DES ACTIONS
Avec hébergement
• Dispositif d’Accueil d’Urgence
(DAU) :
contribue
à
l’évolution
de
l’organisation de l’accueil d’urgence
en Sarthe pour les enfants de 13 à
18 ans. Le dispositif, qui fonctionne
365 jours par an, est à la même
d’accueillir 16 enfants sans délai.
Dispositif d’Accueil d’Urgence Le Mans (72)

• Dispositif d’accueil et
d’accompagnement pour
adolescents :
ces
structures
d’hébergement
pour adolescents de 14 à 18 ans
en difficulté sociale et familiale
proposent des modes d’accueil
diversifiés
(hébergements
collectifs structurés en unités de
vie, studios indépendants, foyer de
jeunes travailleurs, appartements
autonomes...)
Elles aident les jeunes et leur
famille dans la compréhension de
leurs difficultés et si la situation le
requiert, les préparent à l’autonomie.
Pôle d’Accueil Diversifié pour Adolescents
en Mayenne - Laval (53)

• Centre éducatif renforcé (CER) :
le placement est imposé et organisé
en deux sessions de cinq mois (20
semaines) chaque année. Sont
concernés à chaque session sept
garçons âgés de 14 à 18 ans placés
au titre de l’enfance délinquante
pour lesquels une rupture éducative
avec leur milieu est préconisée.
Le CER accueille en priorité des
jeunes de la région de rattachement
administrative de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) : Pays
de Loire, Bretagne, Haute et Basse
Normandie. Cette priorité est aussi
en lien avec le projet pédagogique
qui prévoit une action en proximité
avec les familles. L’action du
CER s’organise à partir d’activités
sportives à dépassement.
Centre Educatif Renforcé Roger Hyvard
Soulgé-sur-Ouette (53)

• Espaces de rencontres :

• Médiation familiale :

lieux où le parent qui ne dispose pas
de droits de visite et d’hébergement
peut voir son ou ses enfants selon une
organisation fixée par le Juge aux affaires
familiales ou convenue entre les parents
et le service.

processus de restauration ou de
transformation des liens dans les
situations conflictuelles, suite à des
ruptures familiales, à des questions
successorales ou patrimoniales, à des
situations en protection de l’enfance.
Le médiateur familial facilite le
rétablissement du dialogue, la
communication entre les personnes
à partir de leur volonté de trouver des
solutions mutuellement acceptables.

Passerelle 53 - Laval (53)			
Point Soleil 72 - Le Mans (72)

• Café de la famille :

quel que soit leur âge, les enfants sont
souvent sources d’interrogations, de Mayenne Médiation familiale - Laval (53)
doutes, quelquefois de problèmes. Il est Sarthe Médiation familiale - Le Mans (72)
parfois utile de trouver une personne
attentive avec qui échanger librement
à propos de l’éducation des enfants.
Le Café de la Famille est un lieu
d’écoute et de conseil aux parents. Des
conférences / échanges à thème y sont
organisés. Il est situé au centre du Mans
avec une permanence à La Ferté-Bernard
et Loué.
• Visites médiatisées :
Café de la famille - Le Mans (72)

• Groupe de paroles de pères
incarcérés :

• Centre éducatif fermé (CEF) :

• Maisons d’enfants à caractère
social (MECS) :

le placement est imposé pour une
période de 6 mois dans le cadre
d’un contrôle judiciaire, d’un sursis
avec mise à l’épreuve ou encore
d’une libération conditionnelle. Le
CEF n’est pas un lieu de détention
mais un établissement social qui
reçoit douze garçons âgés de 13 à
17 ans pour un programme éducatif
intensif. Le caractère fermé est
institué par l’obligation faite au
jeune d’y résider, de rester sous la
surveillance permanente des adultes
et de respecter les conditions du
placement.

l’établissement
accueille
des
mineurs de 4 à 18 ans, confiés par
décision administrative ou sur
décision d’un magistrat dans le cadre
de l’assistance éducative, en raison
des difficultés rencontrées par
leurs parents dans leur éducation.
La MECS propose à ces enfants des
conditions de vie adaptées en les
accompagnant
individuellement
dans une approche collective.
Elle œuvre, en lien avec les services
de l’Aide Sociale à l’Enfance, à rétablir
les conditions de leur possible retour
auprès de leurs parents.

Centre Educatif Fermé de la Jubaudière
Beaupréau-en-Mauges (49)

MECS Saint Pavin - Le Mans (72)		
MECS le Pourquoi Pas - Coulaines (72)

permet aux participants de se retrouver
autour
de
leurs
préoccupations
parentales et de partager leurs
expériences. Ces interventions ont pour
objectif principal de maintenir la place
du père afin de pouvoir rester centré sur
l’intérêt de l’enfant.

DES ACTIONS

service a pour mission de permettre
l’exercice des droits de visites dans
l’intérêt de l’enfant.
Cet espace de visite en présence d’un
tiers est un lieu permettant à un enfant
de rencontrer ses parents. Il contribue
au maintien des relations entre un
enfant et ses parents, notamment
en assurant la sécurité physique et
morale et la qualité d’accueil des
enfants, des parents
Visites médiatisées - Le Mans (72)
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DE SOUTIEN
A LA PARENTALITÉ

MEDICO-SOCIALES
• Centre Médico Psycho Pédagogique :
agréé par les organismes d’assurance
maladie, le CMPP est un centre de
consultation, de diagnostic et de soin
recevant des enfant et des adolescents
(de 3 à 18 ans) présentant des difficultés
d’adaptation dans leur vie personnelle,
familiale, scolaire ou sociale.
CMPP - Laval (53)

Les parents sont associés à la prise
en charge. Non sectorisé, il est
compétent pour le département de
la Mayenne. Le CMPP est constitué
d’une équipe pluridisciplinaire de
seize professionnels : psychiatre,
psychologues, orthophonistes et
psychomotriciens.

Siège social :
52, rue de Beaugé - 72000 LE MANS
Tel : 02 43 39 28 30 - Mail : dg@inalta.fr
Site internet : www.inalta.fr

DES ACTIONS

SOCIO-ÉDUCATIVES
L’ASSOCIATION

A partir du domicile
• Mesure d’accompagnement
social personnalisé renforcée
(MASP) :

Inalta a pour objet de promouvoir toute forme d’initiative et d’action de portée
individuelle ou collective, de gérer et développer des services contribuant au
développement personnel des enfants, jeunes et adultes dans leur famille et à
leur insertion dans la société.

• Son histoire
L’association Inalta, anciennement
Sauvegarde Mayenne Sarthe, a
officialisé son changement de
nom au 1er janvier 2019. Ceci afin
d’être mieux à l’écoute des attentes
des usagers et de construire des
réponses appropriées et efficientes
tout en optimisant le fonctionnement
général de l’organisation.

• Ses territoires
d’intervention

A partir de son socle fondateur
elle conduit des missions socioéducatives dans les champs de la
prévention primaire, de la protection
judiciaire et de la réponse pénale. La
démarche éducative est double, en
direction du jeune et en direction des
parents.
Des missions médico-sociales et des
missions d’insertion professionnelle
sont également développées.

Elle développe son activité sur la
région Maine Anjou, soucieuse de
se rapprocher des publics sur leurs
bassins de vie.

enfants, adolescents pris en charge.

• 1200
personnes formées ou accompagnées

sur décision du Juge des enfants,
des éducateurs rencontrent les
enfants chez eux, ou dans d’autres
activités, et leurs parents pour
veiller aux conditions d’éducation
des enfants, pour aider à la mise en
place de conditions propices à leur
développement.

• Placement Educatif à Domicile
0-6 ans (PEAD 49) :
habilité par le Conseil départemental,
le service exerce des mesures de
placement éducatif à domicile pour
de très jeunes enfants, résidant sur le
territoire du Centre Anjou et de l’Est
Anjou et confiés à l’Aide sociale à
l’enfance (ASE).

Elle crée et gère - à
son initiative ou à la
demande des autorités
politiques,
judiciaires
ou administratives - des
services
à
caractère
social,
médico-social,
en vue d’accueillir, de
conseiller, de prendre
en charge, d’encadrer,
d’accompagner
individuellement
et
collectivement
les
enfants et adolescents et
leurs parents concernés
par la mise en œuvre de
l’objet associatif.

• 5500

• Action éducative en milieu
ouvert (AEMO) :

Dispositif Spécifique de Milieu Ouvert - Angers(49)
Service Educatif en Milieu Ouvert 53 - Laval (53)
Service Educatif en Milieu Ouvert 72 - Le Mans (72)

• Ses missions

Placement Educatif à Domicile Pimloo Angers (49)
Placement Educatif à Domicile - Distré (49)

• Mesure judiciaire d’aide à
la gestion du budget familial
(MJAGBF) :

• + de 460
professionnels.

• Placement
Educatif
Domicile (PEAD) :

sur décision du Juge des enfants, les
prestations familiales de la famille sont
versées au service. Des travailleurs
sociaux, veillent à l’utilisation des
prestations dans l’intérêt des enfants
et aident les parents dans la gestion
du budget familial.
Service d’Aide à la Gestion du Budget familial
en Sarthe - Le Mans (72)

Le Conseil Départemental de la
Sarthe a confié l’exercice de la
Mesure au service qui intervient
auprès
des
bénéficiaires
de
prestations sociales éprouvant de
graves difficultés dans la gestion
de leurs ressources. La mesure
d’accompagnement social fait l’objet
d’un contrat d’accompagnement
social personnalisé. La recherche
de solutions individualisées doit
permettre le retour à l’autonomie de
gestion des bénéficiaires.
Service d’Aide à la Gestion du Budget familial
en Sarthe - Le Mans (72)

• Mesure judiciaire
d’investigation éducative (MJIE) :
sur décision du Juge des enfants, un
travailleur social évalue la situation
des enfants à leur domicile, rédige un
rapport au magistrat pour qu’il puisse
prendre une décision dans l’intérêt des
enfants.
Service d’Investigation et d’appui éducatif au
pénal - Laval (53) et Le Mans (72)

• Placement familial :
depuis juillet 2002, l’Escabelle est un
service d’accueil diversifié (SEAD). A ce
titre, il peut accueillir des adolescents
et jeunes adultes dans le cadre de
l’accueil familial ou sous d’autres
formes (appartement, placement au
domicile...)
Service Educatif d’Accueil Diversifié
l’Escabelle - Château du Loir (72)

• Accueil de jour (SAJE) :
des éducateurs accueillent, en
journée, dans un centre équestre,
des enfants déscolarisés afin de les
remobiliser dans un projet scolaire ou
d’insertion.
Service d’Accueil de Jour et d’activités
Equestres - Andouillé (53)

à

accompagne des enfants de 11 à 18
ans, à partir du domicile parental.
Le PEAD est une mesure de
placement judiciare fondée sur
le repérage des compétences
parentales. Cette alternative au
placement traditionnel intègre la
possibilité de repli lorsqu’une notion
de danger pour l’enfant surgit.

• Enquête Sociale Rapide :
vérifie la situation matérielle,
familiale, sociale et les moyens
d’insertion sociale d’une personne
faisant l’objet d’une enquête ou
d’une instruction. Ces investigations
doivent favoriser l’individualisation
du traitement judicaire en facilitant
les aménagements de peine
ainsi que le prononcé des peines
alternatives à l’emprisonnement.

Placement Educatif à Domicile - Le Mans (72)

Service d’Investigation et d’appui éducatif
au pénal - Laval (53) et Le Mans (72)

• Stage de citoyenneté :

• Groupe de paroles auteurs de
violences conjugales :

est une réponse adaptée à certains
actes de délinquance. Il est envisagé
comme une peine, un aménagement
de peine ou une mesure alternative aux
poursuites. Il s’adresse aux personnes
majeures ayant commis une infraction
aux fondements de la société, soit le
plus souvent des actes d’incivilité.
Service d’Investigation et d’appui éducatif au
pénal - Laval (53) et Le Mans (72)

stages de sensibilisation pour
la prévention et la lutte contre
les violences intra familiales. Les
échanges ont pour objectif un
processus de responsabilisation,
de remise en question des actes
et de leurs conséquences sur les
victimes et eux-mêmes.
Service d’Investigation et d’appui éducatif
au pénal - Laval (53) et Le Mans (72)

Dans les quartiers
• Prévention spécialisée :
- pour créer des actions collectives
dans les lieux où se manifestent
des risques d’inadaptation sociale,
en cohérence avec les actions
municipales en direction de la
jeunesse ;
- pour prévenir la marginalisation des
jeunes, prioritairement des mineurs ;
- pour faciliter l’insertion ou la
promotion sociale des jeunes en
mobilisant les dispositifs existants ;
- pour développer le travail de
partenariat avec la mise en valeur
du travail effectué par les services
implantés sur les territoires.
Les actions sont conduites sans
mandat administratif ou judiciaire
(un signalement par une institution

spécialisée n’est pas nécessaire), en
respectant l’anonymat des jeunes,
en leur laissant libre choix dans
l’adhésion à la relation proposée, en
respectant les droits et devoirs des
détenteurs de l’autorité parentale
et en leur rappelant les règles qui
président à toute vie en société.

• Promeneurs de net :
permettent la mise en œuvre d’un
accompagnement
éducatif
des
jeunes là où ils sont très présents : les
réseaux sociaux. Son rôle est de créer
du lien pour rattacher le jeune à une
vie relationnelle réelle.
Service de Prévention Spécialisée 53 - Laval

Service de Prévention spécialisée 53 - Laval		
Service de Prévention spécialisée 72 - Le Mans

