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ui sommes nous?

L’Association ARC EN CIEL, créée en 1949,
gère une maison d’enfants à caractère social à
GÉNILAC qui accueille 40 garçons et filles de 6 à
18 ans, un foyer d’adolescentes à ST ETIENNE
qui accueille 12 filles de 12 à 19 ans ½, une Unité
Jeunes Majeurs (appartement individuel ou en
FJT) qui accompagne des garçons et filles de 17
ans ½ à 21 ans.
Ces prises en charges se font dans le cadre de
mesures d’assistance éducatives (art 375 à 375-8
du Code Civil) prononcées par le juge des enfants
ou dans le cadre de l’ordonnance du 2 février 1945,
ou par les services de la Délégation à la Vie Sociale,
service du Conseil Général.
Les accompagnements éducatifs peuvent prendre
la forme d’un placement traditionnel à l’internat,
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séquentiel, ou dans le cadre du placement avec
maintien prioritaire en milieu familial (PMPMF)
Le personnel éducatif est composé d’éducateurs
spécialisés et de moniteurs éducateurs diplômés
qui interviennent en lien avec les familles et les
partenaires.
La scolarité est assurée en externe dans les
établissements scolaires de la vallée du GIER,
voire à ST ETIENNE, ou dans des structures
spécialisées : SEGPA (Section d’Enseignement
Général et Professionnel Adapté), ITEP (Institut
Thérapeutique Educatif et Pédagogique), EREA
(Ecole Régionale d’Enseignement Adapté),
les soins psychiques étant assurés par les CMP
et CMPP CHU du secteur.

os valeurs

L’Association, par son engagement dans l’action
sociale affirme et développe les valeurs suivantes :
Engagement en vue de faire progresser les
enfants et adolescents accueillis par le respect de
soi et des autres, la relation d’aide, la citoyenneté,
la solidarité, l’autonomie.

pour en savoir plus :

www.association-amel.com

L’Arc en Ciel s’engage :
A accompagner les enfants et adolescents
accueillis,
A développer leurs capacités d’autonomie,
d’initiative, d’expression, de relation à autrui,
A travailler en lien avec les familles et les
partenaires pour faciliter à terme leur insertion
socio professionnelle.

AMEL

Association de Maisons d’Enfants Ligériennes
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os missions

La prise en charge éducative et scolaire d’enfants
et d’adolescents en difficulté sur le plan personnel,
familial et social.
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l’accompagnement des jeunes majeurs en
difficulté d’insertion sociale et professionnelle.

our grandir, pour se construire

En priorité, favoriser les liens familiaux ou,
à défaut, les stabiliser par une implication
des parents dans le placement de leur enfant
(rencontres, conseil de la vie sociale, participation
au suivi scolaire et de santé, participations aux
décisions d’orientations),

N

projeter les jeunes vers une préparation au
monde du travail avec une autonomie sociale
et professionnelle pour les jeunes majeurs,
proposer en lien avec les familles
et les partenaires des réponses
adaptées aux situations des
enfants confiés.

os spécificités

Adapter et diversifier les prises en charges selon
la situation et l’évolution de chacun :
 la pluralité des lieux et types de formation
scolaires et professionnels,

mixité, accueil des
fratries pour favoriser
et maintenir les liens
familiaux.

la pluralité des modes d’accueil et de prise
en charge (internat, semi- internat, PMPMF,
séquentiel, FJT, appartements),

N

os partenaires

L’Association agit en étroite collaboration avec :
L’Association Pour l’Enfant et sa Famille,
(ANGELUS et MARMOUSETS), MECS JB
D’ALLARD, Les FOGIÈRES,

ASSOCIATION ARC en CIEL
675 route des Bourdonnes
42800 GENILAC
Tél : 04 77 75 06 62
Fax : 04 77 75 69 73

Les services de la DVS, les juges
pour enfants, la DDPJJ, l’ADSEA, l’ANEF,
l’AGASEF,
L’Education Nationale, les CMP et CMPP le
CCA, le secteur pédopsychiatrique,
Les établissements spécialisés (ITEP, EREA,
MDPH),
La mission locale de Saint Etienne,
L’Association Service Logement (ASL),
Les écoles de formation (IREIS, ST VINCENT
/ ST ENNEMOND, ST LAURENT, ARAFDES),
Les partenaires locaux (mairie, commissariat,
commerçants).

FOYER DOMBASLE ARC EN CIEL
1 rue Dombasle
42000 SAINT ETIENNE
Tél : 04 77 57 02 10
Fax : 04 77 57 53 51

UJM ARC EN CIEL

675 route des Bourdonnes
42800 GENILAC
Tél : 06 08 76 68 89
06 80 93 04 25

