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Les unités de vie
En 2007 : Le Foyer de l&rsquo;Enfance a une capacité de 116 places : ¬ Un service d&rsquo;accueil d&rsquo;urgence
SOLEA et ATRIUM :
10 places d&rsquo;internat de 3 à 21 ans ¬ Une POUPONNIERE :

14 enfants de 0 à 3 ans ¬ Une unité enfance OPTIMÔ

12 enfants de 3 à 12 ans ¬ Une unité adolescents PASSERELLE :
8 jeunes de 13 à 18 ans ¬ Une unité en semi-autonomie, GR9 :
6 jeunes de 16 à 18 ans ¬ Une unité transversale et de proximité à Bagnols sur Cèze:
13 jeunes en internat, 10 situations SAPMN, 2 majeurs, 4 places parent-enfant(s) ¬ Un service JEUNES MAJEURS :
7 places d&rsquo;externat et 3 d&rsquo;internat ¬ Un service SAPMN :
24 situations d&rsquo;enfants de moins de 3 ans ¬ Trois places d&rsquo;Accueil de jour réparties sur Nîmes
et Bagnols SOLEA Mission : Préparation de l&rsquo;accueil en concertation avec le chef de service et réalisation de
l&rsquo;accueil.
Investigation pour une meilleure connaissance de la situation en vue de proposer une évaluation en collaboration avec
le groupe d&rsquo;accueil ATRIUM.
Proposition d&rsquo;un accompagnement et/ou d&rsquo;une orientation adaptée à la problématique de l&rsquo;enfant et
de ses parents.
ATRIUM Mission : Accueil des mineurs de 3 à 18 ans jour et nuit, à la demande de l&rsquo;Aide Sociale à l&rsquo;Enfance
ou du Parquet, en urgence.
Cet accueil est provisoire (moins d&rsquo;1 mois) et doit amener à une orientation, soit un retour en famille, soit une
admission sur un autre établissement ou sur
un autre service du foyer ou autre orientation extérieure.
POUPONNIERE Mission : Accueil d&rsquo;enfants âgés de quelques jours à 3 ans environ, confiés au Service Enfance
Famille, suite à une mesure judiciaire ou à la demande des parents, ainsi que les enfants remis à la naissance en vue
d'adoption.
La Pouponnière accueille également des enfants suivis dans le cadre de mesures SAPMN, et des enfants dont les
enfants sont hébergés au Centre
Maternel (accueils séquentiels).
JARDIN D&rsquo;ENFANTS Mission : Le Jardin d&rsquo;Enfants accueille les enfants de l&rsquo;établissement âgés de
18 mois à 6 ans. Des activités ludiques et éducatives y sont proposées, ainsi que des sorties extérieures tous les
mardis. Il est ouvert de 09h à 12h et de 14h à 17h, du lundi au vendredi. Une éducatrice de jeunes enfants est chargée de
l&rsquo;animation.
OPTIMÔME Mission : Accueil des mineurs de 3 ans à 12 ans révolus. Cette structure accueille des enfants pour une
période plus ou moins longue dans l&rsquo;attente d&rsquo;une réintégration familiale, d&rsquo;une orientation chez
une assistante familiale ou un autre établissement. Le service est garant de la continuité des liens familiaux et
d&rsquo;une pédagogie adaptée à chaque enfant dans le cadre de la collectivité.
PASSERELLE Mission : Accueil mixte d&rsquo;adolescents de 13 à 18 ans. En rupture de projet et/ou en conflit familial.
- Accompagnement vers le rétablissement des relations familiales,

- Evaluation et réinscription scolaire ou formation professionnelle,
- Travail sur les règles de vie en collectivité.
GR9 Mission : Accueil mixte d&rsquo;adolescents de 16 à 18 ans, en construction de projet.
- Accompagnement dans les projets individuels.
- Travail de concertation, de collaboration avec les familles.
- Préparation à l&rsquo;autonomie
S.A.J.A. (Service d&rsquo;Accompagnement de Jeunes Adultes) Mission : Accueil de jeunes adultes de moins de 21 ans,
dans le cadre du dispositif d&rsquo;Aide aux Jeunes Majeurs, moyens mis en place par l&rsquo;Aide Sociale à
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l&rsquo;Enfance.
Annexe BAGNOLS S/CEZE Mission : Accueil des mineurs qui ne peuvent être maintenu dans leur milieu de vie habituel.
Les mineurs émancipés, les majeurs de moins de 21 ans.
Mais aussi des accueils sollicités directement par le Juge pour enfants, des accueils à la journée, le SAPMN et les mères
avec enfants.
S.A.P.M.N. Mission : Assurer la protection et l&rsquo;accueil de 24 enfants et de leurs parents de 0 à 6 ans dans leur
environnement familial.
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