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Internat de semaine : Le jeune est accueilli le dimanche soir ou le 
lundi matin. Il retourne en famillle le vendredi après les cours ou ac-
tivités. 

Internat aménagé : Possibilité de 1 à plusieurs nuits d’internat dans la 
semaine .

Les éducateurs sont présents en soirée, puis le surveillant de nuit 
prend le relais. Les jeunes disposent de chambres individuelles ou 
collectives ( maximum 3 ) 

HEBERGEMENT : 

AGREMENT DE 

55 PLACES 

Internat de semaine 

Internat aménagé 

Service de nuit 

Restauration 

L’internat s’organise en 6 unités de vie, sur des lieux distincts et différenciés ( emplacement, 
aménagement, équipement...) permettant de répondre au mieux aux besoins d’accompagnment 
des jeunes ( âge, maturité, autonomie, capacité.... ) 

SEHA : 6 à 20 ans
10 places 
Mixte 

Lude 1 : 6 à 9 ans 
10 places 
Mixte

Lude 2 :  9 à 13 ans 
10 places 
mixte 

Finlande : 14 à 20 ans 
10 places 
Garçons

Maranel : 12 à 20 ans 
11 places 

Filles 

Rudel : 10 à 20 ans 
10 places 
mixte

NOS MODALITES D’HEBERGEMENT
EN INTRA : 

Trois unités de vie dans l’enceinte des locaux 
du CSDA permettent d’accueillir les plus 
jeunes et/ou  les plus vulnérables : le Lude 1, le 
Lude 2, le SEHA (les différents services à proxi-
mité).

EN VILLE : 

Trois maisons foyers situées en ville pour l’ac-
cueil des jeunes adolescents(e)s permettent 
d’axer le travail éducatif sur des objectifs d’au-
tonomie (déplacements, intégration dans 
des différents clubs ou associations, courses, 
confection des repas,...)
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Le service de nuit s’inscrit dans la continuité de la prise en charge des usagers. Les professionnels ont pour 
mission de garantir la sécurité des personnes accueillies er de veiller aux meilleures conditions de repos 
pendant la nuit. 

Le service restauration est assuré par des agents de service qui gèrent les commandes des différents repas 
( également des régimes ou menus adaptés) auprès de la cuisine centrale de la Fondation. Ils assurent le 
service et le bon fonctionnement du self le matin, midi et le soir.


