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Pour Qui ?

Quand ?

Pourquoi ?

Les trois unités de vie du CENTRE ÉDUCATIF « Les FONTAINES » accueillent, suite à
une mesure administrative ou judiciaire, des jeunes qui rencontrent des difficultés sociales ou
familiales, ainsi réparties :

. « Unité de vie adolescents » - 209 rue de Verdun (Vernon) : Garçons de 15 à 18 ans (le
cas échéant jeunes majeurs  de moins de 21 ans) ;
. « Unité de vie adolescentes » – 20 cour des Mousquetaires (Val de Reuil) : Filles de 15
à 18 ans (le cas échéant jeunes majeures  de moins de 21 ans) ;
. « Unité de vie préadolescent(e)s » - 70 rue Emile Loubet (Vernon) : Garçons et filles de
13 à 15 ans (moins de 16 ans).

En complément des axes de la mission assignée au CENTRE ÉDUCATIF « Les FONTAINES » et de ses principaux objectifs
(Fiche précédente), ses unités de vie mettent en oeuvre des actions: 

. Pour aider chaque jeune à développer l’estime de soi et la confiance en soi, ses potentiels, sa capacité à établir des relations et
à se situer dans une perspective de projet.
. Pour accompagner et soutenir chacun afin qu’il parvienne à moyen terme à acquérir des ressources personnelles, et à se
mobiliser ou se remobiliser sur un projet à sa portée.
. Pour proposer un lieu de médiation dans la relation parents adolescents propice à la restauration des liens familiaux et
permettant aux parents d’exercer au mieux leur fonction parentale.

Centre Educatif  "Les Fontaines" (Sections à Vernon & Val de Reuil)

    Pôle
Protection de l'enfance

Direction et service administratif
211 rue de Verdun - B.P. 330 - 27203 Vernon Cedex
Tél. 02 32 71 02 03 - Fax : 02 32 21 58 43
c.educatif.fontaines@wanadoo.fr

209 rue de Verdun  27200 VERNON
Tél .02.32.71.02.01 - 02.32.71.02.00 

Fax : 02.32.21.58.43

20 cour des Mousquetaires
27100 VAL DE REUIL
Tél. 02.32.59.82.18
Fax : 02.32.59.43.48

70 rue Emile Loubet
27200 VERNON (OUVERTURE 04/2007)

Tél. 02.32.51.85.93
Fax : 02.32.71.17.67

Les trois services éducatifs et unités de vie du CENTRE ÉDUCATIF « Les FONTAINES » offrent une capacité d’accueil
d’internat ainsi réparties :

. « Unité de vie adolescents » - 209 rue de Verdun à Vernon   12 places

. « Unité de vie adolescentes » – 20 cour des Mousquetaires à Val de Reuil 10 places

. « Unité de vie préadolescent(e)s » - 70 rue Emile Loubet à Vernon (2007) 12 places

Le nombre limité de jeunes au sein d’une même unité offre des possibilités de vie collective  harmonieuse, source
d’individualisation de la prise en charge. A dimension humaine, et ouvert sur le monde extérieur, chaque foyer est conçu
comme un lieu de pré autonomie proche des réalités sociales.

Chaque unité de vie du CENTRE ÉDUCATIF « Les FONTAINES » est
ouvert toute l'année et offre la possibilité d'un accueil et d'un soutien
permanent.
La durée de l’accueil et les autorisations de retour (en week-ends et aux
vacances) en famille  sont subordonnées à la décision judiciaire.
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"L'UNITÉ DE VIE ADOLESCENTS"

"L'UNITÉ DE VIE ADOLESCENTES" "L'UNITÉ DE VIE PRE-ADOLESCENT(E)S"

de 34 places



Avec qui ?

Où ?

Comment ?

ADMISSIONS

Les modalités de préparation du 
projet d’accueil sont celles 
habituellement proposées par 
l’Etablissement (Voir Fiche CADRE 
GÉNÉRAL ET ORGANISATION)

L’accompagnement est mis en œuvre par une équipe pluridisciplinaire 
composée de :
  . un chef  de service
  . des éducateurs
  . une maîtresse de maison
  . un psychologue

Le projet éducatif, pédagogique et social de chacun des  «  » s’inscrit dans 
le cadre du Projet de l’Association et du Projet de l’Etablissement et développe les 
modalités de la mise en oeuvre pratique de la prise en charge. Les différentes 

tranches d’âges de 13 à 15 ans ou de 15 à 18 ans, comme l’accueil de garçons et/ou de filles, avec des besoins et des aspirations 
différents, impliquent pour chacune des équipes de développer un projet orienté différemment avec des réponses spécifiques.
L’internat, espace privilégié de socialisation : Les effets relationnels et sociaux de la vie quotidienne partagée sur le groupe et de 
la vie collective sont les atouts premiers de ce mode de prise en charge.
L'action de l'équipe pluridisciplinaire s'exerce tant autour de la dynamique de groupe que d'un suivi personnalisé. Ainsi, l'équipe 
tente d'offrir à chacun un lieu de vie, d'expression, de réalisation personnelle, de convivialité et de socialisation, où l'on trouve des 
possibilités d'écoute, de relation et un soutien matériel, éducatif  et psychologique.
Les éducateurs développent au quotidien et en continu la dimension éducative, pédagogique et sociale de la prise en charge et offrent 
un cadre de vie sécurisant, protecteur et structurant pour soutenir les jeunes dans le développement de leur personnalité et de leurs 
projets, dans l'apprentissage des relations sociales et de la responsabilité, dans la vie quotidienne, l’accompagnement santé, l’aide à 
la réussite scolaire, l’accès aux activités sportives, culturelles, etc...
La maîtresse de maison effectue sa mission en lien avec l’équipe éducative et contribue à l’accompagnement des jeunes dans les 
actes de la vie quotidienne. Elle assume une fonction polyvalente dans l’organisation quotidienne du cadre de vie et participe à la 
fonction éducative notamment en contribuant à la réalisation des conditions d'accueil et de sécurité matérielle et affective des 
jeunes.
Le psychologue offre la possibilité d'un accompagnement, d’un soutien individuel et d'un espace de parole. Sa présence dans 
l’équipe et dans le lieu de vie symbolise la prise en compte de la subjectivité et des enjeux psychoaffectifs.
Les professionnels des services techniques et administratifs interviennent indirectement dans la réalisation de la mission de 
l’établissement. Ils offrent aux jeunes  la possibilité de registres relationnels différents et propices à leur socialisation.
Un travail en réseau est réalisé avec tous les partenaires susceptibles de coopérer à la prise en charge des jeunes, et la mobilisation 
et l’articulation de toutes les ressources internes et externes utiles.

Les unités de vie

unité de vie

unité de vie

unités de vie

  du CENTRE ÉDUCATIF « Les FONTAINES » sont implantés  dans des quartiers, au coeur de la cité, offrant 
une accessibilité à des services et des équipements et de nombreuses possibilités pour les jeunes (transports en commun et liaisons 
interurbaines, établissements scolaires, services de formation classique ou spécifique, services d’accueil, d’information et 
d’orientation, santé et soins, vie sociale et culturelle, activités sportives, loisirs, etc.).

L'  «  adolescents » (209 rue de Verdun à Vernon) et le « préadolescent(e)s » (70 rue Emile Loubet à Vernon) 
implantés en centre ville dans des quartiers résidentiels et à proximité de la gare, chacun dans une grande maison avec jardin qui

 regroupe des chambres individuelles, des salles et des espaces communautaires.

L'  « adolescentes » (20 cour des Mousquetaires à Val de Reuil), situé dans un quartier d’habitats collectifs et individuels 
à proximité immédiate du centre ville et de la gare, est constitué de trois grands logements mitoyens et communiquant entre eux, 
comprenant des chambres individuelles, des salles et des espaces communautaires.

     au 70 
rue

 
Emile Loubet à Vernon accueil le 12 garçons et filles de 

13 à 15 ans. Son projet qui s’inscrit dans le 
développement du Schéma départemental enfance 

famille 2003/2008 a en particulier les spécificités suivantes :
- La mixité et une vie collective et sociale partagée entre garçons et filles, occasion 
d’apprentissage du respect mutuel et de l’écoute de l’autre. 
- Des activités de jour permettant l’accueil de mineurs momentanément privés 
d’insertion scolaire, avec des actions de re-mobilisation personnelle et 
d’accompagnement du maintien et de l’intégration en milieu scolaire.
- La mise en place d’un travail  avec les familles  adapté  à  de  plus  jeunes 
adolescents.
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unités de vie

La nouvelle "Unité de vie préadolescent(e)s"

Depuis mai 2007, "l'unité de vie préadolescent(e)s"
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