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Bienvenue à la RELEVE !!!

Si tu lis ce livret, c'est que tu t'apprêtes à venir nous rejoindre 
au sein du Lieu de Vie pour une courte ou longue période.

Face  aux difficultés que nous rencontrons parfois dans nos 
vies, il est parfois bénéfique de prendre l'air,  de rencontrer de 
nouvelles personnes, de changer ses habitudes et de découvrir de 
nouvelles façons de vivre....c'est ce que nous te proposons lors 
de ton séjour à la RELEVE. 
L'objectif est de construire à tes cotés, les bases d'un projet 
qui te correspond. 

Notre rôle est de t'accompagner dans cette nouvelle étape de vie, 
qui nous l'espérons, saura t'apporter de belles expériences et des 
réponses positives à tes questionnements. 

A la RELEVE nous sommes une famille de 4 : deux permanents et 
leurs deux enfants. Nous vivons avec 4 jeunes adolescents, filles 
et garçons, qui ont entre 12 et 18 ans. 
Nous sommes accompagnés par d'autres adultes qui travaillent à 
nos côtés et que tu auras l'occasion de rencontrer dans ton 
parcours. 

Ce livret a pour objectif de te présenter le projet du Lieu de Vie, 
avant notre première rencontre.

Nous restons à ta disposition si tu as d'autres questions et te 
souhaitons un bon séjour à la RELEVE. 

L'équipe de la RELEVE 



SITUATION GEOGRAPHIQUE 

Le Lieu de Vie la  RELEVE est  implanté  dans le  Sud de la  France,  en région 
Occitanie et plus précisément dans le département du Tarn (81).
La maison se situe dans le village de Saint Julien du Puy entre les villes de Lautrec  
et de Graulhet. 
Des  villes  plus  grandes  comme  Castres  et  Albi,  se  trouvent  à  proximité  pour 
profiter d'infrastructures plus importantes (cinéma, salle de spectacle, activités de 
loisirs...). 
Enfin, nous sommes à 1h environ de Toulouse, la plus grande ville de la région. 

La RELEVE est un lieu rural. Le calme de la campagne permettra de te reposer 
pour te concentrer sur TOI, tes choix et ton parcours. Mais c'est aussi un lieu ouvert 
sur  l'extérieur  qui  permet  ton  implication  à  des  activités  et  la  rencontre  avec 
d'autres adultes et jeunes du territoire.

ACCES 

En avion : Aéroport de Toulouse Blagnac 
En train : Ligne Toulouse > Albi – Arrêt Gaillac 
                Ligne Toulouse > Castres – Arrêt Vielmur sur Agout
En bus : Depuis Toulouse / Ligne LIO n° 956 (Arrêt Graulhet gare routière) 
En voiture : Depuis Toulouse – Prendre l'Autoroute A68 direction Albi – Sortie n°7 
jusqu'à Graulhet – Puis D631 direction Réalmont – Prendre à droite la D30 pour 
rejoindre Saint Julien du Puy. 



TON ACCUEIL à LA RELEVE

 Pourquoi un Lieu de Vie ?
Vivre avec / Faire ensemble 
La RELEVE est un lieu d'accueil de type familial composé de quelques jeunes et d'adultes 
qui partagent ensemble un quotidien. L'objectif du lieu de vie est de te proposer des 
conditions optimales pour assurer ta sécurité, et préserver ton intégrité physique et morale 
pour t'accompagner dans un parcours d'insertion réussi. 

Voici les objectifs de ton accueil à la RELEVE  :
- te proposer un quotidien apaisé dans un lieu serein 
- te responsabiliser dans les tâches de la vie courante 
- t'impliquer activement dans une dynamique de groupe au sein de la maison 
- favoriser ton estime et ta confiance en toi et en autrui
- te permettre de développer de nouvelles relations sociales valorisantes 
- travailler peu à peu un projet personnalisé en vue de ton autonomie 

Les valeurs défendues à la RELEVE.
Vivre ensemble c'est aussi partager des valeurs communes qui définissent notre 
mode de vie dans tous les moments du quotidien. 

Voici quelques notions qui animent le projet de la RELEVE :   
- Le respect et la tolérance
- L'écoute bienveillante 
- L’honnêteté
- La générosité 
- La solidarité 
- La liberté d'expression et l'esprit critique 
- La curiosité et la prise d'initiatives 

Nos engagements 
Pour atteindre ces objectifs à tes cotés,  nous nous engageons à :
- être nous mêmes, disponibles, attentifs et à l'écoute.
- partager avec toi une vie quasi familiale dans un lieu partagé 
- t'accompagner à devenir responsable et autonome dans les tâches de la vie quotidienne
- t'assister dans la restauration de relations claires et apaisées avec ta famille quand cela 
  est possible 
- t'accompagner à la gestion de ton hygiène et de tes affaires personnelles
- t'inciter à participer à des activités et projets valorisants (culturels, artistiques,          
  sportifs...)
- t'apprendre à faire des choix et développer un avis critique sur le monde qui t'entoure. 



TON ACCUEIL ET TON SEJOUR
Ton intégration au sein du LVA se fait progressivement pour que tu prennes le temps 
de comprendre le fonctionnement du Lieu de Vie : 

° Séjour d'1 semaine  → je découvre, je rencontre
° Séjour d'1 mois  → je comprends, je m'implique, j'adhère
° Séjour d'1 an :→ je m'engage et je construits mon projet

C'est important que tu sois acteur de ton projet et que tu t'engages dans une 
dynamique qui te corresponde.  Nous ne déciderons pas à ta place!

Le PROJET EDUCATIF 
 À la RELEVE nous avons fait le choix d'un accompagnement global grâce à 
 4 parcours.

La scolarité 
En fonction de ton parcours scolaire nous te proposons soit une scolarisation en interne 
au LVA soit dans un établissement de proximité. 
Ici, la scolarité prend des formes un peu différentes. Nous travaillons sous forme de 
projets, pour peu à peu reprendre goût à l'envie d'apprendre. Un des permanents est 
responsable de cet enseignement et y consacre plusieurs heures par jour. Libre à toi 
ensuite de retourner en classe ou de t'orienter vers une formation professionnelle. 
Si tu as choisi de rester scolarisé en établissement nous t'accompagnerons tout de même 
dans la gestion de ta scolarité, de tes devoirs et de tes éventuelles difficultés. 

La santé 
Pour prendre soin de son corps et de son esprit il y a quelques règles !
Nous prendrons le temps de t'accompagner à préparer des repas équilibrés, prendre soin 
de ton corps, suivre ton dossier médical, faire du sport, prévenir les risques...

La Citoyenneté 
S’engager et devenir citoyen c'est devenir adulte. Nous participerons à des projets qui 
développent ton engagement, ton esprit critique, ta liberté d'expression, ta solidarité....

L'art et la culture 
Ils font partie de la RELEVE !!! En fonction de tes envies tu pourras pratiquer une 
activité culturelle à l'extérieur de LVA. En groupe nous participerons aussi à des projets  
  culturels (festivals, ateliers, projets artistiques....).



Le groupe de jeunes
À la RELEVE nous vivons avec 4 adolescents filles et garçons, de 12 à 18 ans. Tous 
ont des parcours différents et peuvent rester plus ou moins longtemps au sein du LVA.
Les jeunes sont étroitement impliqués à la vie du lieu et aux décisions prises au 
quotidien.
La RELEVE c'est aussi chez toi !!

La vie quotidienne 
Nous allons vivre ensemble au quotidien, c'est à dire partager tous les moments d'une 
journée. 
Pour cela il est important de respecter à la fois l'intégrité des autres habitants mais 
aussi leur intimité. 
Les barrières entre notre vie privée et professionnelle sont quasiment invisibles. 
Pour autant il y a des espaces de la maison qui sont entièrement consacrés à notre vie 
de famille et auxquels tu ne peux pas accéder. La limite entre les parties collectives et 
la partie privée est matérialisée par notre bureau qui forme comme un sas. Tout le reste 
de la maison et des espaces extérieurs est accessible. De la même manière, ta chambre 
est ton espace privé et nous le respecterons. Seul un motif impérieux nous obligerait à 
y pénétrer sans ta présence.

Pour que la vie quotidienne se déroule dans la sérénité, il est important d'être équitable 
dans la gestion des tâches collectives de la vie courante. Tu participeras comme tout le 
monde à la confection des repas, au dressage et débarrassage de la table, à la gestion 
du linge, au ménage de la maison...Si nécessaire nous établirons des plannings, mais 
nous estimons que le bon sens nous permettra de gérer ces contraintes sans règles 
  strictes. 

Les permanents 
Au sein du Lieu de Vie tu vivras avec Yacine,  Lucille et leurs deux enfants. 
Ils sont tous les deux permanents directeurs, partagent leur quotidien et vous 
accompagnent dans vos parcours éducatifs et votre autonomie.  

Yacine s'occupe plus particulièrement de la partie scolarité, c'est lui qui coordonne les 
projets de remédiation scolaire en imaginant des supports innovants. Pour les jeunes 
scolarisés en établissement il mène avec eux un accompagnement individuel.
Lucille quant à elle est en charge du suivi administratif et financier de la structure. Elle 
assure le suivi médico social des jeunes.

Ensemble ils coordonnent les projets culturels et citoyens qui vous seront proposés. 



            ARGENT DE POCHE et VETURES 
Des que ta présence prolongée à la 
RELEVE est validée , tu auras le droit 
de recevoir de l'argent de poche tous 
les mois. Nous te créerons un compte 
en banque, si tu n'en a pas. 
Nous t'accompagnerons également 
pour tes achats de 
vêtements/chaussures, ces dépenses 
sont prises en charge par le Lieu de 
Vie, dans des conditions de prix fixées 
en amont.

   lE CONSEIL DE VIE     
Chaque mois nous 
organiserons un « Conseil de 
vie » avec tous les jeunes du 
Lieu de Vie, afin d'aborder 
ensemble la vie à la maison 
(règles, idées de projet ou 
d'activité, gestion des 
conflits...). Ce moment 
d'échange est obligatoire. 
Les conditions sont détaillées à 
la fin de ce livret.

Relations avec la famille 
Le LVA la RELEVE est un endroit qui assure ta sécurité et ta protection. Ainsi les 
relations avec ta famille seront définies par ton référent éducatif. Le LVA s'engage à 
respecter les dispositions mises en place, selon lesquelles tu entretiens ou non des 
relations avec ta famille, conformément aux instructions de l'organisme placeur. 

De la même manière les droits de visite sont définis par ton organisme placeur et 
nous suivrons les modalités de mise en œuvre prescrites. Nous pouvons être amenés 
à te conduire sur ton lieu de visite si nécessaire. 

LA CIGARETTE ??? 
LE PORTABLE ???

Fumer ce n’est pas bon pour la santé, tout le monde le sait. 
Nous tolérons cependant les fumeurs dans les espaces extérieurs du LVA, en 
respectant évidemment les lieux mis à disposition et les autres habitants de la 
maison. 

Le téléphone portable est devenu un incontournable dans vos vies, pour autant il ne 
doit pas parasiter la vie en collectif à la RELEVE. C'est pourquoi nous avons 
certaines règles à ce sujet. Par exemple, le portable est interdit pendant les temps de 
repas et tous les moments d'activité.



Une semaine type à la RELEVE 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

7h / 8h30 Réveil 
Petit 
déjeuner 
Toilette

Réveil 
Petit 
déjeuner 
Toilette

Réveil 
Petit 
déjeuner 
Toilette

Réveil 
Petit 
déjeuner 
Toilette

Réveil 
Petit 
déjeuner 
Toilette

8h30/ 12h30 Scolarité 
ou 
Projet re-
médiation 
scolaire

Scolarité 
ou 
Projet re-
médiation 
scolaire

Scolarité 
ou 
Projet re-
médiation 
scolaire

Scolarité 
ou 
Projet re-
médiation 
scolaire

Scolarité 
ou 
Projet re-
médiation 
scolaire

Réveil 
Petit déjeuner 
Toilette
GRAND 
MENAGE 

Réveil 
 
Toilette

BRUNCH 

12h30/14h Repas Repas Repas Repas Repas Repas

14h / 17h Scolarité 
ou 
Ateliers 
pédagogiques

Scolarité 
ou 
Ateliers 
pédagogiques

Scolarité 
ou 
Ateliers 
pédagogiques

Scolarité 
ou 
Ateliers 
pédagogiques

Scolarité 
ou 
Ateliers 
pédagogiques

Sorties ou 
activités en 

interne 

Sorties ou 
activités en 

interne 17h / 19h30 Devoirs
Préparation 
repas
Temps libre 

Devoirs
Préparation 
repas
Temps libre 

Devoirs
Préparation 
repas
Temps libre 

Devoirs
Préparation 
repas
Temps libre 

Devoirs
Préparation 
repas
Temps libre 

19h30 / 21h Repas 
Bilan / 
Echanges

Repas 
Bilan / 
Echanges

Repas 
Bilan / 
Echanges

Repas 
Bilan / 
Echanges

Repas 
Bilan / 
Echanges

Repas 

Veillée ou 
Sortie 

Repas 

Bilan de la 
semaine 

21h / 22h Temps libre 

Coucher 

Temps libre 

Coucher 

Soirée 
Actu' Débat

Coucher

Temps libre 

Coucher 

Temps libre 
ou sortie en 
groupe 

Coucher 

Temps libre 

Coucher 

22h30/ 00h Coucher 

Vacances scolaires 
A la RELEVE nous marquons symboliquement les vacances scolaires que ce soit 
dans le changement du rythme de la semaine mais aussi dans les activités proposées. 
L'heure des levers est moins stricte et les horaires des repas peuvent être décalés. 
Les activités sont plus libres et nous proposons au groupe des sorties et des projets 
en collectif. 

Certaines vacances sont l'occasion de quitter le LVA, soit en séjour de vacances avec 
d'autres jeunes, soit par un retour en famille.

Le week-end ??
C'est l'occasion pour certains de rendre visite à leur famille, pour les autres on reste à 
la maison avec un rythme plus tranquille que la semaine. 
Nous pouvons aussi imaginer des projets de départ en groupe (festivals, camping, 
départ à la mer...)



LE PROJET PERSONALISE

L'objectif de ta présence à la RELEVE est de travailler ton projet 
d'insertion.

Après une période d’intégration, nous nous mettrons autour de la table pour 
construire ton projet personnalisé, à partir de tes volontés.

C'est un outil éducatif de travail qui te permettra de grandir, d'évoluer et de 
devenir autonome (formation, logement, relations sociales). 
Si tu es d'accord avec ce projet tu devras le valider, c'est un engagement de ta 
part dans lequel il est important que tu t'impliques activement.
Notre part du travail est de t'accompagner dans cette démarche.

Nous travaillerons autour : 
- de ta scolarité
- de ta santé 
- de ton hygiène de vie 
- de ta participation à des activités à l'extérieur (projet et activités) 
- de ton organisation personnelle (rangement de ta chambre et de tes affaires) 
- des bonnes relations avec ta famille

Nous te proposerons un entretien individualisé régulièrement pour faire le point 
sur ce projet et sur tout autre chose que tu souhaiterais aborder. Ces bilans 
permettront d'évaluer ton projet et ainsi de poursuivre ou de modifier le cours 
   des choses.

PETIT RAPPEL 
Les données concernant la personne peuvent faire l'objet d'un traitement automatisé dans les 
conditions fixées par la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux 
libertés. Le jeune accueilli a le droit de s'opposer, pour des raisons légitimes, au recueil et au 
traitement de données nominatives le concernant, dans les conditions fixées par la loi du 6 
janvier 1978 précitée.



INFOS PRATIQUES     

CONTACTS DE L'EQUIPE 

La RELEVE fixe : 09 72 37 40 13
Yacine : 06 95 22 93 48
Lucille : 06 85 86 90 72

associationlareleve@gmail.com
www.lareleve81.fr 

Médecins traitants du Lieu de Vie

Mme PUJOL Magalie 
ou Mr WOITIEZ Michel

1 rue de la Rode – 81440 LAUTREC 
05 63 75 90 59

Partenaires (psychologues, conseil, prévention..)
Maison des adolescents du Tarn

http://mda81.fr/
05 67 57 71 03

maisondesadolescents81@gmail.com

 Aide Sociale à l'Enfance du TARN 

Service protection de l’enfance
35 lices Georges Pompidou - 81000 ALBI

M. Nicolas FOURNIER
Tel :05.63.48.69.46

JUGES POUR ENFANTS du TARN 
Tribunal pour enfants de Castres 

Mme MAMOUNI Camélia et TORS Solène
05 63 51 93 00

Tribunal pour enfants d'Albi 
Hélène Ratinaud (Juge)

05 63 49 49 80

NUMEROS UTILES ….au cas où
Samu : 15

Police / Gendarmerie : 17
Pompiers : 18

> SOS Enfance Maltraitée / Enfance en danger : 119
> Fil Santé Jeune : 0800 235 236
> Sida Info Service : 0800 840 800 / www.sida-info-service/org 
> Drogue info service : 0800 23 13 13 / www.drogues.gouv.fr/jeunes
> Ecoute Alcool : 0811 91 30 30 
> Ecoute Cannabis : 0811 91 20 20
> Grossesse secours : 01 45 84 55 91 / www.sosgrossesse.org
> Permanence téléphonique contraception/IVG : 0800 80 10 70 / http://ivg-
midipyrenees.fr 

L'association la RELEVE est couverte par un contrat d'assurance habitation et 
responsabilité civile à la MAIF sous le numéro 4339016 B depuis le 1er juillet 2020.

Le jeune a la faculté de bénéficier de soins au 
titre de l'activité libérale ainsi que du praticien 
de son choix, exprimée par écrit. Il a également 
le droit à une information complète et précise 
des conséquence de ce choix notamment en ce 
qui concerne les honoraires qui pourront être 
demandés.

mailto:associationlareleve@gmail.com


LE CONSEIL DE VIE et d'ENVIES
             Les jeunes sont les premiers acteurs de leur Lieu de Vie.

                               « Là où tu vis...tu agis »

La RELEVE agit au quotidien à impliquer les jeunes accueillis dans les tâches de la vie courante mais 
surtout dans leur capacité à donner leur avis et à prendre des décisions sur le fonctionnement du LVA.

Une fois par mois se réunit ainsi un CONSEIL de VIE et d'ENVIES réunissant l'ensemble des jeunes 
et des permanents. 
Le CONSEIL DE VIE est une instance collective et démocratique ayant pour objectif de garantir les 
droits des jeunes et de favoriser leur participation active à la vie du Lieu de Vie. Il permet l'échange et 
l'expression de tous sur les questions liées au partage d'une vie quotidienne en collectif.
La présence au Conseil de Vie est obligatoire, même si le jeune ne prend pas la parole et décide de 
rester dans l'observation et l'écoute. C'est ainsi que s'encourage la prise de confiance et de fait la prise  
de position. 

Le Conseil donne son avis et fait des propositions sur toute question liées au fonctionnement du LVA 
et notamment sur : 
• l'organisation intérieur et la vie quotidienne 
• le règlement intérieur 
• les activité et animations proposées (projet en cours, interventions extérieures...) 
• les projets de travaux et d'équipement du LVA 
• l'animation du LVA et les mesures prises pour favoriser les relations entre participants 
• les mesures de médiation et de sanction
• ...tout autre sujet jugé pertinent par le collectif

Les avis et propositions adoptés par les membres du Conseil font l'objet d'un compte rendu qui peut  
être transmis au Conseil d'Administration de l'association. Celui ci devra faire état aux membres du 
Conseil des suites, favorables ou défavorables, qu'il  entend réserver aux avis et  aux propositions 
formulées.
Le Conseil d'Administration pourra être invité de manière ponctuelle à ces réunions 
mensuelles.

CONSEIL DE VIE 
Mensuel ...Obligatoire ...Participatif

   Je débat, j'échange, je donne mon avis, 
   je fais part de mes désaccords, 

  je propose des axes de changement 
  ou d'amélioration, je construit en collectif...

Retour du CA 

Compte rendu écrit transmis au 
Conseil d'administrationA de l'association 



 NOTES PERSOS     !!!  


