
Notre mission

AJD / Maison du Coteau
Située à Givors, la Maison du

Coteau est un lieu de vie

habilitée par l’Aide Sociale à

l’Enfance (ASE) et la Protection

Judiciaire de la Jeunesse (PJJ).

L’établissement est parfaitement

adapté à l’accueil de 4

adolescents.

C’est un espace de vie organisé de

manière à promouvoir une vie en

petite collectivité et un

accompagnement individualisé au

sein de la maison et à l’extérieur de

cette dernière.

Les chambres sont toutes

équipées d’une salle d’eau avec

douche, favorisant ainsi le respect

de l’intimité des jeunes accueillis.

Pour tous les adolescents accueillis, nous tentons de les soutenir afin qu’ils

mettent un nouveau sens à leur « placement » et qu’ils puissent se

remobiliser à travers différentes activités.

L’accompagnement éducatif doit également permettre aux jeunes

accueillis de maintenir ou d’accéder à une scolarité et, dans certaines

situations, de réenclencher un processus de formation.

Ce temps de vie au sein de « La Maison du Coteau » est avant tout une

période de découverte pour les jeunes pendant laquelle nous mettons

l’accent sur les notions de bien-être et d’environnement. Cette période de

leur vie devrait leur permettre de les aider à découvrir et à éprouver un

autre mode de relation à la société, à la nature, aux adolescents et aux

adultes et ainsi mettre en lumière leurs nouvelles compétences et

aptitudes relationnelles.

10 adolescents accompagnés 

chaque année

● Des jeunes âgés de 12 à 17 ans,

placés par l’ASE ou sur décision

de justice.

● Deux places pérennes, à

destination de jeunes sans

scolarité ni formation en cours et

relevant d’une prise en charge

personnalisée.

● Deux places en relai, pour des

jeunes nécessitant un

éloignement provisoire de leur

environnement.

POUR QUI ?



L’accompagnement au quotidien
Les jeunes accueillis à la Maison du Coteau sont tous dans une grande période de trouble. Il sont souvent en conflit

avec leur famille et conflit avec la loi.

L’objectif de l’accompagnement est de sillonner cette période de crise avec une phase de transition, en tentant de

faire tomber certains enjeux liés à leur situation (famille, placement, formation, fugues…).

Cet accompagnement s’appuie sur une pédagogie mise en œuvre aux sein des AJD depuis de nombreuses années

: le « vivre avec », le « faire avec » et la permanence du lien.

AJD Maison du Coteau
55 boulevard Yves Farge

69700 GIVORS

Tél. 04 78 23 36 18- coteau@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

Le lieu de vie : un modèle familial
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L’environnement, un support éducatif
Au cours des dernières décennies, l’éducation à l'environnement s’est

considérablement développé. Aujourd'hui, cette éducation se veut

plus ambitieuse encore puisqu'elle vise à apprendre aux individus à se

situer dans leur environnement physique, biologique et humain pour

y vivre et y agir en tenant compte des interactions entre les facteurs

qu’il comporte. Cette volonté d'éduquer à l'environnement fait partie

intégrante du projet de la Fondation AJD et de nos actions

éducatives.

Un des axes principaux du projet de la Maison du Coteau est basé sur

une approche et une sensibilisation à notre environnement avec des

activités et des actions à l’extérieur, notamment en partenariat avec

des entreprises et collectivités :

• Recyclage des déchets papiers en interne,

• Nettoyage d’espaces publics ou privés (collectivité, association…)

• Participation à des actions humanitaires (banque alimentaire,

épicerie sociale…)


