ASSOCIATION RÉNOVATION

R D’ACCUEIL

NOUS TROUVER

SERVICE DE PRISE EN CHARGE
GLOBALE POUR MINEURS NON
ACCOMPAGNÉS

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 la
prise en charge et 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 800 professionnels,
répartis entre 15 établissements.

ASSOCIATION RÉNOVATION

R D’ACCUEIL
R d’Accueil propose un accompagnement
socio-éducatif qualitatif à des Mineurs
Non Accompagnés pris en charge
par l’Aide Sociale à l’Enfance 33. Le
dispositif comporte 3 services (la
Maison Emmanuelle AJON, un alternat
et un Pôle Ressources) qui permettent
de mettre en œuvre le suivi des jeunes
de leur entrée jusqu’ à leur sortie
vers des dispositifs de droit commun.
50 professionnels accueillent et
accompagnent au quotidien 88 jeunes.
L’équipe pluridisciplinaire a développé
de l’expertise et des compétences
dans les champs de l’accueil d’urgence,
l’éducatif, la santé, et l’accès aux droits.
Depuis 2017, 400 jeunes ont fait un
bout de chemin avec R d’Accueil.

La gare SNCF se situe à 80 mètres.
BUS : Lignes 4, 23, 24, 35 et 36
TRAM : Ligne B - Arrêt PESSAC CENTRE

R D’ACCUEIL
4 avenue Eugène et Marc Dulout
33600 PESSAC
tél: 05 56 01 78 35
mél: rdaccueil@renovation.asso.fr
@: www.renovation.asso.fr
Horaires d’ouverture administrative :
Du lundi au vendredi
9h00 - 17h00

Retrouvez l’Association
Rénovation sur

LE DISPOSITIF
R D’ACCUEIL
R d’Accueil propose 3 services
d’hébergement et d’accompagnement :
•

•

•

La Maison Emmanuelle AJON est
un foyer d’accueil d’urgence et
d’orientation à destination de 24
jeunes MNA issus de la péréquation
et primo arrivant sur le territoire
girondin.
Un Alternat hébergeant 16 jeunes
au sein d’appartements partagés sur
un même site. Une équipe éducative
intervient au sein des logements en
continu.
Un Pôle Ressources proposant un
suivi et un hébergement à 48 jeunes
en logements diffus (appartements
individuels, colocations et habitat
jeunes)

L’équipe pluridiciplinaire accompagne
les jeunes vers une insertion socioprofessionnelle et la pérénisation de
leur projet dans les dispositifs de droit
commun. R d’Accueil propose une prise
en charge globale et qualitative en
faveur de Mineurs Non Accompagnés
tout au long de leur parcours au sein de
l’Aide Sociale à l’Enfance girondine.

MAISON, ALTERNAT ET PÔLE RESSOURCES
UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE : directeur, directeurs adjoints, secrétaires, intendants,
éducateurs, chargé d’insertion professionnelle, infirmier, professeur de FLE, éducateur sportif,
psychologue, juriste, chargé de mission logement...

PROJETS
PROFESSIONNELS

SANTÉ

(rétablissement des
droits, diagnostic,
prévention des risques,
construction d’un
parcours de soins)

ACCOMPAGNEMENT
ÉDUCATIF

(accompagnement à
l’évaluation et à la mise
en place d’un projet (pré)
professionnel : formation en
alternance et/ou formation
initiale, relation avec les
établissements de formation,
les employeurs et les
partenaires)

(accompagnement par
une équipe éducative vers
l’accès à l’autonomie et
à la compréhension de
l’environnement sociétal)

DROIT AU SÉJOUR,
ACCÈS AU DROIT COMMUN
(accompagnement dans la
reconstitution de l’état civil
ainsi que vers le droit au séjour
en France, ouverture des droits
et relais vers les structures
administratives de droit commun
CPAM, CCAS, CAF...)

LOGEMENT
« SAVOIR HABITER »

(mise en place d’un parcours locatif
évolutif, développement réseau :
habitat jeunes, bailleurs sociaux,
locatif privé et garantie de paiement
des loyers et des obligations locatives)

