AJIR DOMAINE SAINT GEORGES
Maison d'enfants à caractère social
& Centre de jour
AJIR Domaine Saint Georges 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 30 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. C'est également un centre de
jour.

4 lieux de vie en fonction de l'autonomie

L'internat
Ardiden

Cadre législatif
des personnes accueillies
au Domaine Saint Georges :
Article 375,
Ordonnance du 02/02/1945,
Accueil provisoire,
Garde confiée à l'ASE,
Contrat Jeune Majeur

Les Apparts

La villa Saint
Georges

Les
studios

Nous contacter : AJIR - Domaine Saint Georges
Tél. : 05 59 61 84 84
ajir-domaine.st.georges@ajir-aquitaine.org

12 chambres
individuelles pour les
nouveaux arrivants

5 chambres en semi
autonomie.

5 appartements en
autonomie

8 logements pouvant
être situés à Pau, Nay,
Lourdes et Tarbes
suivant le lieu de travail
du jeune.

Nous rejoindre / écrire :
AJIR - Domaine Saint Georges
64800 Montaut

Nos objectifs

Notre dispositif éducatif

La Protection: Assurer ou préserver la sécurité
morale ou physique des jeunes accueillis
L’Autonomie: Capacité à s’affranchir des principales
dépendances de la vie quotidienne
La Socialisation: Choisir en responsabilité les
normes légalement reconnues

Plateforme socio-éducative :
pour baliser le parcours du jeune en donnant du
sens à ses actes
Action éducative et sportive contenante et
guidante
Liens et médiations avec les familles, les
partenaires

L’Insertion: Trouver sa place dans les champs
social, familial, scolaire et professionnel en
opposition à l’exclusion et la marginalité

Plateforme sanitaire :
Bilan et suivi santé : médical, physique et
psychique; Soutien psychologique
Education à la santé
Les étapes du Développement Personnel:
Soutien clinique : éclairer le passage à l’acte et
S’identifier,, se différencier, se projeter, se réaliser et
guider l’action professionnelle
s’adapter
Plateforme socio-professionnelle:
La Famille: Assurer le lien avec la cellule
Action éducative et évaluation centrées sur le
fondamentale qui assure un rôle affectif et éducatif.
savoir-faire et le savoir-être
Découverte des métiers et mise en chantier d’un
projet professionnel
Remise à niveau scolaire
et apprentissage du français
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Proposition d'ateliers de sensibilisation et
de lieux de socialisation:
Mécanique auto, carrosserie, peinture,
soudure
Métiers du bâtiment-entretien technique
Cuisine
Mécanique deux roues
Espaces verts :sensibilisation à l’utilisation
des engins et techniques
Métiers du vélo
Espace scolaire : remise à niveau, soutien
scolaire, FLE (Français Langue Etrangère)
Espace médiation :développement personnel,
expression, socialisation
Auto-école: (AM, permis B)
Atelier sport : développement personnel

www.ajir-aquitaine.org

