SAJ Oasis Charles de Foucauld

Contact:

Accès:
· RER B - Gares Aulnay-sous-Bois, Sevran

2 allée Toulouse Lautrec
93270 Sevran
Tel : 09.72.63.27.31

Beaudottes
· Tram 4 - Station Rougemont Chanteloup

A destination des professionnels

· Bus 618 - Arrêt 11 novembre
· Bus 100 - Arrêt Kennedy / Charcot

Email : marine.flament@apprentis-auteuil.org
Site web : ile-de-france.apprentis-auteuil.org

L’Oasis Charles de Foucauld
Service d’Accueil de Jour et de soutien à la fonction parentale
OASIS CHARLES DE
FOUCAULD

Bus 100

Médiathèque
Bus 618
P.M.I
Maison de
quartier

Médiathèque

2 allée Toulouse Lautrec
93270 Sevran
Tel : 09.72.63.27.31

Outil de prévention, le SAJ Oasis Charles De Foucauld est
un lieu de réassurance, de soutien à la fonction parentale,
développé dans une logique de co-construction entre les
différents acteurs.

Dispositif d’Apprentis d’Auteuil de prévention et
de protection de l’enfance, le SAJ Oasis
Charles de Foucauld s’inscrit comme un outil
de l’action sociale départementale basé sur un
travail essentiel avec un réseau de partenaires
de proximité.
A Sevran, dans le quartier Rougemont en Seine
Saint-Denis, le SAJ bénéficie d’un espace de
180m², au premier étage d’un immeuble
d’habitation. Le local se situe dans les anciens
locaux de la PMI.

A qui s’adresse le SAJ ?
Le SAJ accompagne des familles (couple
parental,
familles
monoparentales
ou
recomposées) avec enfants âgés de 0 à 6 ans
présentant certains facteurs de vulnérabilité.

· Les familles sont obligatoirement orientées
vers le SAJ par des travailleurs sociaux de
proximité (ASE, crèche, éducation nationale,
PMI, hôpitaux, CMP, circonscription…) suite à
des difficultés psycho-sociales et familiales.

· L’engagement de la famille se réalise en
libre adhésion et au travers d’une
participation régulière d’accueil proposé.

· Les familles et enfants restent situés dans
leur environnement de proximité (PMI,
crèches, écoles, ASE, AS secteur,
hôpital…). Le travail partenarial a vocation à
se poursuivre et à s’étoffer tout au long de
l’accueil de la famille en SAJ.

Un accompagnement global
et personnalisé

Les modalités d’admission

· Le travailleur social à l’origine de la
L’équipe des SAJ est pluridisciplinaire, elle demande sollicite au préalable une
privilégie les regards croisés afin d’adapter le admission puis présente la situation au
plus finement possible son accompagnement SAJ ; aucun rapport n’est demandé en
aux réalités de chaque famille accueillie. Les amont.
parents se rencontrent autour d’activités Afin de préserver la qualité de la rencontre
·
supports à la relation permettant de valoriser,
avec la famille et de garder un regard
de développer les compétences de chacun
«neuf», peu d’éléments sont rassemblés.
et de s’accorder sur une définition commune
En revanche, la présence de tous les
des difficultés rencontrées.
intervenants est sollicitée.
· Sont présents à la réunion d’admission: la
directrice du SAJ, l’assistante du service et
Les missions du SAJ
un professionnel de l’équipe.
· A l’issue de cette rencontre, un point est
· Une mission de prévention à 3 niveaux :
fait avec l’équipe SAJ afin de valider le
•Prévention précoce des troubles du
principe de la rencontre d’admission avec
développement de l’enfant en lien avec
la famille et le partenaire.
des dysfonctionnements familiaux, afin
Une réponse est ensuite transmise au
·
d’éviter l’aggravation d’une difficulté
travailleur social à l’origine de la demande
repérée et in fine un placement.
ainsi que directement à la famille.
•Prévention des risques par un travail
de proximité avec les familles dans leur
environnement et un repérage des
difficultés.
•Prévention
des
échecs
postplacement par un travail d’étayage de
proximité renforcé.
· Une mission de remobilisation par une
philosophie de mise en réussite des
familles en développant et valorisant leurs
compétences.
· Une mission d’orientation afin de faciliter
une fluidité du parcours ainsi que des
solutions d’évolution positive.

Les activités développées au SAJ
Le Service d’Accueil de Jour et de soutien à la parentalité est ouvert 280 jours par an,
du lundi au vendredi de 9H00 à 19H00. Le SAJ propose un accueil collectif de 5
familles, incluant parents et enfants de 0 à 6 ans, reçues chaque semaine sur une demijournée. Des activités collectives ou individuelles sont mises en œuvre pour opérer des
changements visant à retrouver une stabilité relationnelle et communicationnelle au sein
de la famille: repas, café des parents,entretiens individuels, activités ludiques et/ou
éducatives dans les locaux des SAJ ou en extérieur, atelier bien-être, séjours familles,
visite à domicile, ...

