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MECS Sainte-Thérèse - Garçons
MAISON D'ENFANTS À CARACTÈRE SOCIAL

Paris

Présentation

Inspiration chrétienne

37 places

Lieu de prière

Située à Paris, la Maison d'Enfants à
Caractère Social (MECS) Sainte-Thérèse
accueille 37 garçons de 15 à 18 ans, avec
possibilité d’un prolongement jusqu’à 21 ans.
Ouverte toute l’année, les jeunes lui sont
confiés par les services de l’Aide sociale à
l’enfance. La finalité de la MECS est d’aider
les jeunes garçons à reprendre confiance en
eux, à reprendre goût à la vie, et à devenir des
hommes et adultes debout. La MECS
Sainte-Thérèse est ouverte 365 jours par an et
accueille prioritairement des adolescents et
jeunes majeurs de Paris sur demande de
l'Aide sociale à l'enfance. Les jeunes sont
soutenus dans l'apprentissage de l'autonomie
au quotidien et dans la préparation de leur vie
d'adulte. Une plateforme de remobilisation
permet aux jeunes en voie de décrochage ou
en décrochage scolaire d'être accompagnés
vers la construction d'un projet professionnel.
Ils sont accueillis dans des petites unités de
vie sur le site et, pour les plus autonomes,
dans des chambres indépendantes dans
Paris. Ces jeunes peuvent être scolarisés
dans le lycée professionnel, le lycée ou à
l'unité de formation par apprentissage de
Sainte-Thérèse, et bénéficier d'un réseau de
bénévoles qui anime l'aide aux devoirs.
L'établissement favorise les activités ludiques,
sportives et culturelles au sein de la structure
(équipement disponible : salle de sports et de
musculation,
salle
d'animation,
studio
d'enregistrement) et dans les associations
locales.

Sous la responsabilité du directeur et de
l’aumônier de la Maison d’Accueil, une équipe
d’animation pastorale est plus particulièrement
attentive à la dimension spirituelle de la vie de
tout jeune. Elle invite ceux qui le souhaitent à
découvrir et approfondir la foi chrétienne dans
le respect des convictions des familles.

Conditions d'admission
Aucun détail
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