
Notre mission

AJD / Moulin du Roure

Le Moulin du Roure est une

structure éducative à petit

effectif de la Fondation AJD

Maurice Gounon. L’établissement se

situe à St Clément de Valorgue dans

le Puy de dôme (63).

Le Moulin du Roure est habilité

par l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE),

la Protection Judiciaire de la

Jeunesse (PJJ) ainsi que le

département du Rhône.

Il a pour mission d’accueillir et

d’accompagner 9 adolescents

âgés de 14 à 18 ans, placé par

l’ASE ou un juge pour enfant.

Le Moulin du Roure accueille 9

adolescents garçons, âgés de

14 à 18 ans.

Ces jeunes sont le plus

souvent en rupture de scolarité

et souffrent d’importants

troubles du comportement et

de la conduite.

En effet, les adolescents sont

qualifiés de « difficiles »,

« décrocheurs » voir

« incasables ».

POUR QUI ?

La mission du Moulin du Roure est d’accueillir et d’accompagner toute

personne confiée à l’établissement, dans la bienveillance et dans le souci

de prendre en compte l’usager. Au-delà d’être en cohérence avec le cadre

de Loi, le travail éducatif s’inscrit et permet à l’adolescent accueilli d’être

acteur de son placement et de son avenir.

Le Moulin du Roure articule sa réponse éducative autour du « vivre

ensemble » et du « faire avec ». Le parti-pris est de privilégier de petits

collectifs d’accueil afin que les réponses faites aux jeunes soient le plus

individualisées possibles, pour favoriser des liens de proximité en vue de

retrouver la confiance et l’estime de soi.

Permettre au jeune de « se poser » dans le lieu, lui permettre de l’investir

suffisamment pour pouvoir établir un lien de confiance à l’adulte et, à

terme, un projet personnalisé est une priorité.



La philosophie
Avant d’être un établissement, le Moulin du Roure est bel et

bien une aventure, une action où le lien est privilégié au lieu.

L’accueil des jeunes se fait dans une bâtisse en pierres située

près du village de Saint-Anthème (63660). Il s’agit d’un village

de moyenne montagne situé en zone rurale et à bonne

distance de Lyon (environ 100 km).

Le projet autour duquel s’articule la vie de tous, s’appuie

essentiellement sur divers supports de médiation. Ces

médiations existent sous différentes forment telles que :

partager des temps d'accompagnement autour d'un chantier

équestre (encadré par un éducateur technique diplômé),

d’une activité bois, d’un travail sur les espaces verts, etc.

Aussi, la restauration d’une ferme d’estive permet de partager

un chantier dans un cadre de pleine nature.

AJD MOULIN DU ROURE
772 route de l'Ance

63660 SAINT-CLÉMENT DE VALORGUE

Tél. 04 73 95 41 94 - moulin@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 lieu rural, en pleine montagne
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L’équipe
Pour accompagner les jeunes qui sont confiés au Moulin du Roure, l’équipe pluridisciplinaire est composée de 6

postes éducatifs (éducateurs spécialisés, éducateurs techniques, moniteurs éducateurs). Un membre de l’équipe vit

sur place avec sa famille, dans un logement qui jouxte le logement d’accueil destiné aux jeunes. Deux surveillants de

nuit complètent l’équipe ainsi qu’une secrétaire comptable administratif à temps partiel et une psychologue à quart

de temps. Pour finir un chef de service permet de coordonner l’ensemble.

L’équipe articule son action afin d’accompagner de manière cohérente les jeunes accueillis.

La scolarité
Si la scolarité reste marginale chez les jeunes accueillis au Moulin du Roure,

un important travail partenarial est engagé et entretenu avec le collège de

secteur afin de permettre aux adolescents accueillis d’avoir accès à une

scolarité, même partielle.

Même si le rapport à la scolarité reste difficile pour ces adolescents, le Moulin

du Roure articule son action au travers du quotidien dans le but de pouvoir

remettre en route des processus d’apprentissage afin de faciliter, à terme, un

retour progressif vers l’école.

Chaque adolescent a un potentiel, charge à nous de le mettre en valeur !

Les activités
Le Moulin du Roure s’inscrit dans le tissu associatif local, notamment par la

présence d’éducateurs de l’équipe au sein de différentes associations de

Saint-Anthème et des environs. Les adolescents ont libre accès à bon

nombre d’associations de loisirs, sportives et culturelles.

En complément, l’équipe éducative propose sur les weekends, différentes

sorties (musée de la mine de St-Etienne, musée d’art moderne, cirque, match

de football etc.). Des camps (pêche, randonnées etc.) sont également

régulièrement organisés et encadrés par l’équipe éducative.


