
Depuis une dizaine d’année, le service 
AED Rénovation développe des actions 
collectives en direction des enfants, des 
jeunes et des parents accompagnés 
dans le cadre d’une mesure éducative
 
ASSOCIATION RÉNOVATION 

L’Association Rénovation s’est donnée 
pour but d’aider toute personne en 
difficulté sociale ou psychique à vivre 
mieux et à s’insérer dans la société. Elle 
est spécialisée dans l’accompagnement 
d’enfants, d’adolescents et d’adultes 
dans les secteurs du sanitaire, du 
médico-social ou du social. Elle compte 
aujourd’hui plus de 700 professionnels, 
répartis entre 15 établissements. 

LE SERVICE A.E.D

Depuis 1972, le service d’Aide Educative 
à Domicile a pour but d’accompagner 
des familles confrontées à des difficultés 
d’ordre éducatif tout en maintenant les 
enfants dans leur milieu habituel de vie. 
Il aide père et mère à mieux occuper leur 
place parentale. Le service intervient 
dans le champs de la protection 
de l’enfance, dans une dimension 
préventive et préventive. Le service 
développe des accompagnements de 
type : Aide éducative à domicile (AED), 
Aide éducative à domicile renforcée 
(AEDR), Actions collectives, Accueil 
éducatif de prévention (AEP) et le 
Placement éducatif à domicile (PEAD). 
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VENIR AU SERVICE A.E.D

SERVICE AED, ASSOCIATION RÉNOVATION
287-293 avenue de la république
33200 BORDEAUX
tél: 05 56 50 17 79 
mél: aed@renovation.asso.fr
@: www.renovation.asso.fr

Horaires d’ouverture : 
Du lundi au vendredi 
9h00 - 12h30 / 13h30 - 17h00
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Rénovation sur



DÉMARCHE 
ET ORGANISATION
Nous veillons à proposer des actions de 
proximité adaptées aux besoins éducatifs 
repérés, mais aussi aux attentes des 
personnes. Notre démarche est axée 
sur le développement du pouvoir d’agir. 
Elle consiste à favoriser la construction 
d’une dynamique de groupe qui permet 
à chacun de trouver une place, d’être 
valorisé, de s’exprimer, de décider et 
d’agir. Nos projets se développent 
et évoluent en fonction du désir des 
personnes, au travers d’une implication 
collective sur les étapes-clés de chacun 
de nos projets. 

L’équipe des ACTIONS COLLECTIVES est 
constituée de 4 éducateurs et éducatrices 
à temps partiel, exerçant également des 
mesures d’AED ainsi que d’une sociologue 
et d’un chef de service, garants du sens, 
de la coordination et de la méthodologie 
d’intervention. 

QUELQUES EXEMPLES 
D’ACTIONS ...
• Projet « Expression Ados »
• Séjour autonomie pour les 16-21 ans
• Atelier cuisine parents-enfants 
• Expression orale, manuelle et 

corporelle pour les 7-11 ans 
• Café des parents 
• Séjour vacances en famille(s)
• Atelier parents-enfants 0-3 ans
• Atelier soin de soi
• Accompagnement à la scolarité 

LES ACTIONS 
COLLECTIVES
En complémentarité de l’action des 
éducateurs intervenant au domicile des 
familles, les actions collectives offrent aux 
parents comme aux jeunes des espaces 
diversifiés d’expression, de réflexion 
et d’action qui viennent compléter et 
enrichir le travail d’AED. 

Les actions collectives sont envisagées 
comme une source d’échanges, de 
rencontres, de lien social et de pouvoir 
d’agir, où l’impératif de « construire 
d’ensemble » donne lieu à une valorisation 
de la capacité d’action de chacun. 

L’apport de cette forme d’intervention 
au travail d’AED se situe dans sa 
contribution à la rupture d’un isolement 
social souvent installé et mal vécu 
(pouvant négativement impacter la 
dynamique familiale) - au développement 
d’espaces d’échanges où l’horizontalité 
des relations prime et où la relation duale 
usager/professionnel laisse place à une 
relation entre pairs - à la (re)valorisation 
des capacités de chacun - à l’organisation 
de moments partagés en familles et entre 
familles - à l’émergence d’une parole 
individuelle et collective - au lien avec les 
ressources socio-culturelles du territoire. 
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