
ACCOMPAGNEMENT

Nous proposons en permanence une double présence éducative, voire trois
en journée dans le sens d'une qualité d'accompagnement, seule garantie d'une réelle
efficacité  du  dispositif.  Notre  accueil  est  basé  sur  une  forme  de  permanence
aisément repérable, par la présence conséquente des adultes, inspirée des lieux de
vie.

Nous fonctionnons selon le mode collégial tel qu'il est défini par la SCOP,
où les décisions sont prises en concertation après discussions des problématiques par
les gens concernés et validés par l'ensemble des membres. Les coopérateurs sont les
seuls interlocuteurs privilégiés des autorités de placement, et d'une bonne partie des
partenaires.  

La grande majorité  de l'équipe (qui  est  composée de 7 personnes)  a  été
recrutée parmi les membres de l'association « Éducateurs, Voyageurs et Passeurs de
vie » qui  sont  membres  de la  SCOP.  La majorité  sont  éducateurs  spécialisés,  et
possèdent d'autres compétences qui permettent de faire vivre concrètement la
philosophie des lieux de vie.
Nos missions  répondront  à  la  fois  à  celles  du  travail  d'éducateur  et  à  celles  de
permanent de lieu de vie puisque nous assurons cette permanence.

Par arrêté préfectoral, le département du Puy-de-Dôme a autorisé l'ouverture
du lieu de vie et le prix de journée est fixé à 350 euros. 

Lieu de vie et séjour de rupture pour 

adolescents en grande difficulté :

LA CROIX DES QUATRE CHEMINS

La SCOP ARL « Éducateurs Voyageurs », dont le lieu de vie est situé à la Croix des
Quatre Chemins sur la commune de Celles-sur-Durolle, est née de la rencontre de
quelques  éducateurs  spécialisés  travaillant  en  institution  et  qui  ont  privilégié  au
cours d'actions ponctuelles le voyage comme outil éducatif majeur. Ces actions se
sont déroulées soit dans le cadre de ce que l'on nomme communément des séjours de
rupture,  soit  dans des notions plus proches du voyage de découvertes.  Le public
concerné a toujours été composé d'adolescents présentant de grandes difficultés sur
le plan social, familial et psychique. 

Nous nous sommes rendus compte de l'importance de cette forme d'expérience de
nomadisme éducatif, de l'action positive qu'avait celui-ci sur ce type public. La mise
en  place pérenne  de cette  forme d'accompagnement  se  révèle  irréalisable  à  long
terme dans le cadre de structures dites classiques. 

La réflexion qui  est  la  notre aujourd’hui,  s’oriente vers la création d’un outil  de
construction sociale alternatif, à l’adresse des jeunes en rupture : un lieu de vie au
sein duquel  éducateurs  et  jeunes partageraient  leur  quotidien.  D’un point  de vue
philosophique, il s’agit non pas de transmettre du savoir social, mais de permettre
l’acquisition de ce savoir par un positionnement éducatif axé sur :

 le "FAIRE AVEC" et le "VIVRE AVEC"

Les coopérateurs sont:

      Natacha AUBRY       
Sylvain FOURNET-FAYARD

Thierry TRONTIN

Contact :

SCOP ARL Éducateurs Voyageurs

La Croix des Quatre Chemins

63250 Celles-sur-Durolle

educateurs-voyageurs@orange.fr

tel. port.: 06.31.87.53.39 / 07.85.81.38.99

tel. fixe : 04.73.80.75.96

mailto:educateurs-voyageurs@orange.fr


Après plusieurs  années  de travail,  nous avons fait  l'acquisition d'une maison qui
constitue le lieu de vie de notre structure.

 
 

Nous accueillons des jeunes filles et/ou garçons âgés de 14 à 18 ans :

- déstructurés et installés dans une forme d'exclusion : échec familial, scolaire, échec
des placements antérieurs, absence de projet... 

-  pris  dans des souffrances psychiques, qui  peuvent  être un frein à une prise en
charge institutionnelle classique.

- dont la problématique de délinquance, d'errance, de conduites addictives peut être
prédominante.   

Les supports d'accompagnement sont multiples, nous nous appuyons sur des savoirs
tels que l'auto-construction ou la restauration de petits patrimoines (maçonnerie,
menuiserie...),  la  culture  biologique (jardinage,  semis,  serres...),  l'entretien
d'espaces naturels, chemins de randonnée et le travail en forêt.

D'autres activités ou pratiques viennent s'agréger: sports,  arts martiaux,  arts sous
différentes formes (écriture, dessins, musique), basées sur nos savoir-faire et sur des
partenariats associatifs locaux. 

La  base  de  ce  travail  est  d’instaurer  pour  le  jeune un  temps  de  pause.  Il  s'agit
d'engager un processus régressif qui permet de remettre à plat les liens distordus du
sujet avec son environnement. Nous visons la création d’un lien social suffisamment
solide pour que le jeune puisse envisager par la suite une insertion. 
Nous revendiquons ce projet comme militant et à ce titre, nous avons conscience
qu’il implique une adhésion forte des membres de l’équipe qui le font vivre.

Le voyage tiendra une place importante et sera également envisagé comme un outil
propice à la rencontre avec l'autre. Il sera l'aboutissement d'une construction d'un
projet sur un temps long, générant déjà diverses recherches (culturelles, humaines à
travers  des  rencontres,  financières  pour  la  recherche  de  partenaires  et  de  fonds
annexes).  La conceptualisation  d'une  possible  action dans  le  pays  de  destination
pourra  être  un  support:  aide  sur  un  projet  de  coopération,  partenariat  avec  des
associations existantes etc. 

Située  sur  la  commune  de  Celles-sur-
Durolle,  à  12  kms  de  Thiers.  Nous
pouvons rejoindre l'autoroute Clermont-
Ferrand/Saint-Étienne au péage Thiers-
Est  à  6  kms.  Nous  possédons  une
grande  maison  de  400m2  « La  Croix
des  Quatre  Chemins »  disposant  d'un
terrain de  5000 m². 

Nous avons adapté ce lieu à
l'accueil  de 5 jeunes (dont 1

place d'urgence)

Nous avons souhaité investir
un lieu suffisamment éloigné
d'un centre urbain, de façon
à mettre de la distance entre
les  repères  familiers  des
jeunes  accueillis  et  les
nombreuses  conduites  et
tentations  que  recouvrent
ceux-ci.  Cet  éloignement
offre  la  possibilité
d'appréhender  un  espace
propice  à  l'introspection,
puis à la communication. 


