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1 LE TRAIT D'UNION 

1.1 PRESENTATION 

 

Le Lieu de Vie et d’Accueil est une petite structure domestique qui voit le jour dans les années 

60. Elle a pour vocation l’accueil de personnes de tout âge et de toutes difficultés. Alternative 

au foyer de gros collectif, il reste un moyen d’accueil singulier dans le « vivre avec ». Les 

permanents responsables assurent l’activité d’accueil des jeunes prises en charge. L’existence 

des LDVA a été officialisée par la loi 2002 mais reste encore un mode d’accueil peu connu. Il 

permet la prise en charge sur des collectifs de type familial pour de nombreuses personnes. 

 

Le LDVA Le Trait d’Union fait partie de l’association Le Répit, 

membre du Groupe SOS qui rassemble 480 établissements et 

services dans huit secteurs d’activité : Jeunesse, Emploi, Solidarité, 

Santé, Séniors, Culture, Action Internationale et Transition 

Ecologique. Le Groupe SOS intervient auprès de plus de 10 000 

enfants et adolescents par an. 

La vie au sein du LDVA Le Trait d’Union est une vie partagée entre 

les jeunes mères, leur enfant, et les permanentes responsables 

résidants sur la structure. Le Trait d’Union est situé dans l’Essonne 

(91), au 7 rue Saint-Mars, en plein cœur de la ville d’Etampes. Le 

« vivre avec » est au cœur du projet et au service de 

l'accompagnement des jeunes prises en charge. C’est avant tout une 

maison où la personne accueillie avec son enfant peut bénéficier de 

soutien, d’écoute, de confort pour entreprendre sa vie de femme et 

de mère, mais également avoir accès à des activités ludiques, 

sportives, artistiques, formatives et informatives. 

L’entraide est un point fort du lieu de vie ; les échanges avec d’autres jeunes mères et les 

permanentes, dans un petit comité de type familial, permet d’accompagner les jeunes femmes 

dans leur accès à l’autonomie tout en répondant aux besoins de leur enfant, notamment 

éducatif et en matière de soins. 
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1.2 COMPOSITION ET ORGANISATION DU LDVA 

 

Le Trait d’Union propose deux lieux de prise en charge ; la maison mère ainsi qu’un 

appartement autonome partagé situé au 23bis rue du haut pavé, à environs 800m de la maison.  

La maison a une capacité d’accueil de trois jeunes et leur enfant, principalement les moins 

autonomes. L’appartement peut quant à lui accueillir deux jeunes et leur enfant, ayant acquis 

un niveau d’autonomie satisfaisant.  

Le LDVA s’organise autour d’une équipe de trois personnes ; les deux permanentes 

responsables et l’assistante permanente. Cette équipe est responsable de la mise en œuvre du 

projet d’établissement. Elles accompagnent au quotidien les jeunes femmes ainsi que leur 

enfant. De plus, elles élaborent le projet personnalisé pour chaque jeune en lien avec l’ASE et 

les représentants légaux, et garantissent l’évaluation et le suivi de ce projet tout au long de la 

prise en charge ; un rapport éducatif est transmis tous les trimestres aux services de l’ASE qui 

suivent les jeunes. 

Les jeunes disposent d’une chambre individuelle équipée en 

fonction de ses besoins et de ceux de son enfant. Le rez-de-

chaussée et le premier étage de la maison sont des espaces 

communs entièrement dédiés au quotidien des adolescentes 

dans lesquels elles peuvent s’épanouir librement. Des espaces 

dédiés aux enfants ont été aménagés, tant pour leurs soins que 

pour l’éveil et le jeu. Un tableau des tâches a été mis en place 

pour que chaque jeune puisse gagner en autonomie et en 

responsabilité (courses pour la confection des repas, ménage, 

rangement et entretien des lieux communs, …) 

 

Situé en rez-de-chaussée, l’appartement a été pensé de manière pratique pour faciliter les 

déplacements des jeunes jusqu’à la gare et jusqu’à la maison mère. Il se compose de deux 

chambres individuelles et d’espaces communs (la cuisine, le salon et la salle de bain). Le contact 

avec l’appartement s’effectue de manière quotidienne par des déplacements de l’équipe 

éducative ou des jeunes, ou alors par un simple contact téléphonique.  
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1.3 NOTRE ROLE 

 

Notre rôle principal est d’accueillir des jeunes femmes mineures en prénatal ou post natal et 

leur permettre de poursuivre leur hébergement. Il nous faut aussi accompagner éducativement 

et socialement la jeune mère et son enfant, les aider dans leur gestion matérielle et 

organisationnelle de leur quotidien ainsi que dans les soins donnés à leur enfant. 

L’ambition même du Trait d’Union est de favoriser le lien mère-enfant, d’offrir aux jeunes 

femmes et aux enfants un lieu protecteur quasi familial, sécurisé et stable dans un moment 

fondamental de leur vie. 

Les maîtres mots qui guident cette ambition sont la favorisation du lien à la parentalité et les 

possibles relations à la famille.  

 

2 L’ACCUEIL DES JEUNES MERES MINEURES 

2.1 MODALITES DE PRISE EN CHARGE 

 

La prise en charge des jeunes se fait en collaboration avec les services de l’ASE qui sollicitent 

l’équipe éducative pour une admission via le logiciel UGO. Les permanentes responsables sont 

destinataires du rapport de l’ASE, contenant les informations relatives à la jeune pour laquelle 

l’admission est sollicitée et notamment l’ordonnance de placement, le cas échéant.  

Un entretien est ensuite réalisé entre le service demandeur, la jeune et les permanentes 

responsables. Si une place est disponible et lorsque le profil de l’adolescente correspond à une 

possibilité d’accompagnement, la procédure d’admission est confirmée. Ce temps permet à 

chacun des acteurs de se rencontrer et d’échanger autour de la demande formulée. Dès lors, 

le fonctionnement du LDVA est précisé, le livret d’accueil et le règlement de fonctionnement 

sont remis et le contrat de séjour est dûment complété et signé par les deux parties.  

Les modalités de prise en charge sont individualisées tout en s’inscrivant dans un cadre collectif. 

Un projet personnalisé est établi et fait l’objet d’une évaluation semestrielle. Ce projet identifie 

les actions à mener dans les différents champes d’intervention ; éducatif, scolaire, social, 

psychologique, maternel, …  

Le département de l’Essonne, et principalement la direction de la prévention et de la protection 

de l’enfance ont, fixés un prix de journée pour l’année 2019 :  

❖ Le tarif proratisé se fait en fonction de l’ouverture du LDVA au 1er avril 2019.  
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❖ Il comptabilise un nombre de 275 jours d’ouverture pour une capacité de 5 places à 

raison de 284 129 € de dépenses nettes.  

 

❖ Le prix de journée de 2019 s’élève donc à 225,62€.  

 

❖ Les factures sont transmises au service du conseil départemental de l’Essonne à chaque 

fin de mois, accompagnées du certificat de prise en charge de la jeune transmis lors de 

l’admission par le service garant.  

 

 

2.2 LE PUBLIC ACCUEILLI  

 

Le LDVA Le Trait d’Union propose une maison et un appartement, situé au 23bis rue du haut 

pavé, à environs 800 mètres de la maison principale pour les jeunes mères mineures et leur 

enfant. 

Notre arrêté dispose un âge pour les mères compris entre 13 et 18 ans, enceinte ou ayant 

accouchée, et leur enfant jusqu’à leur 4 ans. Une dérogation du département et un 

renouvellement de leur CJM est possible. Nous avons pu accueillir une jeune en CJM et une 

autre l’a obtenu au cours de son placement. Une dernière ne l’a pas obtenu.  

❖ La première jeune est arrivée le 1er avril 2019 et le 16 septembre, l’effectif d’accueil 

était au complet.  

 

❖ La durée des prises en charge variait en fonction des besoins des jeunes : 
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Fin décembre 2019, l’effectif est au complet et devrait se stabiliser jusqu’à juin 2020. 

❖ La tranche d’âge des jeunes accueillies : 

 

 

❖ Les prises en charge peuvent varier d’un département à un autre : 
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❖ Au total, plus de 1000 journées ont été facturées par le LDVA pour l’année d’ouverture 

2019 contre un total de journées théoriques de 1375. 

2.3 DEVENIR ET ETRE MERE 

 

Le rôle de la mère est de s’occuper de son enfant à part entière. Elle doit être en mesure 

d’honorer chaque rendez-vous planifié pour le suivi médical de son enfant et d’assurer sa 

sécurité et son développement physique et mental tout en respectant ses besoins. La majorité 

des jeunes femmes accueillies au sein du Trait d’Union sur l’année 2019 entame leur maternité 

sur place. Elles sont accompagnées par l’équipe éducative dans leurs différentes démarches : 

❖ Administratives 

❖ Suivi de grossesse 

❖ Suivi des soins de l’enfant 

❖ Scolaires  

❖ Recherches de moyens de garde 

Les jeunes sont elles-mêmes confrontées à des difficultés et des pertes de repères en lien avec 

leur situation et leur prise en charge  

Essonne75%

Autres 
départements25%

PRISE EN CHARGE EN FONCTION DES 
DÉPARTEMENTS POUR 2019



9 

 

 

Le Trait d’Union a mis en place un certain nombre de partenariat : 

❖ La PMI de secteur  

❖ Le CMP 

❖ Le CIO 

❖ Le BIJ 

❖ La sage-femme territorialisée 

❖ La maternité d’Etampes et d’Arpajon 

❖ Le commissariat d’Etampes 

❖ Les différents groupes scolaires dans lesquels les jeunes sont scolarisées.  

 

Durant cette première année d’activité, l’équipe a su favoriser les liens entre les mères et leur 

enfant quand celles-ci se trouvaient en difficultés en proposant diverses activités : 

❖ Inscription aux bébés nageurs à la piscine de Dourdan 

❖ Des ateliers de massages à la MDS d’Etampes  

❖ Du matériel d’éveil mis à leur disposition   

❖ Des sorties extérieures ont été organisées 

L’équipe éducative a instauré une organisation visant à autonomiser les mères dans leurs 

démarches pour le suivi médical de leur enfant auprès de la PMI ; après un premier 

accompagnement dans les locaux, les jeunes sont ensuite poussées à effectuer les 

déplacements seules avec leur enfant pour les différents rendez-vous.  

2.4 SCOLARITE ET FORMATION 
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L’une des missions du LDVA est de favoriser l’accès et la reprise d’une 

scolarité ou d’une formation. A leur arrivée, près d’une jeune sur 

deux est déscolarisée. Pour favoriser les conditions d’autonomie à 

leur départ du LDVA, l’équipe éducative aide les jeunes à reprendre 

leurs études ou à entreprendre une formation diplômante après la fin 

de leur congé maternité. Pour celles ayant repris une scolarité, 

l’équipe éducative propose une aide aux devoirs.  

 

 

 

 

  

 

3 LES POINTS FORTS DE 2019 

3.1 L’OUVERTURE DU LDVA 

 

86%

14%

0%0%

jeunes ayant repris une formation jeunes n'ayant pas repris de formation
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L’ouverture du LDVA a marqué cette année avec les travaux 

d’aménagements comme le déplombage de la peinture des 

murs, la construction et l’aménagement de la cuisine, 

l’installation du poulailler et les travaux débutés au 

deuxième étage pour l’espace des permanentes 

responsables. Il en est de même pour l’ouverture de 

l’appartement autonome qui s’est fait le 1er juin 2019, à la 

suite de la visite de conformité par le Conseil 

Départemental. Suite à l’ouverture du LDVA, les jeunes 

mère accompagnées de leur enfant ont été prises en 

charge, et le 16 septembre 2019 l’effectif était au complet.  

 

3.2 GESTION ET ORGANISATION DU QUOTIDIEN 

 

Une organisation a pris forme au fil du temps, ce qui a permis à l’équipe éducative de recruter 

un premier permanent assistant, puis un second à la suite de la démission du premier. Des 

partenariats professionnels ont pu être mis en place avec les différents acteurs sociaux ce qui 

a permis une communication et des échanges fluides et rapides. L’équipe éducative a pu aussi 

faire la rencontre d’autres permanents de LDVA de l’Essonne au cours de réunions organisées 

par le Conseil Départemental ce qui a permis, entre autres, de créer des liens professionnels 

pour des possible orientations ou réorientation de jeunes.  

Cette année 2019 a aussi été marquée par cinq naissances avec une grande majorité de petits 

garçons (20% de petites filles) dans les maternités d’Etampes et d’Arpajon.  

 

3.3 LES ACTIVITES CULTURELLES 

 

Au cours des vacances d’été, l’équipe éducative a organisé des activités et des 

sorties culturelles qui ont su créer une certaine cohésion entre les jeunes 

mères. En effet, une sortie au Clos Lucé à Amboise a été organisée afin que les 

jeunes puissent s’approprier certaines connaissances sur l’histoire et le 

patrimoine architectural français, et se familiariser avec les inventions du 

célèbre ingénieur italien Léonard De Vinci.  
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Un voyage a été proposé pendant les vacances d’hiver pour découvrir le Jura. 

Ce voyage de 4 jours a permis aux adolescentes de découvrir des paysages 

montagneux et une culture différente de celle de la région parisienne et 

d’avoir le sentiment de partir en vacances. Ces sorties permettent aussi aux 

jeunes d’étendre leur curiosité sur les différentes régions de notre pays car 

nous avons remarqué qu’elles ont souvent l’impression que la France se 

résume à la capitale.  

L’équipe éducative a mis à disposition des jeunes un bon nombre de jeux de 

société classiques auxquels elles aiment souvent jouer comme le Monopoly 

pour apprendre la stratégie et la gestion de l’argent, le Scrabble pour 

apprendre l’orthographe, le Cluedo pour aiguiser leur logique et les Echecs 

pour travailler la stratégie pure. Des instruments de musique ont aussi été mis 

à leur disposition comme une guitare électrique et un synthétiseur pour 

travailler la dextérité et l’oreille musicale. 

 

 

Enfin, les jeunes peuvent aussi lâcher prise en partant ensemble 

regarder un film de leur choix au cinéma d’Etampes, entre la maison 

et l’appartement autonome et des activités extérieures sont 

proposées au sein même de la maison comme des activités de 

jardinage, la confection d’un potager au printemps et nous avons 

même adopté des poussins pour les familiariser avec un poulailler. 

Des activités de bricolage comme l’assemblage de meubles, 

l’accrochage de bibelots aux murs avec des chevilles et la restauration 

de mobilier récupéré sont aussi proposés pour les jeunes qui sont 

davantage manuelles.  

  

3.4 LES DIFFICULTES 

 

Le LDVA a aussi dû faire face à certaines difficultés. En effet, l’équipe éducative a pu remarquer 

une grande différence entre la prise en charge de mineures et la prise en charge de jeunes 

femmes majeures. Ces dernières, souvent prise d’un sentiment d’indépendance - sans pour 

autant en faire preuve - ont beaucoup plus de mal à nous respecter ou à écouter les conseils 

donnés ; elles ont tendance à confondre les notions de majorité et d’indépendance et peuvent 

vouloir prendre leur envol dans la société sans avoir de formation ou de ressources financières. 
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Leur jeune âge fait qu’elles ne se rendent pas compte de la vie en autonomie et pensent de 

manière utopique à pouvoir vivre et s’occuper de leur enfant correctement avec leur seul RSA. 

Cet embarra se manifeste particulièrement lors de l’articulation entre la maison mère et 

l’appartement autonome où ces jeunes sont hébergées ; elles peuvent refuser de venir sur la 

maison ou refuser de nous ouvrir la porte de l’appartement.  

D’autres difficultés se sont manifestées, comme la méconnaissance des LDVA dans le domaine 

social. Malgré les multiples présentations de notre structure aux acteurs sociaux, bon nombre 

d’entre eux confondent notre LDVA avec des centres maternels ou des foyers à gros collectifs.  

 

4 CONCLUSION 

Ainsi Le trait d’union a passé une première année chargée qui s’est avérée constructive et 
instructive pour l’équipe comme pour les jeunes accueillies.  
Nous pouvons constater des évolutions très positives chez les jeunes qui ont résidés au Trait 
d’Union depuis l’ouverture du LDVA. 
 
Le remplissage étant achevé et les modalités de prises en charge acquises par l’équipe, les 
futures arrivées et départs seront mieux organisés pour permettre au LDVA un 
fonctionnement durable. 
 
L’équipe éducative constate une demande d’admission supérieure à la capacité actuelle de la 
structure ce qui fait du LDVA une structure qui tend à se pérenniser.  
 
L’équipe éducative essaiera de favoriser les longs séjours des mineures pour l’année à venir, ce 
qui s’avèrent plus fructueux pour les adolescentes, pour la stabilité de leur enfant et la 
stabilité du collectif. 

 


