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Le mot d’accueil
Bienvenue à Second Souffle !
Tu vas participer à un séjour dans notre lieu de vie. Face aux difficultés que l’on
rencontre quelquefois, cette nouvelle expérience peut apporter une parenthèse
pour te poser, prendre de nouvelles habitudes et découvrir de nouveaux horizons.
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). Bonne lecture !
Cet accueil relais est une aventure qui te mènera dans le département de
L’Aveyron, situé dans la région Occitanie, dans le sud de la France où, chaque
semaine, tu découvriras de nouvelles activités : chantiers solidaires, travail à la
ferme, stage de découverte, activités sportives de pleine nature et randonnées.
Tu seras accueilli dans notre maison Tèrra Segala, qui sera ton camp de base car
ton séjour sera itinérant. C’est à dire que tu seras amené à participer à des
activités diverses en dehors de la maison. Tu seras encadré et guidé par une
équipe éducative pluridisciplinaire (éducateur, animateur, menuisier…).
Nous restons à ta disposition si tu souhaites d’autres informations (05 65 36 74 33)
et nous te souhaitons un bon séjour.

Présentation de Second Souffle
Second Souffle regroupe actuellement 3 lieux de vie :
1)

Reviscolada 91 à Mennecy, dans le sud du département de l’Essonne. C’est
un lieu ouvert, qui favorise la valorisation et qui permet un travail de
partenariat et de réseau.

2)

Reviscolada, la maison de Saleich, sur le grand sud-ouest, en Haute-Garonne.
C’est un lieu basé sur notre savoir faire et savoir être: l’alternance et
l’itinérance.

3)

La Tèrra Segala en Aveyron. Ce lieu propose des séjours en Accueil Relais de
3 mois pour des adolescents qui ont besoin de souffler, de se ressourcer et
de faire une parenthèse avec leur environnement actuel. C’est donc ici que tu
seras accueilli. Nous te recevons avec tes difficultés mais surtout avec tes
qualités et te proposerons un accompagnement personnalisé. Pour la petite
histoire, avant des séjours de rupture de 9 mois s’organisaient au Maroc.
Cette immersion dans la culture Amazigh se situait dans le Haut Atlas. Suite à
l’urgence sanitaire (COVID19), le groupe a été rapatrié en France pour plus
de sécurité et se retrouve donc actuellement en Aveyron à la Tèrra Segala !

Association Second Souffle - Livret d’accueil et programme - Accueil relais et itinérant -

Situation géographique

Ton lieu de vie est ici !
Montalrat est un petit hameau,
avec de magnifiques paysages,
situé entre Rodez et Albi, les deux
grosses villes les plus proches.
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Commentaires sur le séjour
L’ADMISSION :
Nous te proposerons à ton arrivée une visite du lieu de vie et un entretien individualisé
qui nous permettra de faire connaissance. Après cette rencontre tu quitteras la maison,
pendant quelques jours, accompagné par un éducateur afin de découvrir ton nouvel
environnement.
COMMENTAIRES SUR LE SÉJOUR :
• Durant les itinérances, l’hébergement se fera parfois sous tente individuelle ou dans
des types d’hébergements alternatifs (yourte, caravanes, gîte).
• Les activités s’organisent autour de chantiers solidaires, de travaux divers et de la
découverte de la nature. L’idée est que tu puisses découvrir tes centres d’intérêt mais
surtout tes capacités.
• Des randonnées de plusieurs jours sont programmées chaque mois. La première
d’environ 5 jours se déroulera dès ton arrivée.
• L’un de tes objectifs sera de construire ton carnet de séjour et de compétences. Pour
cela tu auras à disposition un ordinateur et parfois un appareil photo. Tu repartiras avec
ces documents qui resteront une trace de ton passage.
• Des activités artistiques font aussi partie du programme (musique, théâtre, cirque,
danse…). Elles te permettront de t’essayer à un nouvel univers.
• Tu auras régulièrement un entretien individuel avec l’équipe éducative pour te
permettre d’être écouté et de cibler tes objectifs de travail et ce notamment afin de
mieux préparer ton retour. En dehors de ces entretiens, si besoin, toute l’équipe sera là
pour toi !
L’ÉQUIPE ÉDUCATIVE :
Elle est composée de 2 responsables permanents et de différents intervenants :
• 6 éducateurs accompagnateurs.
• 1 intervenant extérieur pour les activités d’expression.
• 1 maitresse de maison.
LE GROUPE D’ADOLESCENTS :
C’est un groupe mixte de maximum 7 adolescents.

LA SEMAINE :
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Commentaires sur le séjour
CHANTIERS : Tu participeras à des chantiers solidaires, éducatifs ou d’insertion. C’est
l’occasion pour chacun d’entre vous de reprendre un rythme et de favoriser l’entraide et
le partage.
STAGE DE DECOUVERTE : Nous travaillons avec
plusieurs partenaires qui seront ravis de te faire
découvrir leur milieu. Nous ajusterons ce stage en
fonction de tes projets futurs.
ACCOMPAGNEMENT AUX SAVOIRS : Plusieurs
activités te permettront de mettre en valeur ce
que tu connais déjà et de cultiver de nouvelles
connaissances.
BIVOUAC : Lors de ces temps de groupe et grâce
au campement itinérant, tu auras l’occasion de
découvrir de multiples paysages et un milieu
naturel varié, lors de ces temps collectifs. Le
programme sera adapté en fonction de la saison et des conditions météorologiques.
CENTRE EQUESTRE : Tu découvriras, dans un cadre paisible, le travail à l’écurie où une
quarantaine de chevaux attendront que tu prennes soin d’eux et de leur environnement.
QUOTIDIEN : Tu découvriras le vivre ensemble notamment en participant aux activités du
quotidien (lessive, entretien du poulailler, maraîchage, ménage, cuisine…). Ce sera aussi
l’occasion de découvrir l’une de nos valeurs fondamentales : la démarche éco
responsable.
VIE CITOYENNE : Nous t’accompagnerons à faire ressortir ton avis critique lors de débat
citoyen ou de temps d’échange et d’analyse. Toi aussi tu as un rôle à jouer dans notre
société !
ACTIVITÉS D’EXPRESSION : De temps en temps des activités d’expression (cirque, art
plastique, théâtre…) te seront proposées. Un intervenant extérieur pilotera cela.
LE WEEK-END :
PLEINE NATURE : Tu seras accompagné(e) en individuel ou en petit groupe pour te
permettre de passer des journées en extérieur à la découverte de la faune et de la flore.
Parfois tu pourras même faire du vélo, aller te baigner dans les rivières et faire un petit
pique-nique.
DETENTE : Le week end te permettra de te reposer de cette semaine d’activités. Tu auras
la possibilité de voir un film et de te lever un peu plus tard que d’habitude. Des jeux
seront organisés et parfois même un brunch du dimanche.
OUTIL NUMERIQUE : Nous t’accompagnerons à développer tes compétences
informatiques lors de la réalisation de ton carnet de séjour, d’exercices ludiques ou de
montages vidéo entre autres.
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Le règlement intérieur du séjour
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 les grands
espaces.
Le téléphone :
L'usage du téléphone est incompatible avec les objectifs recherchés durant le séjour. Le
mieux est de laisser ton téléphone chez toi. Si tu l’emportes, tu devras le remettre à notre
équipe éducative dès ton arrivée. Tu le récupéreras le jour de ton départ. Pour contacter
ta famille tu pourras le faire une fois par mois par le biais de l’équipe éducative. Il te sera
possible cependant d’écrire et de recevoir du courrier quand tu le souhaites.
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. 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. Un nombre de cigarette autorisée sera défini à ton arrivée.
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 (tente ou chambre
individuelle) et ne devra en aucun cas aller dans celui d’un ou d’une autre adolescent(e).
La tenue vestimentaire :
Lors des bivouacs, nous mettrons à ta disposition du matériel de camping (tente, duvet,
popote, sac à dos). Nous t’accompagnerons pour qu’à chaque activité ta tenue soit
adaptée. Tu seras responsable du matériel confié et redevable sur ton argent de poche
des dégradations volontaires. Le matériel prêté devra être rendu à la fin des activités. Il
faudra veiller selon chaque déplacement à ce que ta tenue soit adaptée.
Espaces communs :
• Les adolescents ont chacun une tente (ou chambre individuelle). Il est interdit de
s’installer dans la chambre ou dans la tente 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.
• Chaque adolescent doit participer aux tâches quotidiennes, que ce soit sur le lieu de
vie ou pendant le bivouac.
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Le règlement intérieur du séjour
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).
Chaque adolescent sera accompagné par un éducateur afin d’avoir une hygiène
irréprochable (lavage des mains, des dents, douches, lessives, rangement des chambres
etc.).
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
violences). Ils devront également respecter le fonctionnement des lieux d’accueil. Quand
la situation est trop compliquée tu seras amené à faire des éloignements / dégagements
éducatifs afin de prendre un temps pour toi et de te recentrer sur ton séjour. Un
éducateur t’accompagnera alors dans la gestion de tes émotions et de tes difficultés afin
que ton retour sur le lieu de vie se fasse du mieux possible.
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.
Argent de poche :
Tu ne dois pas amener d’argent de poche. Si c’est le cas cet argent sera confié à l’équipe
éducative et rendu à la fin de ton séjour. 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.
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L’équipe de Second Souffle
La Direction :
• Directeur : M. Encinas Patrice
• Directeur adjoint : M.Ferron Guillaume
Comptabilité :
• Mme Chérino Lisa
L’équipe éducative de l’Aveyron :
• Responsables Permanents : Mme Bourbon Juliette et M. Becker Jules
• Assistante permanente : Mme Fagour Pelago Nathalie
• 5 éducateurs et éducatrices

Adresses et numéros de téléphone
• Adresse : Lieu de vie Aveyron Second Souffle, Gîte de Montalrat, Chez M et Mme
Foissac, 12120 CENTRES

• Téléphone : Bourbon Juliette 07.87.05.54.14
• Mail : anaruz@secondsouffle.eu
Second Souffle siège social : 19 rue de la République 91540 Mennecy
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
UNADFI Paris (anti-sectes) : 01 44 92 30 14
Ecoute Alcool : 0 980 980 930
Ecoute Cannabis : 0 980 980 940
SOS enfance maltraitée en danger : 119
Fil santé jeune : 0800 235 236
SOS femmes enceintes : 09 62 69 22 04 - sosfemmesenceintes.fr
Sida info service : 0800 840 800 - www.sida-info-service.org
Samu : 15
Police Gendarmerie : 17
Pompiers : 18
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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 médico-social.
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 oeuvre du projet d’accueil et d’accompagnement qui la concerne lui est garanti.
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Charte des Droits et Libertés de
la personne accueillie
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 médico-sociaux, 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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Charte des Droits et Libertés de
la personne accueillie
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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Le matériel et leTrousseau
Vêtements

Toilette

2 jupes longues ou robes d’été (selon saison)

2 serviettes de toilette

7 culottes ou slips / caleçons

1 serviette de plage

4 soutiens gorge

1 gant de toilette

6 tee shirts

Trousse de toilette

3 shorts / bermudas ou pantacourts (selon saison)

Serviettes hygiéniques / tampons

Chaussures

3 pantalons
2 polaires ou pull chaud

1 paire de chaussures d’été (selon saison)

2 sweat shirts

1 paire de claquette

1 casquette ou chapeau

1 paire de basket

1 K-Way

1 paire de sandale d’eau

1 maillot de bain

1 paire de chaussure de rando

6 paires de chaussettes de sport et 1 chaude (selon
saison)
1 jogging

Autres
1 paire de lunette de soleil

Matériel fourni par Second Souffle
1 sac de couchage

1 poncho

1 tapis de sol

1 gourde

1 lampe frontale

1 lampe frontale

1 sac à dos

Crème solaire

Attention à faire en sorte d’avoir des tenues adaptées à ton activité et au lieu où tu te
trouves. Si tes tenues sont trop courtes nous pourrons te demander d’aller te changer.
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