

Objectifs :



Accompagner « la traversée » des enjeux liés à l’adolescence,



Tenter d’apaiser les relations familiales

Service Educatif Spécialisé en Actions Multiformes



Re dynamiser ce qui est potentiellement mobilisable

26 et 07



Favoriser l’adaptabilité sociale



Aider à la construction d’ une identité adulte



Accompagner vers l’autonomisation

S.E.S.A.M.



Evaluation des missions

Évaluations régulières des objectifs,
- avec le jeune
- en équipe éducative
- avec les responsables du département
- lors des audiences avec le juge pour enfants

Cadre d’intervention :

Protection de l’enfance à partir de mandat judiciaire ou
de contrat administratif



Moyens:







Un projet individuel contractualisé



Les missions locales

Un suivi intensif en milieu ouvert (1 rencontre hebdomadaire voir plus si besoins)



Les missions d’insertion



Les dispositifs de formation ou d’insertion (GRETA,
AFPA…..)

L’expérience d’une relation continue et fiable



Les associations du secteur social



L’Aide Sociale à l’Enfance

Public :

-Auprès de jeunes entre 15 et 18 ans pour l’Ardèche



-Auprès de jeunes entre 16 et 21 ans pour la Drôme
en difficultés sociales et/ou familiales.






Lieux d’intervention :



Drôme



Ardèche



Les partenaires du service SESAM

et les partenaires territoriaux
services de prévention…)

Possibilité de travail psychothérapeutiques en interne

L’aide à l’orientation professionnelle et à l’insertion
sociale



Le travail en partenariat



Possibilité d’hébergement (FJT,
ANEF, Appartement individuel)



Aides financières adaptées si nécessaire

Appartement

(Assistants sociaux,



La Protection judiciaire de la Jeunesse



Les organismes d’hébergement



Les dispositifs d’aide au logement



Les organismes de santé et de soins

LES ETAPES DU SUIVI EDUCATIF

Demande écrite du jeune, du travailleur social



Composition du service :



13 éducateurs



2 psychologues



3 Cadres Coordinateurs



1 secrétaire

ou de la famille
Vallée du Rhône
Chef de Service
Juge pour Enfants

Domicile du Conseil Départemental

Entretien Préalable avec le Chef de Service

SESAM


Capacité du service

Deux entretiens d’accueil pour les majeurs,
Trois pour les mineurs



37 places en Drôme



25 places en Ardèche

Suivi éducatif renforcé en milieu ouvert

Projet Individualisé avec Educateur(rice) et
Chef de Service

Contact :


C. BOULAND

07



D. CHAHMI

26



O. COSTA

26

Evaluation à l’échéance du contrat
ou de la mesure éducative

Service SESAM ANEF
4 rue Louis Antoine de Bougainville

Rapport au Chef de Service
Rapport au Juge

Domicile du Conseil Départemental

26500 BOURG LES VALENCE
 04 75 55 84 26
Fax 04 75 55 84 22

Renouvellement ou arrêt de la mesure

Service Educatif et Spécialisé
d’Actions Multiformes

