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Lieu de Vie et d'Accueil
à caractère familial
Pour l'accueil de 10 enfants
nécessitant un
accompagnement spécifique
en 3 lieux,
Sous la responsabilité de
M & Mme MONINO
Éducateurs-Permanents

Nos Objectifs

Nos Moyens

L’expérience professionnelle et personnelle des permanents
et la réflexion menée au sein de notre association nous ont
tout naturellement amené à nous intéresser aux moyens
alternatifs à développer pour certains enfants en grande
difficulté.
La prise en charge habituelle en internat dans le secteur
social ou médico-social ne permet pas à tous d’avoir la
chance de grandir dans les meilleures conditions au vu de
leurs difficultés personnelles et relationnelles.
Nous proposons l’accueil permanent de 10 enfants âgés de 0
à 18 ans, 5 enfants sur le Lieu Initial et 5 enfants sur
l’Annexe. Ces enfants présentent des troubles du
comportement qui nécessitent une prise en charge
spécifique très individualisée. Un 3 ème Lieu WE-Vacances
accueille alternativement les enfants du Lieu Initial ou les
enfants du Lieu Annexe.
La prise en charge en Lieu de Vie et d’Accueil permet
d’adapter au mieux notre pratique professionnelle à chaque
enfant dans un accompagnement individualisé capable
d’inventer des projets en fonction de chacun et mettre en
œuvre des modes de prise en charge différents. Cela
implique une écoute et un travail en partenariat avec
l’ensemble des professionnels pour une action plus efficace.
L’accompagnement au quotidien par les 2 permanents de
chaque structure renforcé par l'intervention de 2
éducateurs de renforts permet à chaque enfant de
développer une relation de confiance pour un meilleur
épanouissement.
Notre action s’appuie prioritairement sur l’histoire de
l’enfant, de sa famille et sur ses propres représentations.
Cette approche fait du travail avec la famille une priorité
même si, dans bien des cas, il doit être aménagé en fonction
de chaque histoire, tout en sachant que souvent les
difficultés ne pourront être totalement surmontées. Nous
essayons autant que possible de travailler dans l’intérêt de
l’enfant au sein de sa famille.
La continuité et la permanence de notre accompagnement
sont des atouts majeurs qui permettent un meilleur
accompagnement sans surajouter au morcellement de
l’individu. Nous accueillons les enfants ou adolescents 365
jours par an, tout en organisant, en fonction de chaque
personne, des vacances adaptées (7 à 15 j/an).

Notre approche professionnelle et notre expérience sont pour
nous un appui essentiel à notre action :
- Madame MONINO est Éducatrice de Jeunes Enfants
et a travaillé en Pédopsychiatrie ainsi qu’en Lieu de Vie et
d’Accueil en Lozère puis dans l'Hérault depuis 1999.
- Monsieur MONINO est Éducateur Spécialisé, diplômé
CAFERUIS, a travaillé en ITEP, en M.E.C.S. en tant que
coordinateur général, ainsi qu’en Lieu de Vie et d’Accueil en
Lozère puis dans l'Hérault depuis 1999. En formation
psychanalytique.
-Madame VAGANAY est Monitrice-Éducatrice. Elle a
travaillé en foyer pour adultes et a une grande expérience du
LVA en tant qu'enfant de permanents ainsi qu'en tant que
professionnel.
-Monsieur VAGANAY est Éducateur Spécialisé. Il a
travaillé en MECS et fait sa formation dans le cadre d'un LVA
et a pu développer son accompagnement dans ce type de
structure.
-Madame VANEL est Monitrice éducatrice. Elle
intervient en tant qu'éducatrice de renfort sur les 3 lieux. Elle
a travaillé en foyer de vie et a eu des expérience en MECS sur
Montpellier.
-Monsieur Yannick MONCELLI est Moniteur éducateur.
Il intervient en tant qu'éducateur de renfort sur les 3 lieux. Il
travaille aussi sur la médiation animal autour du cheval.

Avec qui ?

Où ?

-Lieu Initial : dans l’habitation à Mende de M et Mme
MONINO au sein de leur famille (3 enfants âgés de 20, 17 et 10
ans), qui est le siège de l'association et le lieu central du LVA.
-Annexe : dans l'habitation à Bellevue à Chadenet (à 20 mn
de Mende) de M. et Mme VAGANAY au sein de leur famille ( un
enfant âgé de – d'un an). ( 04.30.11.75.75 )
-Maison WE-Vacances : dans une grande maison à Vareilles
sur la commune du Mas d'Orcière (à 30 mn de Mende).
( 04.66.42.95.99 )
Nous sommes donc à proximité de l'ensemble du plateau
technique tant scolaire que médico-social.

Comment ?
Sur le plan pratique, les 3 habitations comprennent entre
autre une chambre par enfant, 2 salles de bain, 1 grand
séjour ...
Elles ont aussi un jardin clos, suffisamment grand.
Nous proposons, en plus de l’espace de jeu, une activité
autour du jardin potager et des poules sans oublier les
animaux domestiques. Ces supports éducatifs permettent
de trouver des médiateurs à la relation ainsi que des
activités de détente de première importance.
Notre objectif est d'accompagner au maximum les enfants
qui nous sont confiés dans un environnement prenant en
compte leur différence sans les marginaliser. Ainsi lorsque
cela est possible l'enfant va à l'école de proximité,
participe à des activités de loisirs...

Un travail analysé et supervisé
Il nous paraît indispensable de mettre en place un mode de
contrôle et de régulation. La supervision d’un tiers est
pour nous incontournable afin d’éviter les dérives et les
comportements inadéquats en réponse aux relations
pathologiques.
Ainsi en plus des réunions éducatives régulières, une
rencontre avec un psychothérapeute tous les 15 jours
permet une réactualisation de nos positions subjectives en
fonction de chaque enfant et ainsi prendre la distance
nécessaire
pour garantir une intervention quotidienne de qualité.
Cet accompagnement spécifique permet aux personnes
accueillies de prendre le temps de faire le point et de
déployer une nouvelle dynamique avec un projet adapté lui
permettant d’exister en tant qu’individu.
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Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter.
Nous pourrons ainsi réfléchir avec vous sur d’éventuelles situations nécessitant un accueil de ce type.
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