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Créé en 2019, le Renfort Educatif Polyvalent « LA 
PASSERELLE » de l’entreprise SOS-SOCIAL en 
partenariat avec ATLAS INSERTION (établissement 
Marocain) accueillent de mineurs dite (incasable)
à partir de 13 ans qui ont traversé des difficultés 
familiales et sociales diverses dans une structure 
éducative Non traditionnel qui permettant une mise 
à distance avec leur environnement d’origine par le 
biais de séjours de rupture au Maroc.

Les jeunes bénéficient d’un accompagnement 
spécifique et renforcé,Accueillis en individuel ou en 
petits groupes et encadrés par des équipes 
expérimentées

LA STRUCTURE
Le Renfort éducatif Polyvalent «  LA PASSERELLE »



LA PASSERELLE  donne la possibilité à un groupe de 08 
mineurs, garçons/filles, d’expérimenter de nouveaux 
comportements, de découvrir de nouvelles valeurs et 
d’élaborer un projet de vie conforme à leurs aspirations 
et aux règles de notre société (échange, respect, 
convivialité). 
 
Le Centre LA PASSERELLE doit permettre de :

Créer des situations nouvelles, rendant caduques et   
inopérants les comportements  déviants,
Expérimenter de nouvelles façons d'être, de s'épanouir 
et de s'exprimer, 
Redécouvrir la richesse dans la relation à l'autre, dans un 
autre contexte,
S'affirmer au plan intellectuel, affectif, et civique,
Prendre conscience des règles, des lois et des valeurs 
de la société et de la famille.

LES MISSIONS



Le Renfort Educatif Polyvalent LA PASSERELLE accueille des garçons/filles à partir de 13 ans jusqu'à leur majorité, pour une 
durée de 5 mois.

Le recrutement des jeunes est interrégional.

Les critères d'admission retenus s'adressent aux jeunes :
  Aptes à l'activité physique et au travail, du fait des activités développées, 
  Ne présentant pas de profil pathologique ni une fragilité psychologique nécessitant une prise de médicaments (antidépresseurs, 
antipsychotiques).

LE PUBLIC



LA NATURE DE L’OFFRE DE SERVICE ET SON 
ORGANISATION

Le Renfort Educatif Polyvalent LA PASSERELLE organise deux sessions annuelles d'une 
durée de cinq mois (20 semaines) chacune qui se déclinent de la façon suivante :

1) Une phase de préparation (3 à 5 jours) en France ou en Suisse. 
Il s'agit du premier contact entre le groupe des jeunes et le groupe des éducateurs. 

2) Une phase de rupture de 18 semaines au Maroc.  
A leur arrivée à Marrakech, les jeunes sont accueillis au Riad situé dans la Médina par 
l'ensemble du personnel. Ils visitent la maison, et s'installent dans leurs chambres.
Le lendemain les jeunes visitent l'ensemble des ateliers du centre artisanal de Marrakech.

Puis ils partent en randonnée pendant une semaine dans le moyen D’ATLAS, pour faciliter la 
cohésion de groupe, la prise de conscience de la rupture.

Après cette première période d'adaptation de 5 à 7 semaines, les adultes, à l'écoute des 
attentes individuelles des jeunes, examinent les possibilités d'individualiser la prise en 
charge. 
A partir de leur motif de placement, un travail est réalisé sur les faits qui ont conduits les 
jeunes à être condamnés ou placés : notions de responsabilité, de réparation par rapport aux 
victimes, de prise de conscience des conséquences de ses actes…



Le travail éducatif repose sur le principe du " vivre avec et faire avec ", d'une part à 
travers des activités obligatoires collectives et individuelles, déterminées dans un 
planning hebdomadaire, et d'autre part en rétablissant les rythmes de la vie 
quotidienne (lever, hygiène, repas, coucher).

Les activités proposées sont :
  Le sport: respect des règles, identification de ses capacités physiques, 
d'endurance, de résistance, de son rapport à l'autre, de la satisfaction apportée par 
la pratique sportive;
  Le travail en atelier: acquérir des rythmes, un savoir-faire, un savoir être, la 
reconnaissance de ses capacités par la rémunération de son travail et la 
gratification par une attestation Professionnel de fin de stage;
  L'atelier écriture: à partir d'un thème particulier proposé par l'équipe, 
permettre aux jeunes de mettre en mots leurs intérêts, leurs préoccupations…; ces 
écrits alimentent leur carnet de route et constituent un support d'échanges pour 
l'éducateur;
  Le jeu "La place de la Loi": permet une approche ludique de la loi, des règles, 
des notions de responsabilité, pour un apprentissage de la citoyenneté;
  Les jeux de société (échecs, dames, cartes): respect des règles, stratégie, 
concentration, savoir perdre, le faire play;
  Les actions de solidarité avec les'orphelinats de Marrakech et certaines 
écoles de villages: favoriser l'ouverture aux autres, se confronter à une autre réalité, 
mettre en valeur son potentiel humain, apprendre à recevoir et à donner;
  Les séjours "découverte": visiter le pays, découvrir sa culture…;
  La participation à des animations culturelles programmées par l'Institut 
Français de Marrakech.
Le travail éducatif repose sur le principe du "non parasitage" mis en œuvre à travers 
deux types de dégagement qui soustraient momentanément le jeune du groupe:
  Le dégagement préventif: demandé par le jeune ou par l'équipe, ce temps lui 
permet d'être en relation privilégiée avec 2 adultes et de réfléchir à sa situation 
personnelle. Il s'agit dans ce cas d'éviter une situation de tension qui deviendrait 
intolérable et entraînerait des débordements de violence.



  Le dégagement sanction est appliqué lorsque le jeune commet une transgression 
importante au règlement. Concrètement, après avoir signifié au jeune les raisons pour 
lesquelles on l'extrait du groupe, et ce pour une durée de trois à cinq jours, il quitte le lieu de 
vie en compagnie de deux adultes pour se rendre en dehors de Marrakech en utilisant les 
modes de transport locaux. 
Ce temps est rythmé par la confection des repas, l'entretien de son linge, de l'écriture et des 
randonnées. Il est mis à profit pour réfléchir à ce qui a pu motiver son débordement.

3) La phase d’évaluation et de clôture (5 à 7 jours maximum) en France
Un bilan de la session est réalisé en présence du jeune, de ses parents, de l'éducateur et de 
la direction clôturent le placement du jeune en Renfort Educatif Polyvalent. Et précisent sa 
nouvelle orientation.

ATLAS insertion met à notre disposition :

  Des animateurs sportifs
  Des animateurs d'ateliers pédagogiques (activités autour du bois  mécanique métallerie                         
,  coiffure et esthétique…)
  Des maîtresses de maison
  Des véhicules
  Des lieux d’accueil (lieu de vie pour le groupe et lieu de repos pour l’équipe)

 Les moyens matériels du Renfort éducatif polyvalent LA PASSERELLE.

Au Maroc
 
Un riad dans la médina de Marrakech 
Lieu principal d’accueil et d’hébergement des jeunes, il est identifié par la population locale 
et inscrit dans la vie du quartier. 
Chaque jeune dispose d'une chambre individuelle. Le riad comprend trois salles de bains, 
une salle de réunion, une salle à manger, deux salons, le bureau de la secrétaire, une cuisine, 
une buanderie ainsi qu'une terrasse.



Une ferme pédagogique à Chouitre 20 km de Marrakech

Lieu annexe d’accueil de deux jeunes en journée du lundi au vendredi, cette ferme, adossée 
à l’habitation d’une famille de la localité est un site de travail pour les jeunes. Ils participent à 
la restauration totale de ce lieu, laissé à l’abandon. A terme, ce lieu deviendra une ferme 
pédagogique dont le fonctionnement sera assuré par les jeunes du Centres D’apprentissage. 
La ferme constituera également le point de départ de chantiers de type humanitaire à 
destination des associations locales œuvrant auprès des populations.
  
 
Un lieu de rupture à Aghbalo 60km de Marrakech
 
Ce site dit "de dégagement" est l'extension d'une habitation privée, totalement bâtie par les 
jeunes du Centre Sa situation géographique au pied du moyen d’Atlas permet une coupure 
avec le collectif, et favorise l'échange avec l'adulte.



LES PRINCIPES D’INTERVENTION

 Le Centre LA PASSERELLE utilise comme support pédagogique un ensemble de 
situations totalement étrangères aux cadres de vie dans lesquelles évoluent habituellement 
les jeunes, riches en contenu et de nature à mobiliser de multiples capacités.
 
 Le voyage induit la nouveauté et l’étrangeté ainsi que la perte des repères incitant le 
jeune à mobiliser des ressources adaptatives et à rechercher un guide à travers l’acceptation 
d’une autorité conçue non comme un pouvoir hiérarchique, mais comme une personne 
ressource et un modèle d’autorité reconnue. 
 
 Le déplacement se démarque de celle de placement, parce qu’elle recouvre davantage 
les pratiques qui sont à l’œuvre au travers de l'action éducative.
"Être déplacé" au Centre LA PASSERELLE, c’est, pour l’adolescent, aller du familier à 
l’étranger, de la famille au monde extérieur, de la dépendance infantile à l’autonomie...

L'interdit du "parasitage" vient empêcher un jeune de perturber la dynamique de groupe. Il 
se traduit par la mise en place de deux types de dégagement.

La laïcité, la bientraitance, ainsi que la Charte des valeurs associatives sont garantes de 
l'intervention éducative auprès des jeunes, de leurs parents et des conditions de travail de 
l'ensemble du personnel français et marocain.


