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Pôle Accueil Jeunes
Madeleine Delbrêl

Chanteloup-les-Vignes (78)

Le Pôle Accueil Jeunes « Madeleine Delbrêl » est un dispositif de prévention
destiné aux jeunes de Chanteloup-les-Vignes, âgés prioritairement de 10 à
16 ans, en risque de déscolarisation et/ou de désocialisation.
Il est financé par le Conseil Général des Yvelines et la Mairie de Chantelouples-Vignes dans le cadre du Programme de Réussite Educative.

Les prestations du Pôle Accueil Jeunes
Accueil Educatif de Jour
Alternative temporaire à la scolarité où sont favorisées les activités culturelles,
sportives et scolaires en petit groupe.
L’accueil s’effectue au « Pavillon des Enfants », de 9h30 à 16h30 tous les jours sauf
le mercredi, selon un rythme et une durée spécifiques, dans le cadre du projet défini
avec le jeune, sa famille et les partenaires.
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L’action du Pôle Accueil Jeunes se fonde sur le « Parcours Personnalisé du Jeune »,

Les « plus » du Pôle Accueil
Jeunes

initié par la Fondation d’Auteuil. Le jeune est pris en compte dans sa globalité, avec

• Orientation vers des Internats de

l’ensemble des éléments faisant sens dans sa vie et la complexité de son

Réussite Educative

environnement.

• Séjours et activités pendant les
vacances
• Soutien à la parentalité

