Livret d’accueil « La maison du Planas »

« LA MAISON DU PLANAS »
Livret d’accueil

Ce livret a pour but de te présenter ton lieu d'accueil, à toi et à ta
famille, et de te guider tout au long de ton séjour.
En effet, tu vas résider pendant 4 semaines au sein de l’internat où
seront présents des éducateurs ainsi que d’autres adolescents…
Ce sera peut être tout nouveau pour toi et pour tes camarades,
c’est la raison pour laquelle il nous semble important d’aborder
quelques points essentiels au bon déroulement de ce séjour.
C’est aussi l’occasion de te rassurer sur tes inquiétudes liées à ton
accueil dans ce lieu nouveau, car ce n’est jamais facile d’aller
habiter dans une maison qui n’est pas celle que l’on connait, même
si ce n’est que pour une courte durée.

Commençons par le commencement…
L’appartement… Où est-il?
L’appartement se trouve à Nîmes, pas très loin de la gare.
L’adresse exacte est:
Résidence Les jardins du Planas
4 rue du Planas
Appartement n°13
30 000 Nîmes
Le numéro de téléphone: 04.66.23.49.12
Un plan d’accès est joint à ce livret, il devra permettre à tes parents
ou à toi-même de te repérer si jamais tu es perdu…
…Comment est-il?
Il s’agit d’un grand appartement de type P6, qui comporte un étage
et qui s’organise comme suit.
Au rez-de-chaussée, tu entres par le hall d’entrée
pour déposer tes chaussures, ce hall donne accès
à:
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-un salon avec une télévision, une chaine Hi-fi, et une bibliothèque
où tu pourras te détendre, en regardant un film, en écoutant de la
musique, en faisant des jeux de société, ou encore tout simplement
en discutant avec tes camarades…
-une salle à manger où tu prendras ton petit déjeuner, ton goûter et
le repas du soir avec tes camarades et tes éducateurs
-une cuisine équipée où sera préparé le repas (préparation à
laquelle tu participeras de temps en temps avec les autres
adolescents)
-un coin lingerie où tu pourras t’occuper du linge de la maison ou de
ton linge personnel
-une salle de bain avec une douche et des toilettes
-un bureau pour les éducateurs, dans lequel seront rangés les
documents importants concernant la vie à l’internat ou les
adolescents qui y sont accueillis
A l’étage, il y a:
-une chambre individuelle pour chacun d’entre
vous, équipée d’une armoire avec une penderie
pour ranger tes affaires, d’un petit bureau pour
écrire ou pour dessiner, et d’une table de nuit
-une salle de bain avec une baignoire et des
toilettes.
Ensuite,
…Qui y travaille?
L’équipe éducative de l’internat travaille sous la responsabilité du
directeur de l’IMPRO et du chef de service.
Elle est composée d’un éducateur spécialisé, d’une maitresse de
maison, et d’un surveillant de nuit.
Tous les adultes sont là auprès de toi pour faire respecter tes droits.
Ils t’apprennent aussi tes obligations qui sont les devoirs de chacun.
Ils sont avec les jeunes et donc avec toi pour :
-que la vie du groupe soit agréable à chacun,
-veiller à ta sécurité,
-régler les conflits quand il y en a entre les adolescents,
-t’écouter quand tu as des demandes, des joies, des soucis ou des
peines,
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-faire un projet qui t’aide à grandir
-te permettre de faire tes activités culturelles, sportives ou
professionnelles selon tes intérêts
-assurer un lien avec tes parents lorsqu’ils téléphonent par exemple.
Nous les informons régulièrement de ta vie à la maison.
…Quand?
L’éducateur et la maîtresse de maison seront présents tous les
jours, ils prépareront ton accueil un peu avant ton arrivée en fin
d’après-midi. Ils t’accompagneront jusqu’en soirée et passeront le
relais au surveillant de nuit avant de partir à 23h.
Le surveillant de nuit restera à la maison jusqu’au matin, avec toi et
les autres adolescents. Il sera présent lors du petit déjeuner, et
t’aidera à te préparer si tu en as besoin, jusqu’à ce que tu prennes
ton transport à 8h.
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Vivre ensemble, et surtout, « Bien-être » ensemble! C’est
possible, à condition de respecter quelques principes…
La vie collective
Tous les adolescents et les adultes qui vivent ensemble à la maison
forment un groupe.
Pour que la vie y soit agréable, nous apprenons à développer le
sentiment d’appartenance à un groupe, l’entraide et la solidarité.
C’est en ce sens que tous les adolescents doivent participer à tour
de rôle aux différentes taches du quotidien (ménage, courses,
cuisine, linge…). On se rassemble autour de projets qu’on réalise
ensemble (les activités, les sorties, s’occuper de « chez nous » …).
Chacun est important pour chacun.
Enfin, pour que tout le monde puisse se sentir bien, on veillera aussi
à respecter les activités individuelles de chacun, et le besoin qu’on
peut avoir parfois, de se retrouver seul, un petit moment…
La vie démocratique
La société dans laquelle nous vivons est une démocratie. C’est ce
qui fait que les citoyens ont le droit d’exprimer leurs choix et de
participer aux débats lorsque des décisions importantes les
concernant sont prises.
A l’internat, ce modèle démocratique sera garanti et respecté par
tous. Il permet à chaque adolescent de prendre la parole, de donner
son avis pour organiser la vie de la maison.
Les jeunes participent à des réunions. C’est important pour chacun
de pouvoir prendre part à la vie du groupe, et de savoir que sa
parole est entendue et prise en compte.
Tous les lundis, le groupe se réunit avec les éducateurs, pour
organiser la semaine, et chaque jeune peut faire des propositions
pour des activités ou pour améliorer la vie de groupe.
Le mercredi, nous aurons aussi la possibilité de nous réunir un
moment pour discuter de la semaine en cours.

Comment se déroule ta journée?
L’après-midi:
Tu passes la journée à l’école ou sur ton lieu de stage, et quand tu
reviens à l’appartement en fin d’après-midi, tu pourras prendre un
goûter tranquillement.
Ensuite, il est environ 18h. Le lundi et le mercredi c’est l’heure de la
réunion, le mardi et le jeudi c’est l’heure de faire des courses (avec
ou sans les éducateurs).
Tu peux ensuite prendre un petit moment pour te détendre, ou bien
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pour t’occuper de toi et de tes affaires.
Vers 19h, il est l’heure de prendre ta douche. Tu t’occupes de ta
toilette tout seul autant que possible. Cependant, si tu as besoin
d’aide pour faire, ou pour mieux faire, tu peux faire appel à un
éducateur.
Quand tu es propre, tu enfiles ta tenue ou ton survêtement avec
lequel tu te sens à l’aise, décontracté. Si ce n’est pas à ton tour de
participer à la préparation du repas ou à la mise de table, il te reste
alors un temps libre avant le repas.
Le repas:
Le repas du soir est un moment de convivialité que nous partageons
tous ensemble. Il se prend vers 20h (printemps/été) et vers 19h
(automne/hiver) dans la salle à manger.
Chacun veille à ce que ce moment soit agréable pour tous, du début
à la fin.
Nous respectons le travail des jeunes qui sont de service ce soir là
et de ceux qui ont participé d’une manière ou d’une autre à la
réalisation du repas. Nous les remercions, et nous commençons à
manger ensemble.
La soirée:
Le repas terminé il te reste un moment, pour une soirée avec les
éducateurs, pour lire un livre, pour regarder un film, pour jouer à un
jeu de société, ou pour tes occupations personnelles. Les soirées
seront prévues à l’avance, lors des réunions.
Bien sûr, si tu es fatigué tu peux aller te coucher après le repas, et
après avoir pensé à préparer tes affaires pour le lendemain!
Cependant, si tu t’engages dans une veillée de groupe, il est
important de participer jusqu’à la fin et de ne pas abandonner tes
camarades en cours de partie.
Avant de te coucher, tu devras penser à te brosser les dents, et à
préparer tes affaires (tes vêtements et ton sac) pour le lendemain.
A 22h30 au plus tard, tu a rejoins ta chambre et tu éteins ta lumière.
La nuit:
Durant la nuit, le surveillant de nuit reste éveillé. Tu peux donc sortir
de ta chambre et faire appel à lui si tu as un souci, si tu es inquiet,
ou si tu te sens mal. Mais cela doit rester exceptionnel, afin de
respecter le sommeil de chacun, tu ne dois pas sortir de ta chambre
si il n’y a pas nécessité ou urgence.
Le matin:
A 6 h 50, le surveillant de nuit vient vérifier que tu n’as pas oublié
de te réveiller pour te préparer à aller à l’école ou en stage.
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C’est l'heure de prendre ton petit déjeuner, ranger ta chambre, faire
ta toilette et vérifier ton sac.
Certains matins, le réveil est un moment difficile, et cela peut arriver
à tout le monde. C’est pour cela que tu fais attention à rester calme,
souriant, poli et respectueux, car respecter et encourager la bonne
humeur des autres, c’est le meilleur remède pour soigner sa propre
mauvaise humeur et bien commencer la journée.
A 8h, tu prends ton transport habituel pour partir.
Le mercredi après-midi:
Les activités du mercredi après midi sont réfléchies et organisées
par les éducateurs à partir de tes désirs, de tes besoins ou de tes
possibilités. Souvent, avant de partir en activité il sera nécessaire de
faire un peu de ménage dans la maison. Ensuite, les activités qui te
sont proposées, sont variées dans la mesure des possibilités offertes
par le groupe, par le temps, ou par le budget.
Tu dois être présent à 14h le mercredi pour démarrer ces activités.
Elles ne sont pas obligatoirement encadrées par un éducateur si tu
arrives à te débrouiller seul pour prendre les transports en commun,
pour respecter les horaires de l’activité ou bien celles des sorties.
Bien sûr, nous t’aidons si tu en as besoin, pour t’inscrire à ces
activités, pour t’y emmener, ou encore pour y participer.
Pour finir…
Grâce à ce livret, nous espérons que tu as pu te faire une idée de
ton futur lieu d’accueil où nous nous retrouverons très bientôt. Si tu
te poses encore des questions, ne te fais pas de soucis, nous serons
là pour y répondre.
L’équipe éducative de
La maison du Planas
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Voici le plan pour accéder à l’appartement:
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