
MECS LA TRINITÉ 
(Maison d’enfants à caractère social) 

 

Des lieux de vie  
qui redonnent confiance et espérance 
 

 
 

 
 

Direction de la Maison d’Enfants La Trinité 
La Case Soleil 
560 chemin Grand Canal 
Rivière du Mat Les Bas 
97440 Saint-André 
Tél. : 02 62 37 49 49 
Fax : 02 62 47 39 63 
contact.mlt-974@apprentis-auteuil.org 
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APPRENTIS D'AUTEUIL OCÉAN INDIEN est l’association affiliée à la Fondation d’Auteuil et qui porte 
ses missions et ses engagements au service des jeunes et des familles en situation de fragilité, 
à La Réunion, à Mayotte et plus largement dans l’Océan Indien. Avec l’ensemble des équipes, 
avec la participation des familles, et avec ses partenaires, APPRENTIS D'AUTEUIL OCÉAN INDIEN 
contribue à la formation et à l’accompagnement de plus de 3 000 jeunes. 

 

Elle a pour objet :  
 

• l'accueil sans condition d'origine, de religion ni de ressources, des jeunes (enfants, adoles-
cents ou jeunes adultes), garçons ou filles, en grandes difficultés familiale, sociale et scolaire, à 
leur demande, à celle des familles ou des services sociaux ; 

 

• la scolarisation des jeunes et la formation à un métier ;  
 

• le soutien et l'accompagnement des familles  dans le respect de leurs compétences et de 
leurs savoir-faire ; 

 

• l’accompagnement et le soutien de ceux qu’elle a accueillis et formés afin de maintenir avec 
ceux qui le souhaitent des liens de confiance et d’amitié. 

 

APPRENTIS D’AUTEUIL OCEAN INDIEN s’engage à proposer un accueil et des prestations de qualité 
auprès des jeunes et des familles en difficulté. 
 

APPRENTIS D’AUTEUIL OCEAN INDIEN travaille en étroite collaboration avec d’autres associations 
ainsi qu’avec les institutions publiques (Conseil Départemental, Communes, Préfectures, etc.) et tous 
les professionnels sociaux et éducatifs.  
 

APPRENTIS D’AUTEUIL OCEAN INDIEN s’engage dans la coopération internationale, à Madagascar 
et aux Comores, par des échanges éducatifs et pédagogiques et par le soutien direct à des associations  
œuvrant auprès des jeunes et des familles.  

    

� À LA RÉUNION  

• La Maison d'Enfants La Trinité (établissement du domaine de la Protection de l’Enfance )  
accueille des enfants confiés par les services sociaux du Conseil Départemental (3 internats et 2 
accueils de jour) ; 

• Le Lycée Professionnel et Internat Saint-François-X avier  à La Montagne accueille et forme 
des jeunes à un métier ; 

• La Maison Saint-Joseph à Sainte-Clotilde accueille et accompagne vers l’insertion les 
« anciens » de nos établissements. 

 

� À MAYOTTE  

• Le Lycée d’Enseignement Adapté Espérance et Interna t Éducatif Scolaire  à Mamoudzou  
accueille et forme des jeunes en grande précarité, confrontés à des difficultés d’apprentissage ; 

• Le Centre de Formation Continue  à Mamoudzou développe une offre de formation en direction 
des jeunes et des adultes éloignés de l’emploi, et également en direction des salariés  
d’entreprise (Centre de Formation Continue, Cuisine et Restaurant d’Application ) ; 

• Le Service de prévention spécialisée est un dispositif qui va à la rencontre des mineurs isolés 
et mineurs en errance du Grand Mamoudzou et de Petite Terre.  

 

� À MADAGASCAR, APPRENTIS D’AUTEUIL OCEAN INDIEN développe des projets de coopéra-
tion et de partenariat  avec des associations locales qui accompagnent les enfants des rues de Tana. 

 
———————————————— 

 

APPRENTIS D’AUTEUIL OCEAN INDIEN (siège social)  
4 avenue de la Victoire - 97400 SAINT DENIS 

Tél. : 02 62 20 02 30 - Fax : 02 62 47 39 63 - aoi@apprentis-auteuil.org 

La Maison d'enfants La Trinité  
remercie ses partenaires pour leur soutien technique et financier 



La Maison d'Enfants La Trinité est un établissement du domaine de la protection de l’enfance qui accueille et accompagne des mineurs en danger ou en 
risque de l’être. La Maison d'Enfants La Trinité accueille, pour une durée variable, les enfants et les adolescents dont les familles se trouvent en  
difficulté et ne peuvent, seules ou avec le recours de proches, répondre pleinement aux besoins de l’enfant. Ils sont confiés par les services sociaux du 
Conseil Départemental. L’établissement dispose d’une habilitation de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) depuis 2008 et peut accueillir jusqu’à 66 jeunes. 
Dans le cadre de sa mission de protection de l’enfance, la Maison d'Enfants La Trinité s’applique à offrir à chaque jeune un environnement collectif  
éducatif stable et chaleureux, et à travailler à la restauration de la relation parents-enfants. 

Un accueil adapté aux besoins de chacun 
Afin de s’adapter au mieux aux problématiques de chaque jeune et de chaque  
famille, la Maison d'Enfants La Trinité propose différents modes d’accueil. 

 

� Unité des fratries (UF)   
 

Située à la Case Soleil à Saint-André, l’Unité des fratries est un accueil continu 
(24h/24, 365 jours par an). Ce dispositif innovant permet d’éviter les cassures 
entre frères et sœurs pendant le placement.  
 

Capacité d’accueil : 22 places d’accueil permanent et 4 places d’accueil séquen-
tiel, pour une capacité totale d’accueil de 26 places. Accueil mixte de 3 à 18 ans. 

 

� Accueil éducatif de jour (AEJ) 
 

Situé à la Case Soleil à Saint-André, l’Accueil Éducatif de Jour est ouvert de 7h30 
à 19h. Ce service accompagne des filles et des garçons âgés de 12 à 18 ans, en 
situation d’échec scolaire ou pré-professionnel ou en rupture de projet de vie. 
 

Capacité d’accueil : 12 adolescents garçons  ou filles âgés de 12 à 18 ans. 
 

� Réseau d’accueil relais (RAR) 
 

Situé sur le site du Lycée Professionnel Saint-François-Xavier à La Montagne, le 
réseau d’accueil relais est une prestation d’accueil séquentiel et temporaire,  
accueillant pendant les week-ends et les vacances scolaires des jeunes  
habituellement confiés à des assistantes familiales ou dans d’autres établisse-
ments. Ce temps d’accueil permet aux jeunes de découvrir d’autres activités sur 
des temps très court.  
 

Capacité d’accueil : 16 places pour un public mixte de 7 à 15 ans. 
 

� Unité d’adolescents 
 

Située à Saint-Benoît, l’Unité d’adolescents accueille et accompagne en internat
(24h/24, 365 jours par an) des jeunes dans une démarche éducative prenant en 
compte leurs propres besoins, favorisant ainsi la construction de la personnalité, 
la responsabilisation dans le respect des règles, la socialisation auprès des 
autres et l’accès à l’autonomie. 
 

Capacité d’accueil : 12 adolescents garçons  âgés de 13 à 18 ans. 
 

� Maison des Familles 
 

La Maison des Familles de Saint-Paul est un dispositif d’accueil et de  
médiation familiale. Ce service est dédié exclusivement à la mise en œuvre de 
visites médiatisées pour des parents dont les droits de visite sont restreints dans 
le cadre du placement de leurs enfants. 
 

Accueil : 15 familles par semaine dans le cadre des visites médiatisées. 

Des partenariats 

La gestion du temps et des loisirs 
Le tissu local tient une place primordiale dans le projet de l’établissement. Les jeunes  
participent à la vie du quartier à travers une implication sociale, associative, sportive ou 
spirituelle. 
 

La dimension spirituelle 
La Maison d'Enfants La Trinité accueille les enfants sans distinction d’origine et de  
religion. Les temps d’éveil à la spiritualité restent des temps d’animations éducatives.  
L’apprentissage à la spiritualité se manifeste par une volonté d’adhésion du jeune et de sa 
famille et ne relève pas d’une obligation institutionnelle. 
 

La prise en charge médicale et l’accompagnement psy chologique 
Le suivi médical est assuré par la Maison d'enfants La Trinité , en concertation avec les 
familles ou les représentants légaux. Si cela est nécessaire, un accompagnement  
psychologique peut être proposé au jeune par le psychologue attaché à l’établissement. 

 

Une équipe éducative 
L’équipe éducative qui intervient sur les différents modes d’accueil est composée de 28 
éducateurs placés sous la responsabilité de trois chefs de service, dont la répartition des 
compétences est thématique. 
Cinq maîtresses de maison, sept surveillants de nuit, un agent d’entretien participent aussi 
aux projets pédagogiques en associant les jeunes aux tâches dont ils ont la responsabilité 
et en animant des ateliers. 

Un accompagnement global 

Avec les familles  
Les familles sont invitées à participer aux évènements de l’établissement, à l’élaboration et 
au suivi du projet de leur enfant et à la réflexion sur la qualité de leur prise en charge. 
 

Avec les établissements scolaires et de formation 
 

Avec les associations culturelles et sportives loca les 

L’équipe de la Maison d'enfants La Trinité 
 

 le directeur 3 chefs de service (2,5 ETP)  5 maîtresses de maison 
 1 adjointe de direction (0,5 ETP) 13 éducateurs spécialisés 7 surveillants de nuit 
 1 secrétaire polyvalente 13 moniteurs éducateurs 1 agent d’entretien 
 1 assistant de direction 2 animateurs 2 bénévoles 
 1 psychologue 


