
Association Aladin

Siège social : 102 rue de la Chalouère à Angers
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Le déploiement de la plate-forme ALADIN est en cours actuellement sur le secteur du PDS. 

A terme, l’offre sera composée ainsi :

Deux phases se succéderont du fait de travaux d’aménagement des locaux retenus :

 Une première phase transitoire au 1er juin avec l’installation de deux groupes d’internats 
éducatifs de 6 places chacun et les mesures de PEAD, SE et d’accueil familiaux.

 Une seconde phase qui verra l’installation à pleine capacité du dispositif telle que présentée 
ci-dessus.

Le projet éducatif global : la modélisation de 

la plate forme en protection de l’enfance



L’implantation du projet projeté
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La plate forme de Beaupréau en Mauges
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Le projet éducatif de 

Beaupréau-en-Mauges
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Les foyers d’accueil collectifs sont structurés pour accueillir 10 jeunes en fonction des étapes

importantes de la vie de l’enfant, rythmées par la scolarité :

• 4-10 ans : l’enfance et l’entrée à l’école,

• 11-14 ans : la préadolescence et l’adolescence, le collège,

• 11 à 14 ans : un service d’accueil familial propose une modalité d’accompagnement

alternative au placement en internat éducatif,

• 15-21 ans et plus : l’accompagnement vers l’âge adulte, l’accès à l’autonomie, le lycée

et la formation.

Les foyers sont des unités insérées dans le tissu urbain, à proximité des lieux de scolarisation,

de transport, de loisirs, ce qui favorise l’insertion des jeunes accueillis dans la société.

L’organisation des structures d’hébergement permet le regroupement des fratries ou de

proposer aux frères et sœurs des lieux différenciés de prise en charge tout en maintenant leurs

liens.

Des équipes pluridisciplinaires interviennent en relais et en continuité 24h/24 auprès de

l’enfant.



Les recrutements projetés : 

Beaupréau-en-Mauges
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Postes

PDS OUEST

Postes projetés Redéploiement depuis Angers
Recrutement phase 1 pour le 

1er juin 2018
Recrutement phase 2 Total à terme

ETP Nombre ETP Nombre ETP Nombre ETP Nombre ETP Nombre

Agent 

administratif
0,50 1 - - 0,5 1 - - 0,5 1

Psychologue 

clinicienne
0,41 1 - - 0,41 1 - - 0,41 1

Service éducatif 17,00 17 2 2 4,8 5 10,2 11 17 17

Surveillants de 

nuit
4,00 4 1 1 3 3 - - 4 4

Maîtresse de 

maison
1,00 1 1,00 1 - - - - 1,00 1

8,71 10 10,2 11



Merci de votre attention
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