
Notre mission

AJD / Pomme d’Api
Pomme d’Api est un établissement

géré par la Fondation AJD, qui

accueille et accompagne des

jeunes sur différents lieux de vie.

En harmonie avec la culture des AJD

(Amis du Jeudi Dimanche), Pomme

d’Api a fait le choix de créer des

petites unités de vie pour les

adolescents qui lui sont confiés.

Ces unités de vie sont réparties sur

quatre services au sein de Pomme

d’Api :

● L’internat

● Les « Villas »

● Le service MNA Albigny

● Le service « Jeunes Majeurs »

110 mineurs & majeurs accompagnés chaque année

● Des adolescents âgés de 13 à 18 ans, placés sur décision

de justice.

● Des jeunes majeurs âgés de 18 à 21 ans, ne bénéficiant pas

de soutien familial et ayant besoin d'aide pour parvenir à

l'aboutissement de leur projet personnel et professionnel.

● Des Mineurs Non Accompagnés placés par l’Aide Sociale à

l’Enfance (ASE) en accompagnement pérenne.

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 :

● Un hébergement adapté en fonction de ses besoins (en collectif,

en autonomie ou en semi-autonomie).

● Un travail sur le sens et la réalité du placement.

● Une aide dans la création du projet personnalisé en partenariat avec

les services de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE).

● Un suivi de la mise en œuvre du projet personnalisé.



Le service MNA Albigny

La Fondation AJD a fait le choix de répondre aux

problématiques de tous les jeunes. Surtout les plus

urgentes.

C’est pourquoi le service MNA Albigny a été créé. Il

propose 31 places d’accueil pérenne à des jeunes Mineurs

Non Accompagnés.

Chaque jeune est accueilli et suivi par l’équipe éducative. Le

lieu de vie est réparti sur deux étages (dont un étage en

semi-autonomie) et permet l’accueil de 19 mineurs. 12

jeunes sont accompagnés par ailleurs, dans 4 appartements

situés dans le 8ème arrondissement de Lyon.

L’internat

Située à Caluire-et-Cuire, la maison accueille 13 jeunes, garçons et filles,

âgés de 13 à 18 ans.

La maison offre une capacité de 10 places pérennes, 3 places d’accueil

d’urgence et 11 places dédiées à de jeunes Mineurs Non Accompagnés.

L’établissement est composé de groupes distincts et de studios, adaptés

aux besoins des jeunes en fonction de leur âge et de leurs

problématiques personnelles.

Il existe la possibilité de vivre en collocation ou de manière

semi-autonome dans des studios au sein de l’établissement.

Les « Villas »

Ce service est un dispositif éducatif qui a la particularité d’accueillir 19 « grands adolescents », garçons et filles âgés

de 16 à 18 ans, à partir de lieux d’hébergement diversifiés :

● Deux villas avec un fonctionnement en internat et une villa en autonomie à Sainte-Foy-lès-Lyon.

● Un appartement collectif dans le quartier de Gerland.

● 4 studios en centre-ville Lyonnais.

● 1 chambre dans le Foyer de Jeunes Travailleurs de l’Escale Lyonnaise dans le 6ème arrondissement.

Le service « Jeunes Majeurs »

Ce service s’adresse à 20 jeunes âgés de 18 à 21 ans signataires d’un contrat jeune majeur et souhaitant bénéficier

d’un accompagnement éducatif pour construire leur projet d’insertion.

Pour accompagner au mieux ces jeunes majeur dans leur prise d’autonomie, AJD Pomme d’Api a fait le choix de

les « mettre en situation » à partir d’un accueil en studio individuel sur l’agglomération Lyonnaise. Ils deviennent

sous-locataires de leur logement, qu’ils paient eux-mêmes.

Une permanence à la Croix-Rousse est assurée tous les après-midis de la semaine pour les aider dans la vie

quotidienne. En cas de nécessité, une équipe d’astreinte est joignable 24h/24.

AJD POMME D’API
90 rue Pierre Bourgeois - 69300 Caluire et Cuire

Tél. 04 78 23 24 18 - pomdapi@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

4 services Pomme d’Api
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