
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. L’Association 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. 

L’ESTANCADE 40 

L’Estancade 40 accueille 12 jeunes, 
filles et garçons, de 6 à 18 ans, résidant 
dans les Landes, présentant des 
troubles graves du comportement et de 
la socialisation, en ruptures multiples : 
familiale, scolaire et sociale. L’originalité 
de ce Service est de concevoir pour 
eux un projet personnalisé à partir de 
trois éléments : un Centre d’Accueil 
Familial Spécialisé (CAFS), un Service 
d’Éducation Spéciale et de Soins à 
Domicile (SESSAD) et un réseau de 
partenaires constitué dès l’admission. 
Deux des 12 places sont spécifiquement 
dédiées à une démarche d’observation, 
d’évaluation et d’orientation

ESTANCADE 40 
DISPOSITIF LANDAIS SESSAD & 
CAFS POUR LES GARÇONS ET LES 
FILLES DE 6 À 18 ANS

ASSOCIATION RÉNOVATION

NOUS TROUVER

ESTANCADE 40 
ACCUEIL - SECRÉTARIAT
Avenue de Tursan, 40500 SAINT-SEVER

tél: 05 58 76 30 57 
mél: estancade@renovation.asso.fr
@: www.renovation.asso.fr

HORAIRES D’OUVERTURE : 
Du lundi au vendredi 
De 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00

Retrouvez l’Association 
Rénovation sur

Mont-de-Marsan : 20km
Pau : 70km
Dax : 50km
Bayonne : 100km
Auch : 115km 
Toulouse : 190km



AVEC QUI ?
UNE ÉQUIPE QUALIFIÉE ET DISPONIBLE 
POUR T’ACCOMPAGNER DANS TON PROJET

POURQUOI ?
TU AS BESOIN D’AIDE ... 

Ta situation est compliquée, les adultes 
autour de toi sont inquiets pour ton 
avenir. La MLPH (Maison Landaise de la 
Personne Handicapée) a été sollicitée.

L’ESTANCADE 40, 
C’EST QUOI ? 
L’ESTANCADE 40 EST LÀ
POUR T’ACCOMPAGNER À…

• Sortir de l’impasse, dans laquelle 
tu te trouves 

• Être mieux dans tes baskets et 
avec ta famille 

• Faire des expériences 
personnelles 

• Te découvrir et reprendre 
confiance 

• Constuire un projet de vie en 
fonction de tes souhaits et de là 
où tu en es

COMBIEN DE TEMPS ?
UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE

• Pour les 10 places : accompagnement 
d’une durée d’1 an renouvelable une 
fois 

• Pour les 2 places : accompagnement 
court, d’une durée de 6 mois 
renouvelable une fois 

• LA DIRECTION 
Elle s’assure du bon déroulement de 
ton projet personnalisé.  

• LE PSYCHIATRE ET LA PSYCHOLOGUE 
Ils te proposent un lieu d’écoute, 
d’échanges et de paroles. 
 
LES ÉDUCATEURS  
Ils t’accompagnent pour construire et 
pour évoluer dans ton projet 

• L’ANIMATEUR 
Il t’invite à partager diverses activités 
sportives et culturelles. 

• LES ASSISTANTS FAMILIAUX 
Ils t’offrent un espace de rencontre et 
de partage de la vie quotidienne. 

• LA SECRÉTAIRE-COMPTABLE 
Elle s’occupe de l’accueil, de la gestion 
administrative de ton dossier.

UN DISPOSITIF ORIGINAL

C’est un accompagnement spécialisé pour toi 
et ta famille qui peut se faire à partir de ton 
domicile, ou de ton lieu de vie et ouvert toute 
l’année.

• UN SESSAD 
SERVICE D’ÉDUCATION SPÉCIALISÉE ET DE SOINS À DOMICILE

C’est la posssibilité de te découvrir, de te 
retrouver, de prendre de la distance, de souffler, 
de te donner un coup de pouce et de trouver 
une place d’adolescent. Ce n’est pas un centre 
d’accueil, ni un foyer, ni un internat. 

• UN CAFS
CENTRE D’ACCUEIL FAMILIAL SPÉCIALISÉ


