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Direction Générale de la Solidarité
Service Tarification et Planification

ALBI

FOYER DÉPARTEMENTAL DE L’ENFANCE FAMILLE
55, rue Capitaine Julia
81000 - ALBI
Tél. : 05 63 77 37 00
Fax : 05 63 77 55 60
Courriel : foyer-enfance-ds@cg81.fr
Gestionnaire :

Département du TARN

Directrice :

Mme Juliette BESSE

Capacité :

60 lits
Prix de journée à compter du 1er décembre 2016 :
•

Foyer Départemental de l’Enfance

: 218,65 €uros

•

Service d’Accueil Parents-Enfants (S.A.P.E.) : 191,38 €uros

Prix de journée à compter du 1er janvier 2017 :
•

Foyer Départemental de l’Enfance

: 234,66 €uros

•

Service d’Accueil Parents-Enfants (S.A.P.E.) : 165,32 €uros

Le Foyer a pour mission d'accueillir tout mineur en difficulté ou en danger confié
par sa famille ou par mesure judiciaire au Service d'Aide Sociale à l'Enfance.
Après une période d'observation et d'évaluation, l'objectif est de proposer en lien
avec l'A.S.E. une orientation adaptée à la problématique de l'enfant et à la situation familiale
(retour en famille, accueil dans une structure spécialisé ou chez un assistant familial).
Les moyens mis en œuvre :

o 3 structures :
♦ L'internat (4 unités de vie - 44 places).
♦ Le Service d'Aide aux Jeunes Mères (5 appartements de type 2)

à Albi.
♦ La maison maternelle de Lavaur peut accueillir 6 mères et leurs enfants.
o

Une équipe de 65 agents.

2

Direction Générale de la Solidarité
Service Tarification et Planification

MAISONS D’ENFANTS Á CARACTÈRE SOCIAL
__________________________________________________________
ALBI

MAISON D’ENFANTS Á CARACTÈRE SOCIAL "SAINT-JEAN"
65, Avenue de Lattre de Tassigny
81001 - ALBI Cedex
Tél. : 05 63 48 42 80
Fax : 05 63 49 73 11
Courriel : mecs.albi@anras.fr
Gestionnaire :

Association Nationale de Recherche et d’Action Solidaire (A.N.R.A.S.)
7, chemin du Chêne Vert - 31130 FLOURENS
(Tél. : 05.62 74 81 50 – Fax : 05.62.74.81.51)
Président : M. Pierre MARTIN
Directeur Général : M. Andrés ATENZA

Directeur :

M. Denis LEROY

Habilitation :

- Aide Sociale à l’Enfance

Capacité :

62 lits en internat
15 places en Service Éducatif de Jour
Prix de journée à compter du 1er Juillet 2016 :
•

Internat

: 164,37 €uros

•

Service Éducatif de Jour (S.E.J.) : 71,63 €uros

accueille 62 enfants, adolescents et jeunes majeurs (garçons et filles) de 5 à 21 ans
en difficultés sociales et familiales pour des séjours plus ou moins longs, avec pour finalité l’intégration
sociale et professionnelle.
Un travail éducatif est mené au quotidien tout en assurant un
les formations professionnelles et les loisirs.

suivi individualisé pour la scolarité,

Internat : 5 unités de vie de 10 places chacune pour des jeunes de 6 à 18 ans, garçons et filles.
Possibilité d’internat modulé en fonction du projet individuel.
Pré-majeurs et jeunes majeurs :
!

5 studios internes,
2 appartements en ville,

!

studios en ville.

!

Service Éducatif de jour : Accompagnement éducatif de 15 jeunes de 5 à 16 ans en externat et soutien
à la parentalité.
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ALBI

COMPLEXE ÉDUCATIF ET PROFESSIONNEL (C.E.P.) "SAINT-JEAN DU CAUSSELS"
2, rue du Père Colombier
B. P. 15
81027 ALBI Cedex 09
Tél. : 05 63 77 30 60
Fax : 05 63 60 94 22
Courriel : cep.saintjean@anras.fr
Gestionnaire :

Directeur :

Association Nationale de Recherche et d’Action Solidaire (A.N.R.A.S.),
7, chemin du Chêne Vert - 31130 FLOURENS
(Tél. : 05.62 74 81 50 – Fax : 05.62.74.81.51)
Président : M. Pierre MARTIN
Directeur Général : M. Andrés ATENZA
M. Denis LEROY

Habilitation :

- Aide Sociale à l’Enfance
- Justice.

Capacité :

64 lits en internat
64 places en SEP

Public :

Mixte – 14/21 ans.
Prix de journée à compter du 1er juillet 2016 :
•

•

•

•

Section hébergement : 164.60 €uros
Sans mise en œuvre de la délégation familiale
Prix moyen 2016 à compter du 1er Janvier 2017 : 164.20 €uros.
Service éducatif et professionnel (S.E.P.)
: 128,15 €uros
Avec mise en œuvre de la délégation familiale
Prix moyen 2016 à compter du 1er Janvier 2017 : 127,51€uros.
Section hébergement
avec délégation familiale : 167.68 €uros
Prix moyen 2016 à compter du 1er Janvier 2017 : 166.80 €uros.
Service éducatif et professionnel (S.E.P.)
avec délégation familiale : 129.37 €uros
Prix moyen 2016 à compter du 1er Janvier 2017 : 128.53 €uros.
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Objectifs :
•
•
•

Insérer par un accompagnement socio professionnel.
«
»
De l’acquisition de pré requis métiers aux CFP et CAP en 3 ans.
Intégrer par le sport et la culture (développement personnel – socialisation).

Accueil :
Internat de semaine. Possibilités de prise en charge, pour certains jeunes, tout au long de l’année.
Pilotage par la M.E.C.S. du C.E.P., en partenariat avec d’autres structures du champ social, connues
et repérées.
Hébergement :
! Groupes/Unités de vie sur le site (chambre individuelle équipée).
! Groupe pré appartements sur le site (préparation à l’insertion par le logement).
! Service logement de 18 places à l’extérieur (villa, appartements – habitat individuel et collectif).
Pré-requis professionnels :
Espaces verts, imprimerie/sérigraphie, maçonnerie, mécanique auto, menuiserie, métiers de bouche.
Préparation aux examens (Niveau V - Titre professionnel, CAPA, CAP) pour certains jeunes.
Formations pédagogiques :
5 classes d’enseignement général – 3 groupes Éducation Physique et Sportive.
Formations sportives ou/et culturelles :
Aviron, basket, cyclotourisme, équitation, football, pétanque, rugby, VTT et art déco, journal interne
(bimestriel), musique, photo, vidéo.
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CASTRES

MAISON D’ENFANTS Á CARACTÈRE SOCIAL "LE FOYER PROTESTANT"
7 et 9, rue du Pasteur Hubac
81100 - CASTRES
Tél. : 05 63 62 58 10
Fax : 05 63 59 82 35
Courriel : direction@foyerprotestant-castres.fr
Gestionnaire :

Association du Foyer Protestant de CASTRES
Président : M. Pierre-Luc RIVIÈRE

Directeur :

Monsieur Mickaël MALI

Habilitation :

- Aide Sociale à l’Enfance

Capacité :

30 lits
Prix de journée à compter du 1er Juillet 2016:
Internat : 153.13 €uros
«

»

La Maison d’Enfants à caractère social
Foyer Protestant
est habilitée pour recevoir
30 jeunes garçons et filles de 11 à 21 ans. Elle est située à CASTRES, à proximité
du centre-ville. Elle accueille les jeunes 24h/24h et 365 jours /an.
Elle est divisée en deux Services distincts :
- Le Service villa est situé à 10 minutes du centre-ville : 15 rues du Rey. Il reçoit 10 jeunes mineurs
de 11 à 17 ans, garçons et filles, scolarisés et/ou ayant un projet d’insertion sociale
et/ou professionnelle de préférence à CASTRES afin de faciliter le travail de proximité.
La Villa est un internat de 7 chambres et 3 studios dans le jardin afin de préparer les jeunes
à l’autonomie.
- Le Service Jeunes Majeurs, domicilié au F.J.T. “Le CORPORAL”, 7 rue Pasteur Hubac est situé
à 15 minutes du centre-ville. Il reçoit 20 jeunes mineurs et majeurs de 16 à 21 ans, garçons et filles
en situation de préparation à l’autonomie et à l’insertion sociale et professionnelle. Le Service dispose
de 16 studios répartis dans les Résidences des Pins et des Lauriers et de 4 studios situés
au centre-ville.
L’Association gère aussi à CASTRES un F.J.T. de 80 places situé à 15 minutes du centre-ville.
2
2
Il se compose de 70 studios de 22m environ et de 10 chambres de 14 m environ meublées
de lits doubles avec salles de bain. Une cafétéria ouverte tous les midis du lundi au vendredi
accueille jusqu’à 145 personnes.
Le F.J.T. gère diverses activités d’insertion sociale et professionnelle :
- Un accueil de jour pour les jeunes en situation de marginalisation et sollicitant un accompagnement social
individualisé. Trois studios en accueil de logement temporaire (ALT) nous permettent d’accueillir
des personnes en situation de rupture familiale, en difficulté d’hébergement et sans ressources.
- Une auto-école associative, agréée, réservée aux personnes ayant besoin d’un accompagnement
personnalisé pour passer le permis B.
- Un Service de prêt de véhicule (Mobilité Insertion Professionnelle) pour les personnes en situation
d’insertion socioprofessionnelle.
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GAILLAC

MAISON D’ENFANTS Á CARACTÈRE SOCIAL "LUCIE AUBRAC"
12, chemin des Alouettes
B. P. 105
81603 - GAILLAC
Tél. : 05 63 81 00 60
Fax : 05 63 81 00 61
Courriel : accueil.gaillac@arseaa.org
Gestionnaire : Association Régionale pour la Sauvegarde de l’Enfant,
de l’Adolescent et de l’Adulte (A.R.S.E.A.A.).
Présidente : Mme Hélène MIGNON
Directeur Général : M. André DUCOURNEAU
Directeur :

M. Denis BELOT

Habilitation :

- Aide Sociale à l’Enfance

Capacité :

28 lits en internat
18 places en S.E.J.
Prix de journée à compter du 1er Juin 2016 :
•

Internat

: 162,66 €uros

Prix de journée à compter du 1er Juin 2016 :
•

Service Éducatif de Jour (S.E.J.) :

73,80 €uros

L’agrément de l’établissement (mars 2004) autorise la création d’un établissement qui s’établit comme suit :
• Un

internat de 18 places (6-18 ans) organisé en deux unités de 9 places chacune. Les projets individuels des enfants
se
conjuguent
sur
un
plan
éducatif,
pédagogique,
et
d’aide
psychologique.
Les
familles
sont rencontrées régulièrement et associées à la prise en charge.

Tous les enfants sont scolarisés ou en formation en milieu ordinaire :
−

Une unité de pré-autonomie de 4 places qui prépare les adolescents, dans le cadre de l’établissement
à un projet axé sur l’autonomie.

−

Un service de suite pour 6 jeunes majeurs en appartement qui vient accompagner la fin de la prise
en charge.

−

Un service éducatif de jour de 10 places, qui dans le cadre d’un travail de prévention et d’aide spécialisée, propose
aux enfants une prise en charge éducative, pédagogique et psychologique sur les temps extrascolaire.

Les familles sont rencontrées régulièrement sur des questions d’aide à la parentalité et de suppléance familiale
et un travail de partenariat est également conduit avec l’environnement (Education Nationale, unité territoriale, …).
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GRAULHET
et
LAVAUR

MAISON D’ENFANTS Á CARACTÈRE SOCIAL "LA BARTHE"
17, rue Marcel Pagnol
81300 GRAULHET
Tél. : 05 63 55 50 01
Fax : 05 63 55 69 21
Courriel : mecs.la-barthe@anras.fr
Gestionnaire :

Association Nationale de Recherche et d’Action Solidaire (A.N.R.A.S.)
7, chemin du Chêne Vert - 31130 FLOURENS
(Tél. : 05.62 74 81 50 – Fax : 05.62.74.81.51)
Président : M. Pierre MARTIN
Directeur Général : M. Andrés ATENZA

Directeur :

Mme Patricia HEBRARD

Habilitation :
Capacité :

- Aide Sociale à l’Enfance
34 lits en internat de 6 à 21 ans
30 places en Service Éducatif de Jour de 6 à 18 ans
6 places Service d’Adaptation Progressive en Milieu Naturel
de 18 à 20 ans.
Prix de journée à compter du 1er Juillet 2016 :
•

Internat

: 171,38 €uros

•

Service Éducatif de Jour (S.E.J.) : 70,94 €uros

•

Service d’Accueil de Jour (S.A.J.) : 80,00 €uros

Activité :
Maison d’Enfants à caractère social accueillant 60 garçons et filles de 6 à 18 ans et jeunes majeurs
de moins de 21 ans.
Mission :
Favoriser l’épanouissement de l’enfant ou de l’adolescent dans un contexte repérant et sécurisant,
et l’aider à construire sa personnalité. Par le biais d’un projet individualisé faisant appel
au
partenariat
(travailleurs
sociaux,
familles,
écoles,
employeurs...),
l’aider
à
réussir
son intégration sociale et son insertion professionnelle.
Moyens :
−
−
−
−

groupes d’internat,
des studios en interne,
des studios de jeunes majeurs en externe selon projet éducatif,
une équipe de professionnels (éducateurs spécialisés, moniteurs-éducateurs, éducateur-scolaire,
psychologue, infirmière).
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MAZAMET

MAISON D’ENFANTS Á CARACTÈRE SOCIAL "SAINTE-MARIE"

36, rue Meyer
81200 - MAZAMET
Tél. : 05 63 61 10 36
Fax : 05 63 98 24 10
Courriel : accueil@mecs-mazamet.fr
Gestionnaire :

Association Sainte-Marie
Présidente : Mme Anne-Marie PRADES

Directeur :

M. Nicolas MAIGNE

Habilitation :

- Aide Sociale à l’Enfance

Capacité :

20 places (internat)
15 places (SEJ)
5 places (SUA)
Prix de journée à compter du 1er Juin 2016 :
•

Internat

: 156,40 €uros

•

Service Éducatif de Jour (S.E.J.)

: 68,39 €uros

•

Service d’accueil d’urgence de CASTRES : 224,09 €uros

L’internat de la M.E.C.S. dispose de 20 places, mixtes, pour des enfants âgés de 6 ans jusqu’à 21 ans confiés
par l’A.S.E. protection de l’enfance en danger). Le groupe vertical favorise l’accueil de fratries.
Des "appartements d’accès à l’autonomie" permettent l’apprentissage adapté au projet de chacun,
et progressif, vers l’autonomie à partir de 16 ans
Une approche globale du projet pour l’enfant est mise en œuvre par l’équipe pluri professionnelle qualifiée
(M.E, ES, surveillantes de nuit, maîtresse de maison, TISF, CESF, assistante sociale, psychologue,
cuisinière).
La situation de la M.E.C.S. au centre de Mazamet favorise l’autonomisation des enfants, les liens
avec les établissements scolaires et l’articulation avec les familles.
Les locaux ont été récemment
est régulièrement révisé.

rénovés

(chambres

individuelles),

et

le

projet

d’établissement

Le S.E.J. situé également au centre de Mazamet, est composé de trois éducateurs spécialisés
et d’un psychologue pour 15 mineurs, intervenant également à domicile des familles orientées par l’A.S.E.,
dans un souci de prévention et d’alternative au placement des enfants en danger.
LE SERVICE D’ACCUEIL D’URGENCE (SAU) Sainte-Marie :
Situé au Centre de Castres et ouvert en septembre 2014 à la suite de la M.E.C.S. Pégase, le service d’accueil
d’urgence dispose de 5 places d’accueil pour des mineurs confiés par l’A.S.E. du Tarn
ou les services judiciaires, en urgence. Une convention articule le partenariat territorial et de spécificité
avec le foyer de l’enfance d’ALBI.
Les accueils sont limités à trois mois, et répondent à trois besoins : accueillir, évaluer, orienter.
L’accueil peut se réaliser 24 heures/24 et 365 jours par an, l’évaluation permet à l’A.S.E. et au juge
de rapidement décider si un placement est nécessaire, et de construire un projet d’adapté, l’orientation
peut alors se chercher et se préparer, soit vers un retour au domicile, soit en famille d’accueil,
soit en M.E.C.S., soit un établissement de soin…
Les locaux et le fonctionnement sont de type familial : repas confectionnés sur place, chambres individuelles,
accompagnement personnalisé…
L’équipe est composée d’éducateurs spécialisés, de ME, d’une maîtresse de maison, d’une psychologue
et d’une assistante sociale.
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PALLEVILLE
et CASTRES
et PUYLAURENS
et RÉALMONT

MAISON D’ENFANTS Á CARACTÈRE SOCIAL "LA LANDELLE"

81700 - PALLEVILLE
Tél. : 05 63 82 10 00
Fax : 05 63 82 10 01
Courriel : contact@lalandelle.org
Gestionnaire :

Association d’Éducation Populaire de "La Landelle"
Président : M. Olivier de la SOUJEOLLE

Directeur :

M. Pascal BLANCHON

Habilitation :

- Aide Sociale à l’Enfance.

Capacité :

internat :
70 places
Jeunes majeur : 7 places

S.E.J. :
Set 5 :

45 places
5 places

Prix de journée à compter du 1er Juillet 2016 :
•

Internat
Service Éducatif de Jour (S.E.J.)

: 168.52 €uros
: 72.73 €uros

•

Structure expérimentale "SET cinq"

: 277.71 €uros

•

er

Prix de journée à compter du 1 Janvier 2017 :

•

Internat
Service Éducatif de Jour (S.E.J.)

: 168.64 €uros
: 70.04 €uros

•

Structure expérimentale "SET cinq"

: 283,90 €uros

•

«

La Maison d’Enfants de La Landelle
de 4 à 18 ans et de jeunes majeurs.

»

est habilitée pour l’accueil de mineurs, garçons et filles

L’établissement s’est spécialisé dans l’accueil d’enfants et d’adolescents en situation familiale difficile
avec ou sans retard scolaire, également en rupture scolaire, ainsi que dans l’accueil des fratries.
L’établissement comprend une structure d’internat avec possibilité d’intégration scolaire
et d’un soutien scolaire individualisé. Ainsi que deux services éducatifs de jour, un sur la ville
de CASTRES et l’autre intervenant dans le secteur de PUYLAURENS.
Les grandes lignes du projet pédagogique, visent la mise en place d’un projet individualisé :
le maintien de la fratrie et des liens familiaux ; l’éducation de base de l’enfant, son insertion
dans la vie sociale et dans le monde du travail.
L’Association compte également un C.F.P.L. (Centre de Formation professionnelle du Lauragais).
Le Centre propose :
•

Des formations d’insertion socioprofessionnelle de droit commun, pour tous demandeurs
d’emploi à partir de 16 ans.

•

Un dispositif d’orientation
du placement (16-21 ans).

•

Une classe de remobilisation et d’orientation (14-16 ans).

et
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TONNAC

MAISON D’ENFANTS Á CARACTÈRE SOCIAL "LE ROC"
81170 - TONNAC
Tél. : 05 63 56 30 85
Fax : 05 63 56 30 85
Courriel : leroc812@gmail.com
Gestionnaire :

Association "Le Roc de Tonnac"
Présidente : Mme Michèle JONGBLOET

Responsable : Mme Emilie COSTES (intérim)
Habilitation :

Aide Sociale à l’Enfance.

Age :

Internat : de 6 à 21 ans.
S.E.J. : du 3 à 12 ans.

Capacité :

7 places en internat
15 places en S.E.J.
Prix de journée à compter du 1er septembre 2016 :
•
•

Internat
: 156,14 €uros
Service Éducatif de Jour (S.E.J.) : 74,60 €uros

La Maison d’Enfants à caractère social "Le Roc" comprend deux services :
a)

L’internat :

Situé à Tonnac, la capacité est de 5 places en long séjour et deux en séjour de rupture.
Elle accueille des garçons et des filles entre 3 et 21 ans.
La Maison d’Enfants peut accompagner des enfants/adolescents dans des situations très variées, difficultés
sociales, psychologiques.
b) Le Service Éducatif de Jour (S.E.J.) :
Ce service est situé à Carmaux. Nous recevons 10 garçons et filles de 6 à 12 ans. Le S.E.J. s’adresse
à des enfants en grande souffrance, avec des difficultés d’insertion sociale dues à des problèmes
pour se repérer quant à la norme et aux interdits.
Ces enfants sont dans une situation familiale compliquée qui ne peut plus et ne pose plus les repères
nécessaires à une vie structurante. Ces enfants sont à la limite de la rupture avec leur environnement.
Le S.E.J. est une alternative à un placement.
La spécificité de la Maison d’Enfants «Le Roc» se situe dans la nécessité de donner
à celui qu’elle accueille une place de sujet. Nous faisons exister un cadre de travail qui s’appuie
sur ce que nous appelons "le quotidien".
Il s’agit, à travers les évènements de la vie qui se répètent régulièrement, (repas, tâches diverses
liées à la vie en collectivité, activités, jeux) de repérer comment l’enfant s’y prend
pour dire que «ça ne va pas». Nous l’accompagnons à mieux structurer des réponses.

"
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LIEUX DE VIE
______________
ARIFAT

STRUCTURE D’ACCUEIL NON TRADITIONNELLE "L’AURIOLE"
"Auriole"
81360 - ARIFAT
Tél. : 05 63 70 40 10
Fax : 05 63 70 40 10
Courriel : luc.leb@wanadoo.fr
Gestionnaire :

Association "Auriole"
Présidente : Mme J. LE BORGNE

Directeur :

M. Luc LE BORGNE

Habilitation :

Aide Sociale à l’Enfance.

Capacité :

7 lits
Forfait journalier à compter du 1er Mai 2016 : 14,06 fois le salaire
minimum Interprofessionnel
de croissance

Forfait journalier à compter du 1er janvier 2017 : 14,14 fois le salaire
minimum Interprofessionnel
de croissance

BRASSAC

LIEU D’ACCUEIL "ADELANTE"
2, place Saint-Blaise
81206 BRASSAC
Tél. : 06 79 28 21 84
Pas de fax
E-Mail : contact.adelante@gmail.com
Gestionnaire :

Association "Adelante"
Président : Monsieur Daniel GRAU

Responsable : M. François LINDENMAN
Capacité :

7 places
dont 1 studio extérieur
Forfait journalier à compter du 15 Juillet 2014 :
Soit 14,49 fois le salaire minimum interprofessionnel
de croissance.
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MAGRIN

LIEU D’ACCUEIL "LA FAINE"
En Sayssinel
81220 MAGRIN
Tél. : 05 63 70 63 86 ou 06 11 28 57 00
E-Mail : clautilde.boulay@wanadoo.fr
Gestionnaire :

Association "La Faine"

Responsable : Mme Clotilde BOULAY
Présidente : Madame Tifaine BOULAY
Capacité :

6 places de 12 à 21 ans
Des jeunes femmes mineures ou majeures enceintes
ou avec un enfant de moins de trois ans
Forfait journalier à compter du 1er Mai 2016 :
13,07 fois le salaire minimum interprofessionnel
de croissance.

Forfait journalier à compter du 1er janvier 2017 :
13,08 fois le salaire minimum interprofessionnel
de croissance.

PUYLAURENS LIEU D’ACCUEIL "LES ATELIERS DE L’AUBÉPINE"
LA PEYRE
81700 PUYLAURENS
Tél. : 06 07 76 55 95
E-Mail : ateliers.aubepine@gmail.com
Gestionnaire :

Association "Les Ateliers de l’Aubépine"
Président : Monsieur Lionel HANCTIN

Responsable : Monsieur Daniel MAYORGAS
Capacité :

6 places de 12 à 21 ans
Forfait journalier à compter du 1er Septembre 2015 :
# Tarif de base :
Soit 11,84 fois le salaire minimum interprofessionnel
de croissance.

# Tarif complémentaire :
Soit 2,86 fois le salaire minimum interprofessionnel
de croissance.
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SALIÈS

LIEU D’ACCUEIL "LESTOURIÉ"
7 bis, rue du Pré de l’Evêque
81990 - SALIÈS
Tél. : 05 63 56 68 89
Fax : 09 62 56 93 41
E-Mail : lva.lestourie@gmail.com
Gestionnaire :

Association "LESTOURIE"

Responsable permanent : M. et Mme ROUSTIT
Présidente : Madame Ombeline ROUSTIT
Capacité :

7 places
dont 6 mineurs de 6 à 18 ans,
1 majeur de plus de 18 ans.
Forfait journalier à compter du 1er Mai 2016 :
14.15 fois le salaire minimum interprofessionnel
de croissance.

Forfait journalier à compter du 1er janvier 2017 :
14.24 fois le salaire minimum interprofessionnel
de croissance.

SERVIÈS

LIEU DE VIE "LA CAVALCADE"
La Cavalcade
"La Pauytarié”
81220 SERVIÈS
Tél. : 06 85 84 58 19
Courriel : cyrilbourlois@hotmail.fr
Gestionnaire :

Association "La Cavalcade"
Président : M. Jean BOURLOIS

Responsable : M. Cyril BOURLOIS
Âge :

12 à 21 ans.

Capacité :

3 places permanentes
2 séjours de rupture ou de séparation.
Tarif forfaitaire au 1er octobre 2013 :
12,30 fois la valeur du SMIC horaire
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Direction Générale de la Solidarité
Service Tarification et Planification

DIVERS
_________
ALBI

CENTRE MATERNEL "DOMINIQUE MALVY"
15 - 26, rue de Genève
81000 - ALBI
Tél. : 05 63 49 48 00
Fax : 05 63 49 48 09
Courriel : maisondesfemmes81@wanadoo.fr
Présidente :

Mme Jackie-Ruth MEYER

Directrice :

Mme Nicole BELLMAS

Capacité :

16 places

Accueil :

femmes enceintes et les mères isolées avec leur enfant
de moins de 3 ans.
Prix de journée à compter du 1er juillet 2016 : 97.16 €uros
Prix de journée à compter du 1er janvier 2017 : 101.40 €uros

ALBI

ACTION ÉDUCATIVE EN MILIEU OUVERT (A.E.M.O.)
4, rue Général Leclerc
81000 - ALBI
Tél. : 05 63 49 48 00
Fax : 05 63 49 48 09
Courriel : aemo81.albi@adsea82.fr
Gestionnaire :

Association de Sauvegarde de l’Enfance et l’Adolescence (A.S.E.A.) du
Tarn-et-Garonne
60, Avenue Beausoleil - B. P. 763
82013 - MONTAUBAN
Tél. : 05 63 21 12 12
Président : M. Luc FIORINA
Directeur Général : M. Jean-Louis LOSSON – 81000 ALBI

Directrice :

Mme Annie GLAUMOT
Prix de journée à compter du 1er juillet 2016 : 9,39 €uros

400 mineurs garçons et filles, âgés de 0 à 18 ans ou jeunes majeurs de 18 à 21 ans.
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