
 

Maison d’Enfants à Caractère Social LAMON FOURNET 

 

 

Site administratif 

 

36, rue Eugène Ténot – 65000 TARBES 

Tél : 05.62.44.36.00    

fax : 05.62.44.99.50 

Adresse mail : mecs.lamonfournet@anras.fr 
 

 

mailto:mecs.lamonfournet@anras.fr




 

 

3 sites d’hébergement : 
 

2 à TARBES :  

36, rue Eugène Ténot 05.62.44.36.00 

6, rue Ampère           05.62.93.39.88 

 

1 à BAGNERES DE BIGORRE :  

3, boulevard de l’Europe 05.62.95.08.68 



TYPE 
                                                                                                  

Maison d’Enfants à Caractère Social. 
  
  

LES AGRÉMENTS 
 

Arrêté conjoint des articles 46 et 85 du Code de 
l’Action Sociale et de la Famille. Habilitation du 
Ministère de la Justice depuis Décembre 2006. 

 



L’ACCUEIL 
 

60 garçons et filles de 6 à 21 ans, en provenance 
principalement des Hautes-Pyrénées. Les jeunes 
accueillis sont marqués par une défaillance des 
relations affectives qui engendre des problèmes 
relationnels et provoque la plupart du temps des 

ruptures scolaires, sociales ou familiales. 



LES PROCEDURES DE PLACEMENT 
 

- Accueil provisoire Mineurs (démarche participative 
des parents), 

- Mineur confié par décision du Juge des Enfants à 
l’ASE du département des Hautes-Pyrénées, 

- Accueil provisoire Jeune Majeur pour les jeunes de 
18 à 21 ans (la prise en charge est formalisée par 
un contrat signé avec le Service Départemental), 
- Mineur relevant de l’Ordonnance du 2 Février 

1945 (mesure pénale). 



LES MISSIONS 
 

Accueillir, Protéger, Accompagner, Responsabiliser, 
temporairement avec pour but : 

- La revalorisation de soi, 
- L’intégration scolaire, 

- L’insertion professionnelle et sociale. 



LES CONDITIONS 
 

Prise en charge par le Conseil Départemental sur la 
base d’un prix de journée, dans le cadre d’une 

dotation globale. 



L’EQUIPE 
 

Personnel qualifié : Directeur (trice), Directeur 
(trice) adjoint (e), Chefs de service éducatif, 

éducateurs (trices) spécialisés (ées), moniteurs 
(trices)-éducateurs (trices), assistant(e) social(e), 

éducateurs (trices) techniques, psychologues, 
services généraux et administratifs. 



LES RESEAUX EXTERIEURS 
 

Réseaux extérieurs (artisans, écoles, centres 
culturels et sportifs, consultation médico-

psychologique, service d’aide et de soins aux 
adolescents,…). 

  



MODALITES D’ACCUEIL DIVERSIFIEES BASEES SUR 
LA NOTION DE PARCOURS INDIVIDUEL ET 
D’ADEQUATION AU PROJET INDIVIDUEL 



  
INTERNAT avec possibilité de modulation 

  

 Une unité de vie pour  un groupe de 
12 enfants de 6 à 16 ans, en priorité 
scolarisés 

  
 Une unité de vie en villa pour un 

groupe de 9 adolescents de 14 à 17  
ans en priorité en situation de 
rupture de projet 

  
 Un appartement, le SAS, pour 3 

adolescents de 16 à 18 ans en 
préparation à l’autonomie. 

  
 Accompagnement éducatif de 9 

jeunes de 17 à 21 ans, dont 
éventuellement 2 mères avec enfant, 
en studios internes individuels 
autonomes. 

  
Apprentissage des repères de la vie 
quotidienne, gestion de la crise, 
préparation à l’autonomie par une 
mise en situation de responsabilité.  

  
  

 Dispositif d’Accueil Temporaire 
d’Adolescents (DATA): 
 

Accompagnement éducatif de 10 
Mineurs Non Accompagnés en Phase 2 
  
  
  
  
  
  

  
  

PHD (Placement avec Hébergement au 
Domicile) 

  
 10/12 places pour un accompagnement éducatif 

des enfants ou adolescents hébergés à leur 
domicile 

  
Soutien à l’exercice de l’autorité parentale : 
  
Accompagnement soutenu des parents dans 
l’exercice de leurs fonctions parentales. 

  
STUDIOS EXTERNES 

 Accompagnement éducatif de 1 voire 2 jeunes 
de 18 à 21 ans, en studios externes en ville, 
selon leur capacité d’autonomie et leur projet 
individuel. 

  
SAIRVIS (Service d’Accompagnement à l’Initiative et 
à la Remobilisation en Vue de l’Intégration Sociale) 
  

 Prise en charge en journée des jeunes de 
l’établissement en rupture de projet scolaire ou 
professionnel par une valorisation de 
compétences manuelles, scolaires, sportives, 
etc… en partenariat avec des employeurs, des 
collectivités locales, des associations, la Mission 
Locale, la Chambre des Métiers… 

                            DONT  
          ACCUEIL D’URGENCE ASE 

 Trois places dans une des unités de vie, en 
studette ou en studio  

 Ces trois places rentrent dans le cadre de la 
complémentarité de l’accueil d’urgence effectué 
par le F.D.E. et a donné lieu à un protocole avec 
le département des Hautes-Pyrénées. 
  

  
INTERNAT avec possibilité de modulation 

  
 Une unité de vie pour ;  

  
 un groupe de 12 enfants et 

adolescents de 10 à 16 ans 
scolarisés ou en formation 
professionnelle 

  
 8 adolescents de 16 à 18 ans en 

situation de formation scolaire 
ou professionnelle hébergés en 
« studettes » par deux 
maximum pour une préparation 
à l’autonomie 

  
Apprentissage des repères de la vie 
quotidienne, gestion de la crise, 
préparation à l’autonomie par une mise 
en situation de responsabilité. 
Accompagnement soutenu des parents 
dans l’exercice de leurs fonctions 
parentales 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  


