LE RETOUR
Pendant la totalité de la prise en charge, la
coordinatrice France/Sénégal est en
relation hebdomadaire avec le référent social du jeune et les parents. Elle lui fait
part des évolutions, des demandes du
jeune, le retour s’organise en fonction de
ces dernières.

Séjours
de rupture
Au Sénégal

Il s’effectue à la date prévue ou plus tard
(de 2 mois en 2 mois )

Un accueil d’une semaine sur la base permet d’effectuer un débriefing et un contrôle
sanitaire.

Pour 10 adolescents

Vers Brest

LE SERVICE DE SUITE

de 13 ans à 17 ans

Dans le prolongement du séjour de rupture
notre accompagnement permet de guider le
jeune vers l’insertion sociale, scolaire et/ou professionnelle .
 1 accompagnement en accueil familial
 1 accompagnement vers l’autonomie en
appartement

Vers St Brieuc

Objectifs :

● Evaluer les capacités du jeune à se
positionner dans son environnement.

● Aider le jeune à s’approprier son projet.
● Poursuivre la dynamique de
changement.

● Maintenir un lien de confiance avec les

adultes.
● Réinstaurer une image positive.
●Avoir un lieu de parole.

●Poursuite des rencontres avec la
psychologue
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Et

Service d’accès à
l’autonomie
Pour 2 adolescents
de 13 ans à 17 ans

Avant
Le référent éducatif du jeune contacte la
structure et présente le parcours du jeune.
▪ Envoi d’un dossier.
▪ Un rendez-vous de pré-admission est pris.
Le jeune accompagné de son référent vient en
Bretagne en entretien.

● Lui seront exposées les conditions de la

En Bretagne

Au Sénégal

Accueil pendant six semaines sur un petit
collectif mixte (5 jeunes maxi) en campagne pour
une préparation au départ.

Prise en charge individualisée. Le jeune est
confié à une famille et un « Grand-frère » ou une
« Grande-sœur » pour une durée de 4 mois.

SAS d’admission
Deux semaines 1/2 d’activités sportives,
culturelles d’expression qui permettent :

prise en charge.

● Une observation des jeunes, un repérage de

Nous insistons sur :

● Le cadre posé (règles de vie…)
● Le caractère obligatoire de tout ce que
nous
proposons.
réunions, bilans)

(activités,

stages,

● Nous interrogeons le jeune sur son
parcours, ses dysfonctionnements, ses
envies, ses projets.

● Nous lui présentons le projet ExtraBalle
dans le détail.

● Le jeune réfléchit quelques jours et choisit
de venir

leurs compétences et difficultés.
● De préciser des hypothèses de travail.
3 semaines de stage en entreprise.

● Le relais avec nos entreprises partenaires
qui accueillent les jeunes en stage aide à la
reprise de confiance tout en constituant un
ancrage dans la réalité.
Préparation sanitaire et sensibilisation aux
conditions de vie Sénégalaise.
Ce temps collectif autorise le développement de
nouvelles compétences, les comportements
inadaptés sont repérés et nommés.

L’éducateur et l’assistant éducatif organisent un
programme de voyages pour le jeune. Une
itinérance qui va lui permettre de découvrir
plusieurs facettes du pays.
Les rencontres régulières avec les éducateurs
permettent au jeune d’ajuster son projet.

● Le temps fort : L’exploit, grand voyage avec
2 adultes pour aller au bout de soi.

● Des

stages
dans
les
entreprises
Sénégalaises et la participation à des
chantiers solidaires.

● Cours de remise à niveau en français et
mathématiques.
● Scolarisation à temps plein possible.
Possibilité de prolonger le séjour de deux mois en
deux mois.

● La réactivité de l’équipe éducative permet
▪ Prévoir
-

ordonnance de placement.

-

passeport.

-

Autorisations (sorties du
territoire, vaccinations)

au jeune une amorce de changement.

● Nous validons les avancées du jeune par un
départ au Sénégal avec la poursuite de
nouveaux objectifs de travail.

● Un travail de verbalisation s’amorce avec la
psychologue en France et au Sénégal
Contre-indication au séjour : tout traitement médicamenteux de type psychotrope ou toxicomanie lourde
La présence du référent social, qui honore six rendez-vous constitue le fil rouge de la prise en charge à Extra Balle

