MAISON D'ENFANTS À CARATÈRE SOCIAL

AJIR Pyrénées Actions Jeunesse
GELOS
AJIR Pyrénées Actions Jeunesse est une Maison d'Enfants à Caractère Social habilitée par le Ministère de
la Justice et par le Conseil Départemental des Pyrénées Atlantiques pouvant accueillir 32 jeunes garçons
et filles de 14 à 21 ans dans le cadre de la protection de l'enfance en danger, de la délinquance et de
l'aide aux jeunes majeurs.
3 modes d'hébergement possibles déterminés à l'admission (critères d'âge, d'autonomie,...).
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Rappel du cadre législatif
des accueils à PAJ :
Article 375,
Ordonnance du 02/02/1945,
Accueil provisoire,
Garde confiée à l'ASE,
Contrat Jeune Majeur.

Actions éducatives
Suivi individuel dans toutes les démarches liées à la vie sociale et à l'autonomie.
Accompagnement à la scolarité, à la formation, recherche de stages et emploi.
Soutien individuel à la santé.
Aide à l'organisation personnelle du jeune dans le cadre de ses activités.
Maintien du lien et de la place du jeune dans le système familial.
Aide et apprentissage de la gestion du budget et de la vie quotidienne (courses, alimentation,
hygiène...).
Aide à la recherche d'un logement autonome (dans le cadre de la fin de prise en charge).
AJIR - Pyrénées Actions Jeunesse
18 rue Louis Barthou - 64110 GELOS
Tél. : 05 59 06 07 67 - ajir-paj@ajir-aquitaine.org

Actions collectives
Séjours de vacances
Loisirs : basket, football, vélo ....
Ouverture à la vie sociale dans les clubs : football, badminton, basket...
Réunion de groupe
Repas festifs
Soutien scolaire : en partenariat avec une association de bénévoles et en interne par l'équipe
éducative
Sensibilisation à l'éco-citoyenneté
...

Le projet graff en partenariat avec l'ITS de
Pau et les étudiants en formation
d'éducateur spécialisé. Il s'est réalisé dans
l'établissement pour l'établissement avec
les jeunes de PAJ

Les séjours de vacances sont des
moments importants de partage et
d'échange entre l'équipe éducative et
les jeunes où toute la logistique est
préparée ensemble.
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