
Notre mission

AJD / Bosgenet
Bosgenet est une Maison

d’enfants à Caractère Social

(MECS), située à Pionnat dans la

Creuse (23).

L’établissement, géré par la

Fondation AJD accueille et

accompagne des jeunes de 6 à 18

ans.

Habilité et financé par le

Département de la Creuse, cet

établissement a pour mission

l’accueil et l’éducation de 22

enfants et adolescents originaires de

la Creuse, du Cher et de l’Allier et de

la Haute-Vienne.

L’accueil d’enfants de moins de 6 ans

est également réalisé lorsqu’il est

nécessaire de ne pas séparer une

fratrie.

22 mineurs & majeurs

accompagnés chaque année

en moyenne

● Des adolescents âgés de 6 à

18 ans, placés sur décision de

justice.

● Des jeunes majeurs âgés de

18 à 21 ans, ne bénéficiant pas

de soutien familial suffisant et

ayant besoin d'aide pour

parvenir à l'aboutissement de

leur projet personnel et

professionnel.

POUR QUI ?

Notre principale mission est d’aider chaque personne qui nous est confiée à

devenir autonome et à évoluer sereinement dans la société.

Cet accompagnement se décompose en plusieurs volets :

● Accueillir et offrir aux enfants des conditions de vie chaleureuses

sans se substituer à leurs parents.

● Garantir pour chacun la sécurité, l’éducation et la scolarité.

● Entretenir des liens de confiance avec la famille de l'enfant pour

favoriser l'évolution de ce dernier vers l'autonomie et préparer le retour

en famille lorsque cela est possible.

Ce travail de fond est essentiel et se réalise en concertation avec le

magistrat et le service de l'Aide Sociale à l’Enfance.



La scolarité
Tous les jeunes de la MECS de Bosgenet sont scolarisés, dans différentes

écoles, collèges, lycées du département ou en dehors.

Une éducatrice scolaire est en charge plus spécifiquement du suivi de la

scolarité de chacun des enfants en lien avec l'équipe. Elle est en charge de

maintenir une bonne relation avec les écoles partenaires.

Bien que cela implique une logistique importante les résultats scolaires sont

généralement excellents et « l’école » un moment agréable pour les jeunes.

Le lieu
Situé à Pionnat, petit village en plein cœur de la Creuse, la

maison d’Enfants Bosgenet offre aux enfants et adolescents

qu’elle accueille un magnifique terrain avec, en son centre, le

château dans lequel les jeunes vivent.

Les jeunes, répartis en deux groupes selon l'âge, enfants ou

adolescents, s’approprient ce lieu qui leur offre un très beau

cadre de vie, en pleine nature.

La maison d’enfants dispose d’une salle polyvalente au sein

du château et d’un petit stade de handball sur le terrain pour

permettre aux jeunes de pratiquer des activités sportives.

L’équipe
Pour encadrer les 22 jeunes de la maison, une équipe pluridisciplinaire de 23 salariés travaille jour et nuit, 365

jours par an. Une Directrice est en charge de la gestion de l’équipe de l'établissement, en lien avec la Fondation

dont le siège se situe à Caluire au nord de Lyon.

Une bénévole visite régulièrement le site. Compteuse d'histoires âgée de plus de 80 ans, elle intervient pour la

plus grande joie de tous.

Toute l’équipe de la MECS Bosgenet a une mission : créer un lien durable et accompagner ces jeunes vers

l’autonomie.

Les activités
La MECS de Bosgenet encourage chaque jeune dans la poursuite d’une

activité extrascolaire. Afin de créer du lien et de s'épanouir, ils ont donc la

possibilité de s’inscrire à n’importe quelle activité qui pourrait les intéresser

(football, athlétisme, danse, musique, dessin, etc.).

Toute l'année, durant les week-end et les vacances, sont proposées des

sorties culturelles, sportives, de découverte, etc.

Des séjours vacances et des séjours en famille de parrainage sont organisés

afin de favoriser des temps de "respiration individuelle" pour chacun des

enfants.

AJD BOSGENET
2 Bosgenet

23140 Pionnat

Tél. 05 55 80 91 41 - bosgenet@fondation-ajd.com

FONDATION AJD MAURICE GOUNON
3 montée du Petit Versailles - 69300 Caluire et Cuire

Tél. 04 78 08 23 83 - siege@fondation-ajd.com

Rejoignez-nous !

www.fondation-ajd.com

Un environnement serein
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