadre du respect de soi et des autres. La 
notion de «faire les choses pour soi» sera plus particulièrement travaillée et mise en oeuvre. 
  3.1.2 Le gîte et la ferme éducative, de par la polyvalence d’activités proposées, ont 
pour rôle d’accueillir et amplifier les compétences des jeunes. 

 3.2. Faciliter le sentiment de réussite :  

  3.2.1 À travers des activités de chantiers solidaires, de stages et d’activités de pleine 
nature sollicitant engagement du corps et de l’esprit, solidarité, contraintes fortes surmontées, le 
jeune fait l’objet d’un renforcement positif systématique. 

  3.2.2. À travers des activités de découverte et de chantiers : les activités manuelles, 
culturelles, ou en lien avec l’animal sont priorisées. La contribution cognitive et pratique, la 
compréhension des contraintes comme outils de la construction de soi sont recherchées. 

  3.2.3. À travers la communication, le récit de soi via les nouvelles technologies : un 
«carnet de voyage» photo ou video-composé, accompagnés d’écrits relatant ses expériences et 
impressions  accompagne le jeune. Il a pour vocation d’être un support transmissible. 

Effets attendus : Le jeune trouve les ressources intérieures et extérieures d’une plus grande confiance 
en lui, cela lui permettant de prendre conscience de ses acquisitions et de soutenir une image de soi 
positive. 

 3.3. Remobilisation 

  3.3.1 Le jeune reprend un rythme de vie équilibré : Horaires de levers, couchers, repas, 
alternance des temps de repos et d’activité font l’objet d’un travail continu et soutenu. 

  3.3.2 Les expériences de nouvelles acquisitions et de découverte sont replacées 
comme autant de moyens dans la perspective du projet individualisé et des projets personnels du 
jeune. Le caractère transposable des efforts et des nécessaires adaptations est appuyé. 

  3.3.3 Les activités des sites d’accueil, des chantiers collectifs solidaires (1ère partie) et 
des stages longs individualisés de re-mobilisation professionnelle (2ème partie du séjour) sont 
systématiquement mises en place . 

  3.3.4 Le rapport à la connaissance est restauré sous forme de préservation des acquis 
et de soutiens scolaires, ceci particulièrement via les enjeux pratiques de la vie quotidienne, des 
stages et enjeux formatifs (gestion pécuniaire, stocks, communication écrite, travail sur les bases de 
connaissances des pré-requis de l’orientation).   
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4.1

Effets attendus :  L’ engagement concret que réclame un projet est de nouveau accessible . Les 
contraintes deviennent intégrées, anticipées, et deviennent des appuis. Les moyens que réclame tout 
projet se dessinent de manière plus réaliste . 

 3.4 Orientation 

  3.4.1 À la mi-séjour, un bilan est organisé, rassemblant équipe éducative,  membre de 
la Direction. Le référent A.S.E est invité. Il est le moment charnière du séjour à partir duquel le travail 
d’orientation sera intensifié et individualisé. 

  3.4.2 Lors de la deuxième partie de séjour, des stages longs (4 à 5 mois mois) sont mis 
en place dans une dynamique d’orientation équivalente à un « pré-apprentissage ». 

  3.4.3 Un « carnet de compétences » est élaboré avec le jeune, support matériel des 
expériences rassemblant curriculum Vitae, lettre de motivation et attestations de stage. 

  3.4.4 Le jeune est accompagné dans une démarche formative pour son retour. Des 
informations lui sont données sur les dispositifs existants et leur accessibilité. Cet aspect est travaillé  
dans un cadre partenarial (Second Souffle, A.S.E, dispositifs territoriaux français). 

  

Effets attendus  : Le jeune acquiert une représentation réaliste de son orientation et s’y implique. Il 
apprend à corriger ses aspirations abstraites par son expérience de terrain, et, d’autre part, il renforce 
et confirme sa motivation vers un secteur d’activité. Des perspectives formatives en France se 
dessinent, le projet personnel, prenant consistance et viabilité, est appuyé par les acteurs sociaux. 
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4.1

OBJECTIFS 

4. Assurer un accompagnement éducatif qualitatif 

 4.1 Adopter une démarche professionnelle et éthique 
  4.1.1 L’équipe éducative s’engage sur les différents protocoles et processus 
garantissant la qualité de la prise en charge (charte des droits de l’enfant, confidentialité maltraitance, 
obligation de moyens : administratifs, matériels, humains et financiers et éthiques). 

  4.1.2 L’équipe éducative s’implique dans une démarche éthique concernant les 
rapports avec les populations et partenaires locaux (protocole autorités locales, de santé etc...) 

Effets attendus : L’équipe éducative sait sa pratique encadrée dans un corpus de processus et mène 
une réflexion soucieuse de la poursuite du cadre surtout en situation d’éloignement. Elle est 
sensibilisée à la dimension solidaire de certains projets. 

 4.2 Assurer le lien avec l’extérieur 
  4.2.1 Maintien régulier de la relation avec le travailleur social. Il est notamment invité 
au bilan  de la mi-séjour et de fin de séjour. 

Effets attendus  : Le travailleur social a régulièrement une image exacte de la dynamique du jeune, 
l’équipe éducative, en concertation avec le travailleur social, actualise auprès du jeune sa situation 
sociale et familiale . Ils préparent son orientation dès la 2ème partie de séjour.  

 4.3 Travailler efficacement autour de la problématique du jeune 

  4.3.1 Prendre en compte la commande sociale et la contextualiser avec la situation du 
jeune et sa présence dans le séjour. 

  4.3.2 Définir  avec le jeune et en équipe le projet personnalisé. 

  4.3.3 Organiser le suivi en équipe interdisciplinaire entre éducateurs spécialisés, 
partenaires et intervenants extérieurs sur la base d’échanges quotidiens et d’une réunion de synthèse 
hebdomadaire. Une psychologue interviendra sur le groupe une fois par mois (supervision/analyse 
des pratiques). 

  4.3.4 Mettre en place un entretien hebdomadaire avec le jeune, support synthétique 
des objectifs éducatifs poursuivis et du projet personnalisé. 

  4.3.5 Produire, à la mi-séjour et en fin de séjour, un rapport d’observation transmissible 
relatant et analysant le comportement du jeune dans une démarche de diagnostic et de 
préconisations. 
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4.1

 4.4 Travail autour de la problématique et dynamique d’insertion sont mis en lien 

  4.4.1 En deuxième partie de séjour (stage long), l’hébergement (accueil en famille, 
collectif, appartement …) est travaillé en lien avec la problématique du jeune et dans la perspective 
des modalités de prise en charge qu’il connaîtra à son retour. 

  4.4.2 En deuxième partie de séjour, le jeune est accompagné par un éducateur. Cette 
relation duelle intensifie les acquis de début de séjour et l’implication du jeune dans son projet  

Effets attendus : L’équipe cerne mieux la problématique du jeune et en rend compte par un 
document transmissible. Le jeune cerne mieux sa propre problématique, l’équipe l’aide à mettre en 
place des réponses transposables sur le lieu de retour qui confortent orientation et insertion. 
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4.1

EVALUATION 

Un comité de pilotage composé du permanent du lieu de vie, du chargé de projet et du chef de 
service mènera l’évaluation du lieu d’accueil. 

L’évaluation des objectifs portera sur les objectifs opérationnels.  

Les critères sont les suivants : 

A. Réalité (L’outil-a-t-il été mis en place ?) 

  Indicateurs : Effectivité de l’outil. 

  Moyen : Fiche quantitative. 

B. Conformité  (Comment l’outil à été mis en place et poursuivi) 

  Indicateurs : Moyens matériels et humains mis en oeuvre. 

  Moyen : appréciation quantitative et qualitative par l’équipe et le chargé de mission. 

C1 : Pertinence éducative (En quoi l’outil est-il adapté aux besoins du jeune ?) 

  Indicateurs : Bénéfice social pour le jeune : Satisfaction, Participation, Acquisitions 
transposables. 

  Moyens : Evaluation quantitative et  qualitative par le jeune puis par l’équipe. 

C2 : Pertinence institutionnelle (En quoi l’outil est-il adapté aux besoins des services) 

  Indicateur  : Bénéfice fonctionnel et social pour l’institution  

  Moyen : enquête de satisfaction transmise aux services. 

À défaut de mise en place de ce référentiel, l’évaluation portera en synthèse sur le niveau de réussite 
qualitatif par rapport aux effets attendus de chaque objectif intermédiaire. Les outils peuvent être 
interrogés de la manière suivante : 

-Est-ce adapté ? 

-Est-ce suffisant ? 

-Comment améliorer l’outil ? 

Sur l’initiative du comité de pilotage, l’évaluation donnera lieu à une réunion semestrielle. 

Des axes d’amélioration seront dégagés pour chaque objectif intermédiaire. 

Les problèmes relationnels et humains pourront, outre la réunion, être abordés lors des Groupes 
d’Analyses de la Pratique proposés régulièrement par l’association. 

L’évaluation technique globale du dispositif fera l’objet d’une réunion bi-annuelle, sur le modèle des 
autres dispositifs existants. 
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4.1

FONCTIONNEMENT DU LIEU DE VIE 

LE PROTOCOLE D’ADMISSION : 

 Le protocole d’admission prévoit une étude approfondie de chaque situation, un réel travail 
éducatif en amont afin de présenter du mieux possible le séjour et de vérifier les attentes (commande 
sociale) en lien avec les difficultés de l’adolescent.  

 La démarche  : 

• 1 - Le travailleur social prend contact avec Second Souffle par téléphone et demande à l’accueil 

téléphonique si des places sont disponibles. Si oui, il présente la situation de l’adolescent à une des 3 
personnes de l’équipe de direction.  

• 2 - Le travailleur social télécharge sur notre site internet le livret d’accueil (obligation) et présente le 

projet de séjour à l’adolescent.  

• 3 - Un rendez-vous est programmé entre la Mission des Lieux de Vie de l’Essonne et un des membres 
de l’équipe de direction de Second Souffle à la DDPE à Evry afin de vérifier la faisabilité du projet 

(attentes, objectifs...).  

• 4 - Après un délai de réflexion de quelques jours laissé à l’adolescent, ce dernier confirme ou pas sa 
participation au séjour. 

• 5 - Le dossier d’admission est envoyé au service placeur, avec les documents obligatoires (signatures 
de toutes les parties). 

• 6 - Les engagements de chacun y sont signifiés : accompagnement, bilan de mi-séjour, bilan de fin 
de séjour, organisation du retour… 
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4.1

FONCTIONNEMENT DU LIEU DE VIE 

L’ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF : Un Lieu de Vie, 2 structures d’hébergement. 

➡ Présentation du lieu :  

 Le Lieu de Vie est situé dans le Haut Atlas, proche d’un petit village qui se nomme Tilouguit. Afin 
de répondre au cahier des charges, nous avons prévu 2 structures d’hébergement qui seront en 
capacité d’accueillir 10 adolescents et 2 équipes éducatives. Chaque maison propose des chambres 
individuelles pour les adolescents ainsi que pour les adultes. C’est un lieu que nous connaissons 
parfaitement car nous y organisons des séjours de rupture de 4 mois depuis plusieurs années. Nous 
avons tissé un réseau relationnel solide et nous entretenons de bonnes relations avec l’ensemble des 
autorités (gendarmerie, mairie, caïd, dispensaire de santé...). 
 De nombreux Douars isolés nous permettent de proposer une aide à la population berbère sous 
forme de chantiers collectifs et solidaires. Le Haut Atlas favorise également la pratique et la 
découverte d’‘activités de pleine nature. 

➡  L’accueil de l’adolescent : 
 L’équipe de direction de Second Souffle accompagnera de façon systématique les adolescents 
accueillis sur le lieu de vie en avion jusqu’à Marrakech ou Casablanca. Après quelques heures de route, 
nous arriverons sur place et présenterons l’adolescent à l’ensemble du groupe, au permanent du lieu 
de vie et à l’équipe éducative. Cet accueil se fera pour une durée de 9 mois et la prise  en charge se 
fera de façon collective en demi-groupe.  

➡ Le projet personnalisé de l’adolescent : 
 Nous construirons avec chaque adolescent un projet personnalisé en lien avec la commande 
sociale ( voir protocole admission). Il sera contractualisé par tous les intervenants. C’est la base 
éducative de notre observation qui sera également reprise lors de chaque réunion éducative 
(hebdomadaire). Ce projet n’est pas figé et pourra être réajusté en fonction de l’évolution de 
l’adolescent. Un entretien individuel et hebdomadaire permettra de reparler de ce projet, de l’ajuster 
si nécessaire et de l’évaluer régulièrement. 

➡ Le quotidien de l’adolescent : 
 Il est rythmé par les chantiers solidaires, les immersions en familles berbères, les randonnées et 
bivouacs, le soutien scolaire durant la première partie du séjour. Nous proposerons en deuxième partie 
du séjour un accompagnement plus individualisé afin d’inscrire l’adolescent dans une perspective de 
retour. Chaque adolescent participera à l’organisation de ce quotidien (courses, ménage, préparation 
des repas et entretiens des lieux) et disposera d’un temps pour son espace personnel. 
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➡Les activités de médiation éducatives :  

• L’adolescent construira en relation duelle (avec un éducateur) son carnet de compétences tout au 
long du séjour. Il s’agit de mettre en place un soutien scolaire régulier et de se réconcilier avec les 
mathématiques et le français. Nous nous appuyons sur les activités du quotidien et sur les évaluations 
de stages. Ce document comportera aussi un CV, une lettre de motivation et sera un appui pour 
favoriser une insertion réussie au retour. 

• L’adolescent construira en relation duelle (avec un éducateur) son carnet de voyage et son DVD 
(demi-journée). Cette production est la trace de ce séjour. Cet accompagnement éducatif a pour 
objectif de réconcilier l’adolescent avec les temps calmes, et de le remettre progressivement à l’écrit. 
Les outils numériques peuvent permettre cette réconciliation par le biais de la photo, de la vidéo et 
des outils de l’ordinateur. 

• A raison de quelques demi-journées par semaine chaque adolescent participera aux chantiers 
proposés par la ferme éducative. Il s’agit non pas d’être dans une démarche de production mais de 
(re)mise en mouvement et d’entraide.  
 Les activités sont variées telles que : préparer le bois (chauffage), entretien des haies, forêts et 
sentiers (randonnée et botanique), entretien du potager et des fruitiers, fabrication de confitures et de 
jus de fruits. Production de miel et initiation à la pratique de l’apiculture. 
 Ils sont aussi liés aux soins à apporter aux animaux (ânes, brebis, chèvres...), à l’entretien des 
espaces qui leur sont réservés et à l’entretien du matériel. 
• Sous la forme de stage long, l’adolescent participera à l’animation du Lieu d’Accueil Touristique. Ce 
lieu se veut aussi être un lieu de passage et de rencontre. Nous favoriserons la socialisation de 
l’adolescent et sa capacité à aller vers l’autre. Accompagné et soutenu par l’équipe éducative, 
l’adolescent pourra : 

- accueillir les touristes de passage. 
- apporter un soutien dans le service. 
- aider à la préparation des repas (tables d’hôtes). 
- faire en sorte que le lieu soit propre, accueillant et décoré (tentes berbères). 

Ces activités autour de la ferme éducative et du lieu Touristique sont des outils de médiation qui visent 
: 
- à instaurer une relation de confiance entre l’adulte et l’adolescent. 
- à responsabiliser l’adolescent (tâches à effectuer). 
- à le mettre en situation de réussite. 
- à préparer son autonomie. 
- à l’installer dans une dynamique d’aide et de soutien (solidarité). 
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•Les Chantiers solidaires rythmeront le quotidien de l’adolescent. Nous apportons une aide 
logistique, matérielle et humaine à la réalisation de chantiers qui visent à améliorer la vie des 
populations locales. Souvent isolées et dépourvues de l’essentiel, nous les aidons à : 

- restaurer des puits. 
- restaurer des canaux d’irrigation. 
- alimenter le Douar en eau potable. 
- restaurer une école. 
- chantiers de peinture et de restauration de bâtiments collectifs. 
- fabrication d’incinérateurs pour la collecte des déchets etc. 

Ces chantiers sont tout d’abord réfléchis avec les autorités locales qui nous précisent les besoins les 
plus urgents. Ensuite nous associons les habitants du village au projet, jusqu’à sa réalisation collective 
(habitants, adolescents et équipe de Second Souffle). Ces actions d’entre aide favorisent l’échange, la 
rencontre et se terminent souvent par une fête avec partage du repas. 

• Tous les 2 mois, une semaine en immersion (famille berbère) est proposée à l’adolescent. Elles sont 
organisées de la même façon que les accueils familiaux en France. Chaque famille se voit proposer un 
Contrat d’Accueil précisant les conditions financières, les attentes éducatives et les conditions de vie 
sur le plan sanitaire. Un des permanents de l’équipe est toujours disponible (numéro d’urgence). Ces 
immersions sont un moyen de comprendre le quotidien des populations de montagne, d’y participer 
(aide aux travaux des champs, du quotidien etc...). Elles favorisent la distanciation et le retour sur soi. 

• Tous les 45 jours, une semaine de Randonnée en Bivouac est proposée à l’adolescent. Elles 
permettent de découvrir le Maroc autrement, d’être au plus près des populations locales. Elles 
favorisent la rencontre et insistent sur la capacité d’adaptation de l’adolescent. Les randonnées 
chamelières, muletières et la logistique berbère qui nous accompagne tout au long de la randonnée 
sont de véritables caravanes où l’esprit de groupe et de solidarité dans l’effort sont les effets 
recherchés du bien vivre ensemble.  

- Randonnée dans le Haut atlas et ascension du Toubkal (4 000 mètres). 
- Randonnée dans le désert marocain. 
- Randonnée Chamelière sur les bords de l’Océan Atlantique. 
- Randonnée dans la Vallée des roses. 
- Randonnée dans le massif du Saghro et bien d’autres. 

Les randonnées ont une durée de 6 jours en autonomie complète avec guide, chameliers ou muletiers 
et cuisinier. 

➡ Le Bilan de mi-séjour :  

 En présence du Référent Social, de l’équipe de Direction de Second Souffle et de l’Equipe 
éducative du Lieu de Vie, un bilan à mi-séjour est planifié. Nous évaluerons le parcours de l’adolescent 
en nous appuyant sur le projet personnalisé et sur les observations du quotidien. 
 Ce projet sera ajusté et devra présenter les préconisations pour le retour de l'adolescent en 
France. Cette projection devra proposer des pistes au niveau de l’accueil mais aussi au niveau du  
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projet scolaire ou professionnel de l’adolescent. Les 4 ou 5 mois restants devront permettre au référent 
Social de trouver le lieu le plus adapté possible où l’adolescent pourra construire sa vie future. 
 Ce bilan de mi-séjour fera l’objet d’un écrit professionnel. Ce rapport d’évolution sera transmis 
aux différents partenaires susceptibles de travailler sur ce retour. 

LES MOYENS HUMAINS : 
  
➡  Statut :  Le lieu de vie au Maroc est organisé par Anaruz, SARL marocaine filiale de l’Association 
Second Souffle. 

➡ Equipe éducative :  
-  1 permanent du lieu de vie aura la responsabilité éducative et financière du dispositif marocain. Il 

sera diplômé de l’éducation spécialisée. 
- 2 assistants permanents, un sur chaque lieu d’hébergement, auront la responsabilité de faire vivre le 

projet éducatif en collaboration avec les équipes locales marocaines. 
- 1 assistant permanent remplaçant couvrira les périodes de congés annuel des assistants permanents 

et du permanent du lieu de vie. 
- 8 accompagnateurs marocains consolideront l’équipe éducative, 4 sur chaque lieu d’hébergement 
- 4 accompagnateurs marocains couvriront les périodes de congés annuels des équipes locales. 
- 1 psychologue (3 heures/semaine) interviendra dans le cadre de l’analyse des pratiques 

professionnelles et des réunions d’équipe. 

➡ Fiche de poste et emploi du temps, contrat de travail :  
Le rythme de travail est de 258 jours par an pour chaque personnel. Ce qui implique l’absence quasi 
permanente d’un éducateur pour la prise de congés et des repos hebdomadaires. Chaque 
intervenant et personnel salarié aura en sa possession un emploi du temps, une fiche de poste et un 
contrat de travail.  

➡ Organisation du temps de travail :  
 Le permanent du Lieu de Vie a la responsabilité du dispositif et rend des comptes à l’équipe de 
direction de Second Souffle. Cette dernière se rendra sur place une fois/mois pour les admissions, 
les bilans et les supervisions d’équipe. Lorsque le permanent est en congé, c’est un des 2 assistants 
permanents qui le remplace.  

➡ Organisation administrative et financière : 
 L’ensemble de la gestion administrative du Lieu de Vie sera confié à l’équipe administrative de 
Second Souffle. La gestion financière sera confiée à un cabinet comptable marocain. Ce dernier aura 
pour mission : 
- La tenue comptable du Lieu de Vie. 
- La rédaction des contrats de travail marocains. 
- L’établissement des fiches de Paie Marocaines. 
- Le bilan financier annuel. 
- Les déclarations fiscales locales. 
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➡Communication interne et externe : 
 L’équipe de direction a pour mission de piloter la communication externe (partenaires, 
prescripteur...) et interne. Les moyens de communication interne sont les suivants : 
- le téléphone. 
- le fax. 
- le mail. 

LES MOYENS FINANCIERS (voir budget prévisionnel) : 

➡  Les moyens financiers nécessaires : 
 Ce lieu de vie qui propose 2 lieux d’hébergement différents nécessite le recrutement d’une 
équipe éducative française compétente qui devra s’appuyer sur une équipe locale marocaine formée 
ou qui pourrait l’être. Ceci implique des moyens financiers conséquents détaillés dans le Budget. 

Cette équipe éducative représente une masse salariale importante, mais incontournable pour mener 
à bien le projet d’accueil. En effet, nous avons fait le constat lors de nos expériences d’expéditions 
et de séjours au Maroc : 
- qu’un groupe maximum de 5 adolescents était « gérable ». 
- que 10 adolescents sur 2 lieux d’hébergement le seraient tout autant. 
- que l’équipe était à même de gérer les passages à l’acte et de mettre en place des 
accompagnements individualisés pour gérer la crise ou le passage à l’acte. 
- que l’équipe était à même d’assurer la sécurité des adolescents et des adultes.  

  Nous rappelons que notre projet est orienté vers la dynamique de groupe (travail du collectif en 
début de séjour et individualisé en fin de séjour) et que la mixité fait partie intégrante du projet. Ce 
qui amène des difficultés supplémentaires dans l’accompagnement éducatif au quotidien, ce qui 
explique les besoins exposés de cette masse salariale et par conséquent du prix de journée. 

➡ Le budget : 
  Le budget du Lieu de Vie est détaillé dans le Budget Prévisionnel. 

➡  Le prix de journée : 
 Le Prix de Journée est précisé dans le Budget Prévisionnel. 

➡ Les salaires : 
  Le Permanent du lieu de Vie aura le salaire le plus élevé en lien avec ses responsabilités. Les 
salaires des Assistants permanents viendront après. Les contrats de travail et les fiches de paie se 
feront de la France (Association Second Souffle). Ils auront un statut de détachés sur le territoire 
marocain. 
  Les salaires du personnel local seront pris en charge par la structure marocaine, le cabinet 
comptable marocain se chargera des contrats, des déclarations et des salaires. 
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LES MOYENS  LOGISTIQUES ET MATERIELS (voir budget prévisionnel) : 

➡ L’hébergement : 
     Une première maison d’une capacité de 8 places accueillera les premiers d’adolescents. Elle est 
située à 2 kilomètres de Tilouguit (Haut Atlas). 
  La deuxième maison est située dans un Douar (petit village) à 1 h du premier hébergement, ceci 
afin de mutualiser les moyens et de favoriser le travail d’équipe. 
 Nous avons besoin d’aménager le lieu afin que chaque adolescent dispose d’une chambre équipée.  
(voir section investissement). 

➡  Les véhicules : 
 Nous avons loué (location longue durée) 2 véhicules 4X4 afin de répondre aux différents besoins 
de déplacements des adolescents et de l’équipe éducative. Le coût de cette location est détaillée 
dans le budget prévisionnel. 

➡ Le matériel lié aux nouvelles technologies : 
 3 ordinateurs portables, un par groupe d’adolescents et un pour le Permanent du Lieu de Vie 
sont nécessaires pour le bon fonctionnement. Aucun investissement n’est nécessaire ; ils existent déjà 
dans le parc informatique de Second Souffle. Une imprimante, deux appareils photo numériques sont 
les outils nécessaires pour prendre en compte les activités de construction de carnets de voyage et 
autres activités. Nous pouvons mettre à disposition ce matériel déjà existant et prendre, si besoin, 
dans notre ligne budgétaire d’investissement. 

➡ Le matériel spécifique aux activités de pleine nature : 
 La ligne budgétaire actuelle ne sera pas suffisante pour équiper chaque adolescent et adulte 
pour les activités de randonnée, de bivouacs et de plein air (voir budget prévisionnel). Elle a été revue 
à la hausse. 

➡ L’investissement nécessaire pour la ferme éducative : 
 Un investissement spécifique sera nécessaire pour créer la ferme éducative et ce pour tendre le 
lieu vers une dynamique d’auto-suffisance (production de miel, de légumes, de viandes (chevreaux, 
poulets) de fromage. Il est détaillé dans le budget prévisionnel (investissement). 

➡L’investissement nécessaire pour l’accueil touristique : 
 Un investissement spécifique sera nécessaire afin de développer l’accueil touristique sous tentes 
et la mise en oeuvre de la table d’hôtes. Il est détaillé dans le budget prévisionnel (investissement). 
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SITUATION GEOGRAPHIQUE : 

 C’est un fonctionnement en alternance sur 2 lieux d’hébergement et en semi- itinérance lors des 
Randonnées et des Bivouacs afin de découvrir le territoire marocain. 
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L’ORGANIGRAMME 
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SECOND SOUFFLE 
Association Loi 1901 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Président : Mr Stambouli 
Trésorier : Mr Roques 
Secrétaire : Mr Lacam 
Membres : Mr Alliot et Mr Caussanel 

SIEGE DE DIRECTION  
Chef de service : Mr Encinas 
Chef de Projet : Mr Baudel 
Chargé de Mission : Mr Laurens 

SIEGE ADMINISTRATIF 
Secrétaires : Mme Béatrice Vié 
Secrétaire Comptable : Mme Claire Dachary 
Comptable : Mme Martine Bouchud 

LIEU DE VIE MAROC 
Capacité d’accueil : 10 places. 

2 Unités de vie distinctes.  

Permanent responsable : Samir Boudjhafa  
Assistants permanents : Ali Bénichon, Marie Boré,  



4.1

NOS ENGAGEMENTS 

Ce dispositif devra répondre aux exigences du projet éducatif et vient se placer en miroir du projet 
associatif et stratégique. Il fait écho au Référentiel de la Démarche qualité. 

Si la procédure d’admission et l’accueil de la personne sont largement développés, il convient de 
préciser comment on met en œuvre le Projet Personnalisé.  

L’enquête de satisfaction auprès des usagers mais aussi auprès de nos partenaires sera transmise au 
comité de pilotage de l’association qui évaluera les axes d’améliorations : 

• L’entretien d’avant séjour entre dans cette dynamique, il est concrétisé par un écrit. 

• Un questionnaire d’avant séjour et d’après séjour est proposé, il vérifie les attentes de l’usager et 
leur niveau de réalisation. 

• Le projet personnalisé, document contractuel puisque signé, définit les axes de travail pour la 
période donnée. Dans la semaine type, on peut se rendre compte qu’il est évalué, retravaillé, au 
travers des différents entretiens planifiés. 

• Les bilans éducatifs intermédiaires, font le lien avec le service et rendent compte des orientations 
éducatives et de l’évolution de l’adolescent. 

• Enfin le bilan de fin de séjour devra définir et proposer des axes éducatifs pour l’après séjour, à ce 
sujet l’équipe éducative du Second Souffle pourra se déplacer lors des réunions de synthèse des 
différents services afin d’apporter son éclairage sur la situation donnée. 

L’encadrement (ressources humaines) du Programme se réfère au Projet de Service, ainsi que les 
moyens mis en œuvre en ce qui concerne la logistique et la gestion quotidienne. 

L’éthique en ce qui nous concerne, est une posture professionnelle, elle mobilise la responsabilité, la 
disponibilité (écoute, observation). Nous avons identifié 7 processus, qui, en partant du cadre 
règlementaire, précisent les engagements pris par l’association et par l’établissement : 
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- la garantie des droits de la personne accompagnée. 
- un accompagnement et un parcours personnalisé. 
- participation individuelle et collective des usagers. 
- l’établissement dans son environnement. 
- l’organisation interne de l’établissement. 
- prévention et gestion des risques. 
- politique d’amélioration continue de la qualité. 

Second Souffle s’appuie sur les Recommandations des Bonnes Pratiques Professionnelles (ANESM) : 
- Le questionnement éthique dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux. 
- Elaboration, rédaction et animation du projet d’établissement ou de service. 
- Concilier vie en collectivité et personnalisation de l’accueil et de l’accompagnement 
- Mission du responsable de service et rôle de l’encadrement dans la prévention et le traitement 

de la maltraitance 
- Les attentes de la personne et le projet personnalisé 
- Ouverture de l’établissement à et sur son environnement 
- Conduites violentes dans les établissements accueillant des adolescents : prévention et réponses 
- Mise en œuvre d’une stratégie d’adaptation à l’emploi des personnels au regard des populations 

accompagnées 
- La bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre 
- Mission du responsable de service et rôle de l’encadrement dans la prévention et le traitement 

de la maltraitance 
- Mise en oeuvre de l’évaluation interne. 

Elle se réfère au Protocole sur la maltraitance (Projet stratégique). Le texte de l’ ANCE sur la 
Déontologie fera référence. 
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