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L’ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR LA SAUVEGARDE DE L’ENFANCE D’INDRE ET LOIRE 

(ADSE37), Association loi 1901 à but non lucratif, a été créée en 1946, par Anne-Marie MARTEAU, 

initialement sous le nom d’ASSOCIATION « ŒUVRE SOCIALE ET D’APPRENTISSAGE ». 

Fondée sur des valeurs humanistes qui constituent, aujourd’hui encore, le ciment de l’engagement 

militant des membres bénévoles et de l’action de l’ensemble du personnel, l’ADSE37 voit ses 

principes d’action inscrits en janvier 1993 dans la Charte associative « SAUVEGARDE QUI ES-TU ?» ci-

jointe. 

Mais, qu’est-ce que l’ADSE37 aujourd’hui ? L’association s’est développée et transformée au fil des 

années, en fonction des évolutions sociales, des modifications politiques dont principalement la 

décentralisation, et des choix proprement associatifs. 

Le premier temps d’un Projet Associatif est de faire l’état de l’existant, avant de profiler les objectifs 

pour l’avenir. De ce fait, retenons quelques dates marquantes dans la vie de l’Association : 

• 1947 : Premières structures d’accueil des jeunes au Clos Saint Libert et à la Borde. 

• 10 juin 1948 : Changement d’appellation en « Association Départementale pour la Sauvegarde de 

l’enfance délinquante, déficiente et en danger moral ». 

• 1950 : Création du « Service Social » installé au Palais de Justice de Tours. 

• 1950 : Acquisition de la Chaumette à Joué-Lès-Tours et création du Centre d’Apprentissage puis du Centre 

Educatif et Professionnel (CEP). 

• 1953 : Acquisition de l’Auberdière et installation du Centre Educatif et Scolaire. 

• 1956 : Prise en charge d’une classe par l’Education Nationale. 

• 1959 : Création du Service d’Observation en Milieu Ouvert installé en 1962 18 rue du Rempart à Tours. 

• 1962 : Création du Service d’Action Educative en Milieu Ouvert installé au Palais de Justice de Tours. 

• 1968 : Début des échanges de jeunes avec l’arrondissement de Berlin Neukölln. 

• 1969 : Acquisition de la Commanderie à Ballan-Miré et création du Foyer d’Accueil Educatif (FAE). 

• 1994 : Construction du nouvel immeuble du Siège Social et des Services de Milieu Ouvert 4 et 6 avenue 

Marcel Dassault à Tours. 

• 1995 : Dans le cadre du contrat d’objectif triennal, signé avec l’Etat et le Département, création des 

nouveaux Service d'Accompagnement et d'Hébergement (SAH), Service d'Accueil Personnalisé en Milieu 

Naturel (SAPMN) et expérimentation du Service d'Emergence et Suivi de Projets Individualisés (SESPI), 

externalisation, par la création de l'unité éducative de l'EPAN. 

• 1997 : Participation, par un personnel détaché, à une expérimentation de type « Classe-Relais ». Création 

d’un Centre de Formation Professionnelle Régional sur le site de la Chaumette. 

• 1999 : Création, en partenariat avec l’UDAF, d’un Service de Médiation Familiale. 

• 2003 : Fermeture de la Maison d'Enfants à Caractère Social (MECS) Commanderie et du Service 

d'Emergence et Suivi de Projets Individualisés (SESPI). 

• 2004 : Poursuite de l'externalisation de la Maison d'Enfants à Caractère Social (MECS) Chaumette à 

Chambray par la création de l'unité des Renardières. 
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• 2010 : Fermeture du Centre de Formation Professionnelle Régional. 

• 2010-2011 : Construction de l'unité éducative Mozart à La Chaumette, et cession du château de la 

Chaumette. 

• 2013 : Création avec l’Union Départementale des Association Familiales (UDAF) et le Dialogue Familial de 

l’Association Médiation et Parentalité 37. 

• 2013 : Création du fonds de dotation «  Enfance & Avenir ». 

 

La Direction Générale et le Siège de l'ADSE 37 

4 avenue Marcel Dassault – 37200 TOURS 

 

Des valeurs fondamentales, issues de celles qui forment le socle des valeurs de la France, réunissent 

l’ensemble des acteurs de l’Association, bénévoles, salariés et publics accueillis. Elles fondent de ce 

fait la légitimité associative de l’ADSE37 : 

• La primauté de la personne, particulièrement de chaque personne accueillie et 

accompagnée. 

• L’égalité de tous devant la loi. 

• La démocratie et la laïcité tolérante. 

• La solidarité sociale. 

La tolérance mutuelle traduit fondamentalement l’acceptation et le respect de l’autre, dans ses 

convictions intimes comme dans ses choix sociaux, dans la mesure où les uns et les autres ne portent 

pas atteinte aux valeurs républicaines françaises. 

Elle rejette également toutes les formes d’exclusion, de dogmatisme et de racisme. 

L’ADSE37 considère que la solidarité est l’expression la plus haute de la fraternité humaine. 

L’ADSE37 s’appuie et oriente ses actions à partir de principes immuables : 

• Le rôle primordial des liens parentaux et familiaux. 

• L’aide aux familles. 

• La prise en compte globale de la personne. 
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• La volonté d’aider les jeunes à accéder à une autonomie leur permettant d’être acteurs de 

leur vie, et d’être des personnes responsables dans la société. 

*** 

Les buts poursuivis par l’ADSE37 sont : la protection, la prévention, l’accueil, l’éducation, l’insertion 

sociale et professionnelle des jeunes en difficulté, en danger, ou qui ont commis des actes de 

délinquance ainsi que des adultes en difficulté. 

En 2014, la légitimité des missions d’intérêt général et d’utilité sociale portées d’une part et les 

publics accompagnés par l’ADSE37 d’autre part, se définissent ainsi : 

• Intervenir auprès d’enfants, adolescents et adultes en difficultés ou en danger,  

• dont le comportement, les aptitudes personnelles, l’environnement familial ou social 

nécessitent une intervention spécialisée et personnalisée. 

L’ADSE37 concourt aux politiques publiques définies et coordonnées par le Conseil Général, la 

Protection Judiciaire de la Jeunesse, la Caisse d’Allocations Familiales, et toutes les administrations 

et structures concernées. 

L’ADSE37 exerce ou peut exercer son activité dans les domaines suivants : 

 La protection de l’enfance : hébergement, milieu ouvert, accueil de jour, accueil séquentiel 

ou toutes autres modalités. 

 La protection judiciaire de la jeunesse : accueil des jeunes relevant de l’ordonnance de 1945, 

(centre éducatif fermé, centre éducatif renforcé, centre éducatif technique ou toutes autres 

modalités). 

 La parentalité : médiation familiale, rencontres enfants-parents, structures d’accueil de 

jeunes parents, stages d’éducation parentale, ou toutes autres modalités. 

 La formation et l’insertion : classe relais, soutien scolaire, formation professionnelle 

technique, entreprises d’insertion professionnelle, ou toutes autres modalités. 

 L’enfance handicapée : ITEP, accueils innovants, etc. 

 L’accueil et le soutien de mineurs et majeurs isolés, y compris les mineurs isolés étrangers. 

Pour ce faire, l’ADSE37 agit seule ou en partenariat. 

L’ADSE37 est principalement active dans le département de l’Indre-et-Loire, mais peut intervenir en 

Région Centre et sur tout le territoire français. 

*** 

Les sources de financement de l’ADSE37 sont principalement : 

 Le Conseil Général d’Indre et Loire, ainsi que les Conseils Généraux qui lui confient des 

jeunes. 

 L’Etat. 
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 L’Agence Régionale de Santé (ARS). 

 Le fonds de dotation ENFANCE & AVENIR créé par l’ADSE37. 

 Les dons et le mécénat, et les contributions éventuelles de structures partenaires. 

*** 

L’ADSE37 est administrée par des administrateurs bénévoles et un Conseil d’Administration élu en 

Assemblée Générale, ainsi que le Bureau et le Président. Tous les administrateurs sont appelés à 

contribuer à définir la politique de l’Association par l’intermédiaire des instances statutaires (Conseil 

d’Administration et Bureau) ainsi que par des commissions spécialisées. Ces commissions peuvent 

rassembler des administrateurs bénévoles et des salariés de l’ADSE37 désignés en fonction de leurs 

compétences. 

Les commissions sont créées à l’initiative du Président, et peuvent être soit permanentes, soit 

ponctuelles. 

La politique de développement de l’ADSE37, lorsqu’elle implique une logique de partenariat, se doit 

de respecter les principes suivants : 

 Les partenaires partagent des valeurs communes avec l’ADSE37. 

 Leurs compétences dans le domaine concerné sont reconnues comme telles. 

 L’ADSE37 peut s’inscrire dans des partenariats où elle n’est pas majoritaire. 

*** 

L’ADSE37 témoigne de sa volonté de soutenir, pour tous ses établissements, services, pour son siège 

social et dans le cadre des partenariats auxquels elle est partie-prenante, une démarche 

d’amélioration continue de la qualité du service rendu. Pour cela, elle met en place des évaluations 

conformes aux prescriptions de la loi du 2 janvier 2002. Elle s’assure également de façon constante 

de la conformité des pratiques avec l’éthique professionnelle et avec ses propres valeurs. 

 
Le site de la Maison d'Enfants à Caractère Social (MECS)  

l'Auberdière 
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Pour mener à bien sa mission, l’ADSE37 est dotée d’établissements et de services diversifiés. 

Aujourd’hui l’Association dispose de : 

 I - Un siège social avec une direction générale :  

o Le Directeur Général assure la direction générale de l'association et met en œuvre la 

politique définie par le Conseil d’Administration et son Président. 

o Des services administratifs et financiers assurent la gestion du personnel et la gestion 

comptable et financière de l’association. 

o Un secrétariat de direction complète le dispositif. 

 

 II - Une Direction des hébergements : 

Il s'agit de quatre établissements distincts, autorisés à recevoir des jeunes au titre de la Protection 

de l’Enfance : 

• Protection administrative (Code de l'Action Sociale et de la famille) : accueil provisoire 

pour mineurs et jeunes majeurs ; 

• Assistance éducative (Code Civil) : Jugement ou ordonnance de placement pour 

mineurs ou jeunes majeurs ; 

• Enfance délinquante (Ordonnance de 1945) : jugement pour mineurs ou jeunes 

majeurs. 

 

o A - La Maison d’Enfants à Caractère Social (MECS) de la Chaumette : 

 L’établissement peut accueillir des jeunes garçons et filles âgés de 13 à 21 

ans dans trois unités de vie distinctes situées dans la périphérie de Tours. 

 Les missions de protection et d’accompagnement éducatif de la MECS visent 

à : accueillir, héberger et accompagner les jeunes dans les actes de la vie 

quotidienne, les soutenir dans leur scolarité, dans les démarches d’insertions 

sociales et professionnelles en activant un travail de partenariat et les 

différents réseaux, d’œuvrer à restaurer les liens familiaux. 

   

Unité de vie Mozart 
B.P. 421 

37300 Joué-Lès-Tours 

Unité de vie l'Epan 
14 rue de l'Epan 

37300 Joué-Lès-Tours 

Unité de vie les Renardières 
Lieu-dit Les Renardières 

37170 Chambray-Lès-Tours 
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o B - La Maison d’Enfants à Caractère Social (MECS) de L’Auberdière : 

 L’établissement peut accueillir, au titre de la protection administrative et 

judiciaire, des jeunes garçons et filles âgés de 3 à 18 ans. Il se compose de 

quatre unités de vie situées sur le site de l’Auberdière. 

 

 
 
 

Unités de vie 
de la MECS de l'Auberdière 
Rond-Point de l'Auberdière 

37300 Joué-Lès-Tours 

 
 Ses objectifs sont : 

• L’accueil, l’hébergement et l’accompagnement des jeunes dans les 

actes de la vie quotidienne ; 

• Leur soutien dans leur scolarité, leurs démarches d’insertion sociale 

et professionnelle en lien avec les partenaires ; 

• La contribution à l’intervention socio-éducative en direction des 

détenteurs de l’autorité parentale ; 

• L'accueil de fratries. 

 

o C - Le Service d’Accueil Personnalisé en Milieu Naturel La Chaumette (SAPMN) : 

 Le service accueille des jeunes garçons et filles, âgés de 16 à 21 ans. 

 Le service a pour vocation de soutenir les processus d’autonomisation et 

d’insertion sociale et professionnelle des jeunes accueillis. 

Pour ce faire, le service accueille et héberge les jeunes en logement 

individuel, les accompagne dans les actes de la vie quotidienne et dans les 

démarches d’insertions sociales et professionnelles nécessaires, intervient en 

direction des familles en favorisant leur participation au projet 

d’accompagnement personnalisé. 

 

o D - Le Service d’Accompagnement et d’Hébergement (SAH) de L’Auberdière : 

 Le service accueille des garçons et filles âgés de 15 à 21 ans. 

 Il se compose d’une unité de vie et de plusieurs hébergements individuels. 

 Le service a pour projet de soutenir les processus d’autonomisation, 

d’insertion sociale et professionnelle des jeunes accueillis. 
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Le Service d'Accompagnement et 
d'Hébergement (SAH) 

l'Auberdière 
1 allée Jean de Ockeghem 

37170 Chambray-Lès-Tours 

 

 III - Une Direction des Actions en Milieu Ouvert, composée des services suivants : 

o Le Service d’Action Educative en Milieu Ouvert (AEMO) : exerce des mesures d’AEMO 

et d’AEMO à Moyens Renforcés au titre de l’assistance éducative, ainsi que des 

mesures d’Aide Educative à Domicile (AED) au titre de la protection administrative. 

Le service intervient sur une grande partie du département d’Indre-et-Loire. 

o Le Service d’Investigation Educative (SIE) : les Mesures Judiciaires d’Investigation 

Educatives visent à fournir aux magistrats des informations quant à la personnalité et 

aux conditions d’éducation et de vie du mineur, ainsi qu’au contexte familial. Le 

service intervient sur tout le département d’Indre-et-Loire. 

o Les services de milieu ouvert participent au dispositif de stages de responsabilité 

parentale instaurés en 2013 à l’initiative du substitut du Procureur de la République 

d'Indre-et-Loire en charge du suivi des mineurs. 

 

 
 
 

Les Services de Milieu Ouvert 
6 avenue Marcel Dassault 

37200 Tours 

 IV - Des dispositifs menés en partenariat : 

 A - La Classe Relais :  

o Rattachée au collège Michelet, ce dispositif est destiné à des élèves âgés entre 12 et 

16 ans pris dans un processus de rejet de l’institution scolaire et qui ont perdu les 

règles de base qui organisent leur présence et leur activité au collège ; Certains 

peuvent faire l’objet d’une mesure de protection. 
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o Il s’agit d’intégrer durablement ces élèves dans un parcours de formation générale, 

technologique ou professionnelle, en les engageant simultanément dans un parcours 

de resocialisation. 

 

 B - L’Association Médiations et Parentalité 37  (M & P 37) : 

o L’ADSE37 est membre fondateur et intervient activement dans cette association crée 

en 2013 avec l’UDAF et le Dialogue Familial. 

o La médiation familiale, la médiation intergénérationnelle et des actions de soutien à 

la parentalité sont au cœur de l’activité de cette structure. 

 

Enfin, l’ADSE37 est animée du désir et de la volonté de s’adapter constamment aux besoins des 

personnes accueillies et de répondre aux besoins nouveaux qui pourraient apparaître dans ses 

différents domaines d’action. Elle est donc, par ses bénévoles comme par ses personnels salariés, en 

situation de « veille permanente » pour pouvoir agir seule ou avec des partenaires. 

 

 

 

 

 

 


