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SYNTHESE  PROJET S.E. – M.N.A.  (N°FINESS 260002035) 

5, rue louis le Cardonnel -26100 Romans sur Isère 
Tél. : 04 75 02 67 98  -  Fax : 04 75 05 21 60  -  e-mail : f-e-r@wanadoo.fr 

 
 

ETABLISSEMENT FOYER EDUCATIF 
ROMANAIS 

TOTAL 

SERVICE SE MNA  
Nombre de place Drôme 18 4  
Nombre de place Hors département 2 0 24 
Age 12 à 21 ans 16 à 18 ans  

 
CADRE LEGAL :  

- Mesures administratives au titre de l’article 221.1 CASF ;  
- Mesures judiciaires au titre de l’article 375 et suivants du Code Civil ;  

 
LOCALISATION :  

- Bureau situé 5 rue Louis le Cardonnel, 26100 Romans sur Isère, pour le SE-MNA (accueil en 
journée du public) 

 
ACCOMPAGNEMENT EN MILIEU ORDINAIRE :  

- SE : Mineurs accompagnés  à partir du domicile parental- Jeunes majeurs accompagnés à 
partir du domicile parental, par le biais de logement mis à disposition par l’association ou en 
nom propre (FJT, appartement autonome). 

- MNA : Mineurs accompagnés à partir d’hébergement individualisé et diversifié en semi-
autonomie, mis à disposition par l’association. 

 
BENEFICIAIRES : 

- SE : Situations familiales qui présentent : Une fragilité du fonctionnement familial avec : 
inadaptation et carence du cadre éducatif. Inadéquation des réponses apportées aux besoins 
primaires (hygiène, alimentation, santé). Problèmes relationnels intrafamiliaux 
(communication, conflits, violence, séparation, famille recomposée, …). Jeunes sous 
l’emprise d’addiction (alcool, cannabis, médicaments, réseaux sociaux, jeux vidéo, …). 
Précarité sociale, matérielle et psychologique. Troubles relationnels avec les pairs (isolement, 
harcèlement, violences,…). Difficultés dans les apprentissages scolaires, voire absentéisme. 
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- MNA : Jeunes en situation de minorité, de  vulnérabilité (séparés de leurs parents ou tuteurs) 

et isolés (ne bénéficient d’aucun encadrement). Adolescents en déficit de repères, de mode 
d’emploi,  dans un nouvel environnement. Jeunes présentant parfois une très faible maitrise de 
la langue française. Mineurs encore marqués physiquement et psychiquement par le parcours 
migratoire. 
 
 
OBJECTIFS : 

- SE : Accompagner, améliorer et consolider la qualité des liens entre l’adolescent et sa famille. 
Favoriser  les conditions d’un retour en famille. Maintenir l’adolescent au sein de sa famille. 
Favoriser l’accession à une autonomie sociale et psychologique. 

- MNA : Permettre une pause dans le parcours migratoire. Favoriser l’apprentissage de la 
langue française (scolarisation) et accompagner vers la compréhension d’un nouvel 
environnement. Accompagner dans une démarche de régularisation administrative. 
 
ACCOMPAGNEMENT : 

L’accompagnement s’exerce sur une base d’un rendez-vous par semaine au minimum. Cette fréquence 
peut évoluer en fonction des objectifs contenus dans le PPE et dans le contrat jeune majeur, mais 
également en tenant compte du contexte et de l’évolution de la prise en charge. 

Les différentes formes d’accompagnement proposées. 
- Accueil  individuel des adolescents et des jeunes majeurs sur site. 
- Accompagnement individuel sur l’extérieur (administratif, dispositif de soin, scolarité, 

employeur). 
- Accueil collectif des adolescents sur site (attention portée sur la mise en relation avec les 

pairs).  
-  Activités collectives sur l’extérieur (activités sportives, sortie à la mer, jeux, …) 
- Visite à domicile, en direction de l’adolescent, de la famille, du MNA, du jeune majeur. 

 
ENCADREMENT : 

Educateur : 3,5 ETP. 2 éducateurs à temps plein, 1 éducateur à 0,70% et 2 éducateurs à 0,40%. Ces 
deux éducateurs effectuent un 0,60% sur notre service SASEP. 
Chef de service : 0,30 % 
Psychologue : 0,30% 
Secrétariat : 0,25% 
Agent d’entretien : 0,20% 

 


