Accès: ligne de bus n°1, arrêt Lycée professionnel de Vinci

ASSOCIATION LE ROCHER DE GUYENNE
FOYER DE LA BEAURONNE

Directeur: 05 53 35 75 33(directeur@foyerdelabeauronne.com)
Directeur adjoint: 05 53 35 75 32(directeuradjoint@foyerdelabeauronne.com)
Bureau des éducateurs : 05 53 35 75 31/ 06 22 77 37 93
Secrétariat : 05 53 35 75 30(secretariat@foyerdelabeauronne.com)
Service des studios : 05 53 35 75 46 / 06 10 35 01 19
( studioexterieur@foyerdelabeauronne.com)
Service hébergement extérieur : 06 22 77 37 97
Site internet du foyer :
http://www.foyerdelabeauronne.com
Auto-école associative
13, Rue Alphée Mazieras
24 000 Périgueux
06 25 62 93 16
Auto-ecole@foyerdlabeauronne.com

Centre de préformation Le Relais
13 rue Alphée Mazièras
24 000 Périgueux
05 53 35 20 97
06 22 77 37 99
relais@foyerdelabeauronne.com

ASSOCIATION LE ROCHER DE GUYENNE







Château de la Rousselière
24340 MAREUIL S/BELLE
: 05 53 60 80 80 : 05 53 60 80

334 route d’Angoulême
24 000 PERIGUEUX
: 05 53 35 75 30 : 05 53 35 75 38
mail : directeur@foyerdelabeauronne.com

HEBERGEMENT

FOYER de la BEAURONNE

 L’INTERNAT :
Chambre individuelle (10 lits + un lit d’urgence)
5 studios préparant à l’autonomie et l’indépendance

STATUT : Privé, association loi 1901
HABILITATION/FINANCEMENT : Justice et agrément départemental
PUBLIC :
jeunes garçons et filles de 12 à 21 ans.
 En application des articles 375 à 375-8 du code civil relatif à l’assistance éducative
 Au titre de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante,
 Pour application du décret du 18 février 1975 fixant les modalités de mise en
oeuvre d’une protection judiciaire en faveurs des jeunes majeurs,
 Au titre du code de la famille et de l’action sociale.

CAPACITE D’ACCUEIL : 33 places
OUVERTURE : 24h/24h, 365 jours par an
MISSIONS :
Assurer l’hébergement et la protection du jeune.
Viser à l’insertion sociale et professionnelle par la mise en place d’un projet personnalisé en
tenant compte de la problématique du jeune, de ses désirs ainsi que ceux de sa famille.

VALEURS :
Respect, écoute, ouverture, engagement, recherche de la qualité de la prise en
charge.

 LES STUDIOS EN AUTONOMIE SUR SITE :
8 Studios équipés

 SERVICE EXTERIEUR :
Hébergement en appartements individuels ou collectifs (10 places)

ACTIVITES TRANSVERSALES









Salle multimédia « double-clic » (ordinateurs, Internet…)
réunion mensuelle des jeunes : donner son avis, proposer …
Suivi psychologique possible (par le psychologue du foyer ou
à l’extérieur)
Accompagnement scolaire (suivi scolaire, cours individuels sur site)
Inscription dans les clubs sportifs ou culturels
Camps, visites, sorties pendant les vacances scolaires et les week-ends
Familles de parrainage (possibilité d’être accueilli dans une famille le
week-end ou plus)

LE PERSONNEL:







équipe de direction 2 ETP :directeur / directeur adjoint
équipe éducative 9.5 ETP (moniteurs éducateurs, éducateurs spécialisés, conseiller
ESF, )
activité de jour/auto-école5 ETP (responsable pédagogique = éducateur scolaire
spécialisé, éducateur scolaire = conseillers ESF, éducateurs techniques, moniteur
auto-école = éducateurs spécialisés, )
un psychologue (1/3 temps), une infirmière (0,2 ETP)
accueil, secrétariat, comptabilité, gestion : 2ETP (cadre administratif, technicien
qualifié
services généraux 7.4 ETP (cuisinière, maîtresses de maisons, agent de service,
homme d’entretien, veilleurs de nuits,)

LE PARCOURS DU JEUNE








Pré-admission
Admission
Pré-projet
Bilan d’intégration à 2 mois
Projet personnalisé
Evaluation du projet tous les 6 mois
Fin du parcours

AUTO-ECOLE associative du foyer de la Beauronne, déclarée en
préfecture :


Préparation au code de la route et au permis de conduire
(dont la conduite accompagnée)

CENTRE DE PREFORMATION LE RELAIS :
 Activité de jour permettant aux jeunes de se ressourcer et de
définir un projet scolaire ou professionnel à travers différents ateliers
scolarité, radio, techniques de recherche d’emploi, visites d’entreprise,
bois, fer, mécanique, cuisine, sport, formation au secourisme, stages en
entreprise…).

UN PARTENARIAT ENGAGE, :
Education nationale, mission locale de l’agglomération périgourdine, AGIR abcd , Le « Sans
réserve », , ADEPAPE….

