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La prise en charge spécifique des enfants de 3 à 10 ans

L’ACCOMPAGNEMENT PERMANENT ET INDIVIDUALISÉ

La Maison d’Accueil
de Jeunes Enfants
MAJE
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Accueil 
en structure
Les équipes de La Sauvegarde 37 protègent 
et accompagnent au quotidien, les enfants, 
les adolescents et les jeunes adultes en danger 
physique, moral ou psychologique ou en risque 
de l’être, en considérant toujours les liens 
parentaux et familiaux comme primordiaux. 

Les établissements et services du Pôle 
Hébergement accueillent et accompagnent 
des enfants de 0 à 18 ans et des jeunes majeurs 
au titre de la protection de l’enfance en danger 
et de l’enfance délinquante. Les dispositifs, 
pluriels et modulables, ont pour objectif de 
répondre aux intérêts et besoins individuels 
de chaque enfant et de garantir au mieux la 
continuité et la singularité de leur parcours. 
Le maintien des liens de fratrie et le soutien 
de la parentalité font partie intégrante de 
l’offre éducative. 
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Sauvegarde de l’Enfance d’Indre et Loire
4, avenue Marcel Dassault - 37200 Tours

02 47 71 15 95
direction.generale@adse37.fr

www.sauvegarde37.fr
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Accueil d’urgence - 365 jours/an - 24h/24



L’accueil et l’accompagnement

L’hébergement

Les équipes pluri-professionnelles développent 
des actions d’apprentissage de l’autonomie 
et d’expérimentation in situ. Elles visent à 
accompagner le projet de vie du jeune en lui 
permettant d’avoir accès aux relais existants 
afin d’obtenir les réponses à ses besoins, ses 
attentes dans la perspective d’une inscription 
sociale, professionnelle et citoyenne harmonieuse. 

L’action éducative s’organise autour de 7 axes :
•  L’hébergement et la vie quotidienne
•  La formation et l’insertion professionnelle 
•  Les démarches administratives 
•  La santé, les soins 
•  La vie sociale et familiale 
•  L’ouverture culturelle, 

l’accès aux sports et aux loisirs
•  La préparation à la sortie du dispositif 

de protection de l’enfance

L’unité de vie MAJE, dimensionnée au 
nombre d’enfants accueillis, est situées sur 
Tours-Métropole. 

L’aménagement intérieur tient compte des 
besoins des jeunes enfants accueillis. 

Les enfants disposent d’espaces individuali-
sés respectant leur intimité. L’hébergement 
des filles et des garçons est matériellement 
séparé.

Capacité d’accueil
10 places

Procédure d’admission 
Les dossiers de candidatures des jeunes 
doivent être adressés à : 

Sauvegarde de l’Enfance 
Pôle Hébergement
B.P 421
37 304 Joué-Lès-Tours
Tél. : 02 47 71 15 65
Fax. : 02 47 71 15 69
polehebergement.direction@adse37.fr

Ouverture toute l’année, sans interruption (24h/24h)

L’encadrement

Les équipes assurant l’accompagnement 
continu des enfants est composée de 
compétences métiers diversifiées pour 
répondre aux besoins singuliers du public : 
éducateurs de jeunes enfants, éducateurs 
spécialisés, moniteurs éducateurs, techniciens 
d’intervention sociale et familiale, maitresses 
de maison, éducateurs scolaires spécialisés, 
surveillants de nuit et psychologues.

La Maison d’Accueil
De Jeunes Enfants 
L’accueil en petite unité collective garantit une présence 
et une disponibilité éducative permanente et soutenue 
pour assurer la vigilance, l’attention, la sécurité, les 
stimulations nécessaires au bon développement des 
enfants de 3 à 10 ans.

MAJE

Objectifs

Publics

Organiser un quotidien individualisé, 
structurant pour améliorer les capacités 
interactives des enfants et assurer leur bon 
développement,

Prendre en charge les suivis de santé, la 
scolarité et les loisirs,

Soutenir la parentalité en maintenant, 
développant le lien aux parents avec lequel 
l’enfant ne vit pas.

Les jeunes de 3 à 10 ans, présentant une 
altération grave de leur état somatique, 
psychique et de leur développement, 
bénéficient d’un accompagnement éducatif 
renforcé, sécurisant et stimulant dans une 
unité de vie collective spécifique.


