Plan d’accès au

Foyer Educatif

Foyer Educatif LA PASSERELLE
L’AVVEJ, créée en 1952, est une association Reconnue d’Utilité Publique.
Elle est implantée dans 5 départements
Franciliens avec 130 membres associés, 18
établissements, 750 salariés, qui accompagnent 4 000 enfants et adultes chaque année.
L’AVVEJ anime et développe des actions à destination des enfants, adolescents
et adultes à travers : La prévention et le soin
dès la petite enfance, l'accueil et la protection, des enfants des adolescents et des
adultes, le soutien aux parents et à la famille, l'éveil aux savoirs et l'accompagnement
vers l'insertion et le développement de la vie
sociale et de la citoyenneté.

Moyens d’accès :

Par la route :

R.N. 20 - Après Arpajon, sortie Direction Évry par la D19.
E50 - A hauteur de Fleury-Mérogis,
sortie
après Brétigny par la D19.
Par le rail :
RER C : Direction Saint-Martin
d’Étampes
- Gare "Marolles en Hurepoix".

L’AVVEJ affirme sa conviction que toute
personne peut développer sa capacité à être
acteur de son projet de vie. Elle partage la
conviction selon laquelle chaque individu a la
capacité de recevoir une éducation adaptée,
chacun devant faire le pari d’un avenir pour
tous.
Le Foyer Éducatif LA PASSERELLE a

été créé en 1990.

Les Ateliers PHILO

4 rue du Puits Sucré
91 630 Marolles en Hurepoix
Téléphone : 01 64 56 17 94
Télécopie : 01 64 56 07 12
lapasserelle@avvej.asso.fr

AVVEJ

www.avvej.asso.fr/fr/association,21.html

1, Place Charles de Gaulle
Montigny le Bretonneux
78067 Saint Quentin en Yvelines Cedex
siege@avvej.asso.fr

Association Vers la Vie pour l’Education des Jeunes
Reconnue d’Utilité Publique

Les Ateliers PHILO
Le Foyer Éducatif LA PASSERELLE, institution de l’AVVEJ,
accueille 48 mineurs et jeunes majeurs
(10/21 ans), originaires en priorité, du
département de l'Essonne relevant du
dispositif de protection de l’enfance.
Le Foyer Éducatif LA PASSERELLE
propose, tout au long de l’année, un accompagnement éducatif individualisé
s'articulant autour de : L'accueil et l’hébergement, l'action éducative au quotidien accompagnée d'un travail avec les
familles, le suivi d’une scolarité, l’insertion sociale et professionnelle, l’apprentissage de l'autonomie et l'éventualité
d'une orientation.
La mission de l’institution est d’offrir les meilleures conditions possibles
aux jeunes accueillis pour leur permettre de grandir et de s’insérer socialement.
Nous veillons à ce qu’ils acquièrent
une structuration équilibrée de leur
personnalité, un développement de leur
capacité à mener une vie sociale adaptée et un enrichissement de leurs connaissances.

Un atelier PHILO avec les adolescents, ce n’est pas un cours de philosophie. L’animateur n’est pas là pour transmettre un savoir mais pour permettre aux
adolescents d’exprimer leur pensée et de
débattre entre eux dans un cadre démocratique. Concrètement, l’animateur explique au préalable l’objectif, le fonctionnement et les règles fondamentales d’un
atelier PHILO (écouter les autres, ne pas
juger ou se moquer, argumenter, etc.) et
lance un débat à partir d’une question
philosophique.
La philosophie n’est pas forcément
une discipline inaccessible. Rapport au
monde, multiplicité des points de vue, réflexion sur les préjugés et l'opinion, l'atelier PHILO a pour but de favoriser l'émergence de sujets autonomes et responsables.
Plutôt que d’écarter ceux qui n’auraient pas a priori les capacités de faire
de la philosophie, au contraire, nous pensons que c’est certainement ceux qui en
ont le plus besoin de participer à ces ateliers PHILO.

Au Foyer Éducatif LA PASSERELLE,
nous
avons
définis
trois
intentions éducatives qui orientent notre travail au quotidien :
Rendre
possible la
prise
de
conscience du sentiment de responsabilité personnelle, Mettre au travail la représentation que le jeune a de lui-même, de
sa famille et de son environnement,
Construire
un
projet
choisi
et
réaliste.
Les ateliers PHILO correspondent
particulièrement bien à ce que l’AVVEJ
souhaite développer auprès des adolescents que nous accueillons.
Nous recherchons une source de
financement pour réaliser ces ateliers
PHILO et faisons appel à votre générosité.
L’association est Reconnue d’Utilité
Publique (RUP) et accepte les dons et
legs. Le don ouvre droit à une réduction
fiscale car il remplit les conditions générales prévues aux articles 200 et 238 bis
du code général des impôts.
http://avvej.asso.fr/fr/faire-un-don,41.html

