
Accueil de jour éducatif 
technique et scolaire

Les Ateliers  Garçons + Filles / 14–18 ans 
600 route de Montboucher  26740 Sauzet
T. 0475909127  M. 0673855549 F. 0475011657
matter.montelimar.ateliers@wanadoo.fr 

Bénéficiaires

Ce service s’adresse aux jeunes de 14 à 18 ans 
relevant d’une décision du Juge des Enfants 
dans le cadre de l’article 375 du Code Civil 
confiant l’adolescent aux Ateliers Matter ou 
au service de l’Aide Sociale à l’Enfance (A.S.E.) 
du Conseil Départemental de la Drôme, ou sur 
décision du Responsable Territorial A.S.E. dans 
le cadre du Code de l’Action Sociale et des Fa-
milles, ou d’une décision du Juge des Enfants 
dans le cadre de l’ordonnance du 2 février 1945 
relative à la délinquance des mineurs.

Missions

Le service d’accueil de jour « Les Ateliers » 
se propose d’accompagner ces jeunes 
dans le cadre d’un projet individualisé qui tient 
compte de leurs difficultés sociales, fami-
liales, scolaires et psychologiques. Cette prise 
en charge doit tendre vers des actions d’autono-
misation et la mise en œuvre de projets concrets 
d’insertion socioprofessionnelle.

Habilitations

Aide Sociale à l'Enfance et Protection 
Judiciaire de la Jeunesse. 14 places. 
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                       favorisent l’intégration 
professionnelle en donnant à l’adolescent 
l’occasion de s’exercer dans un cadre 
protégé mais exigeant. Ils s’appuient 
sur une équipe pluri-professionnelle. 
Le service place en premier plan une 
démarche d'accompagnement éducative 
pour venir en aide à ceux qui ont besoin 
de retrouver l'équilibre nécessaire 
pour poursuivre leur cheminement.

Objectifs

Évaluation des gestes 
et du comportement

Acquisition d'habitudes 
et d'attitudes au travail

Éveiller de l'intérêt 
et du désir d'apprendre

Équipe d’encadrement

1 chef de service 
2 éducateurs techniques 
1 éducatrice scolaire
1 éducatrice spécialisée
1 éducateur sportif
1 psychologue
1 maîtresse de maison

Ateliers 

Atelier Scolaire 
Atelier Cuisine 
Atelier Technique
Atelier Polyvalent

Horaires / Accès

Du lundi au vendredi, 
sauf mercredi, 
de 8h30 à 17h00. 
Navette depuis la gare 
de Montélimar.
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