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Le mot d’accueil
Bienvenue à Créa’Vie !

Tu as choisi de résider dans notre Lieu de Vie, sois en remerciée. Face aux
difficultés que l’on rencontre quelquefois, cette nouvelle expérience peut apporter
une parenthèse pour te poser, prendre de nouvelles habitudes et découvrir de
nouveaux horizons.
Une aventure « nouvelle » ne commence pas à l’entrée en établissement. Tu y viens
avec ton histoire, ton passé, tes habitudes de vie, tes croyances… que l’ensemble du
personnel respecte à travers un accueil personnalisé, des objectifs de bien-être fixés
ensemble, afin de satisfaire au mieux tous tes besoins.
S’installer dans notre maison, c’est pouvoir bénéficier et apprécier des services de
qualité dans une ambiance chaleureuse. Notre démarche s’inscrit dans une
pertinence professionnelle qui permet de préserver la dignité de nos jeunes et leur
autonomie dans un climat de sérénité et de confiance réciproque.
Tu trouveras dans ce livret d’accueil les réponses à tes questions concernant le
déroulement du séjour (le lieu, le fonctionnement, le programme, l’équipe et les
règles de vie).

Cet accueil est une aventure qui te mènera dans le département du grand Sud-Ouest
où la vie de notre structure est rythmée par différents ateliers thérapeutiques et
pédagogiques : (Médiation animale, art-thérapie, bien-être, danse, théâtre, chant …)
et éducatives. L’équipe d’encadrement est à ta disposition pour prendre note de tes
suggestions ou remarques susceptibles d’améliorer ton séjour.

Ce guide a pour but de te permettre de mieux appréhender le mode de vie de
l’Association « Créa’Vie ». Il est destiné également à tous tes proches.
Nous te souhaitons de passer un bon séjour parmi nous. Nous sommes là pour le
rendre le plus agréable possible, dans notre maison qui est aussi la tienne.

La Direction
Christelle Favre
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Avant-Propos

C

e livret est rédigé conformément à la circulaire N° 138 DGAS du 24 mars
2004 relative à la mise en place du livret d’accueil prévu à l’article L311-4
du Code de l’action sociale et des familles.

Il sera remis au jeune et / ou à son représentant légal à son arrivée dans la structure
avec la charte des droits et libertés des personnes accueillies ainsi que
le règlement de fonctionnement du Lieu de Vie et d’Accueil.

Créa’Vie est avant tout l’habitation, dans un milieu rural, de
toute ma famille. J’y reçois également parents et amis
partageant les mêmes valeurs de vie.

Charmelle et moi-même t'accueillons avec plaisir, et
partageons volontiers notre temps et nos biens, afin de te
permettre non seulement de bénéficier d'attentions
humaines ainsi que du confort de la maison, mais
également, d'avoir accès à des ateliers thérapeutiques,
ludiques, sportives, artistiques, formatives et informatives.

Nos valeurs
Le Lieu de Vie « Créa’Vie »
place la bientraitance au
cœur de son projet de vie et
maintien du lien familial.
Ce choix éthique garantit
au jeune une prise en charge
de qualité,
assurée
par
un
personnel
compétent,
formé et disponible.

Dès ton entrée, tu bénéficies d’un accompagnement
personnalisé, fondé sur le respect de la personne, prenant
en compte tes habitudes, tes besoins et tes attentes.
Créa’Vie est un Lieu de Vie et d’Accueil spécialisé en
séjour de rupture dont la capacité d’accueil est de 4 filles.
Il est géré par l’Association Créa’Vie de la ville de Virazeil.
Un projet d’agrandissement est prévu dans les 2 ans à
venir.

L’équipe
de
Créa’Vie
se
mobilise au quotidien pour
garantir à chacun, dans un

cadre
de
sécurité,
convivialité.

vie
agréable,
bien-être
et

Des travaux actuels sont en cours pour un meilleur confort.
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Les Valeurs de Créa’Vie
Vous retrouverez en consultant ce livret les présentations des thématiques
essentielles et pédagogues pour Créa’Vie telles que :

L’individualisation
Parce que chaque enfant / jeune a sa personnalité, son âge, son rythme, son
histoire, ses besoins, ses envies... Chacun est suivi individuellement par un
« éducateur référent ».

Le Vivre Ensemble
Le séjour pédagogique est un temps idéal pour s’enrichir de la vie en collectivité,
découvrir « l’autre », échanger, partager…

La participation
Tous participeront à la création de leur projet. Les enfants et les jeunes s’investissent
dans les activités proposées.

La vie quotidienne
Le bien-être de l’enfant passe par une vie quotidienne soignée. Les assistants
permanents sont sensibilisés et formés pour accompagner au mieux les participants
en fonction de leur âge.

La citoyenneté
En les invitant à participer à la vie collective du séjour, aux règles, aux droits et
devoirs de chacun, les enfants expérimentent des formes dynamiques de
participation.

La responsabilisation
Faire des choix, participer à la création de son projet, apprendre à vivre en
collectivité… apportent beaucoup de liberté d’action et d’autonomie aux jeunes, et
impliquent également une progression dans ses responsabilités.

L’autonomie
Très liée à la responsabilisation, chaque enfant est amené, en fonction de son âge, à
avoir de nouvelles responsabilités de façon plus indépendante.

Les relations familiales
Elles sont favorisées selon les décisions judiciaires et, lorsque l’enfant en ressent le
besoin, pour maintenir le lien avec ses proches.
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Le fonctionnement
Afin d’assurer bien-être et sécurité, une attention particulière est portée sur le
nombre d’assistant permanent encadrant le quotidien du jeune.

La technicité
Soucieux d’apporter des prestations de qualité, la formation du personnel est une
préoccupation permanente, garantissant ainsi le professionnalisme nécessaire à la
compréhension et à l’accompagnement du jeune.

L’efficience
Construit en équipe, le projet pédagogique assure au personne bien-être et confort. Il
met à sa disposition des ateliers qui, sous une forme thérapeutique et éducative,
ludique et de détente, le « mobilise » sur des objectifs constructifs. Il met également
l’accent sur la préservation de l’intimité et de la dignité de la personne accueillie.

Gestion et administration de la structure
Cette structure est gérée par l’Association « Créa’Vie » créée en 2016. La
responsable de ce Lieu de Vie et d’Accueil et Fondatrice de ce projet est
Mademoiselle FAVRE Christelle.

Les Adolescentes Accueillies
Au nombre de 4, nous accueillons des adolescentes filles âgées de 7 à 21 ans,
pendant des périodes d’accueil selon le projet. Celles-ci peuvent aller de 08 jours
minimum à six mois reconductible pour les accueils en séjour de rupture. La
population accueillie est composée à l’inscription principalement d’adolescentes
mineures poursuivant vers des contrats jeunes majeurs selon le projet individualisé.
Nous ne sommes toutefois pas en capacité d’accueillir les jeunes présentant des
pathologies psychiatriques avérées ou violentes pouvant représenter un réel danger,
tant pour notre famille, que pour les autres résidents.

Le Projet
Parce que chaque jeune est différente, évolue en fonction de son rythme et tend vers
son devenir propre, il s’agit de définir l’accueil et les activités les plus adaptés à son
projet. Parce que chaque jeune est porteuse de multiples facettes, qu’elle
développera au cours de son parcours d’adulte, il est important d’inclure toutes les
dimensions, toute la complexité de la jeune dans son projet.

L’Ouverture
Créa’Vie est ouvert durant toute l’année 365/365 jours.
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L’Equipe Educative

Elle est composée d’une Directrice Permanente, une équipe pluridisciplinaire
et de différents intervenants :
 Une Permanente Responsable
 8 Assistant(es) Permanent(es)
 4 Maîtresses/Maîtres de Maison
Le Lieu de Vie et d'Accueil fait appel à des intervenants extérieurs, pour
l'encadrement des adolescentes lors d'activités sur site ou en extérieur. Les
intervenants sont tous des professionnels travaillant en libéral dans les domaines de
l'éducation, du sport ou de la thérapie.
Des bénévoles de certaines associations, donnent ponctuellement de leur temps
pour l'accompagnement des adolescents, ce qui permet aux adolescentes de
partager les savoirs de ces bénévoles.
Intervenants extérieurs :
 Les médecins traitants et les intervenants à titre libéral
 Les associations
 Professeur particulier
 Médiation Animale, Bien-être, Art-thérapeute
 Etc…
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La raison d'être de Créa’Vie
Elle est de créer des conditions te permettant de te réapproprier ton envie de vivre
rationnellement, en préservant ton intégrité physique et morale, et de développer tes
compétences en vue de ton intégration sociale et professionnelle.
À cette fin, il convient pour toi :
 De te responsabiliser en cohérence avec ton âge et tes possibilités
 De développer ta confiance en toi et estime de soi
 De créer des contacts humains sans équivoque
 De stimuler ton envie d'autonomie
 De développer avec tous les gens du lieu une écoute réciproque
 De t'amener progressivement à respecter autrui, et à te faire respecter par
l'adoption de valeurs communes
 D'appréhender l’inconnu sans crainte.

La mise en œuvre de notre engagement
Cela exige de notre part :
 D'être nous-mêmes disponibles, attentifs et à l’écoute
 De t'offrir une vie quasi-familiale au quotidien
 De te rendre responsable de ton hygiène, la propreté de ta chambre et du lieu
 De t'assister dans la reconstruction de liens clarifiés avec ta famille, chaque
fois que cela est possible, selon les objectifs fixés
 De te faire participer activement à la vie sociale et familiale du Lieu de Vie et
d’Accueil
 De t'apprendre les soins de base aux animaux
 De t'apprendre à décider et à adhérer à des sorties culturelles choisies en
commun
 De t'inciter à être acteur des décisions de la vie quotidienne
 De te confier progressivement la responsabilité du matériel et des animaux.

Les valeurs développées dans le projet pédagogique
Tous les ateliers, les plus simples comme les plus élaborés, sont l'occasion de
développer et de pratiquer les valeurs qui sous-tendent le projet pédagogique de
l'établissement.
Ces valeurs sont :
 La liberté d’expression
 La curiosité
 La communication
 Le respect de soi et des autres, le Vivre-Ensemble
 L'honnêteté
 La générosité
 Le respect de la sphère intime de tous
 La solidarité.
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Le déroulement du séjour
Tu seras admis dans la structure à la suite d’une pré-visite éventuelle avec le
responsable du placement, le référent ASE. De cette rencontre, le service placeur
construit avec la Permanente Responsable de Créa’Vie un projet compatible avec la
durée de ton séjour. Ce projet fera l’objet d'un Projet Personnalisé.
Il sera remis à l’intéressé lors de son admission le livret d’accueil, la charte des droits
et libertés des personnes accueillies ainsi que le règlement intérieur de la structure.
Un Projet Personnalisé est mis en place dans le jour qui suit le placement.

Un lieu de vie privilégié
L’un d’entre eux te sera attribué avec un état des lieux réalisé à ton entrée et à ta
sortie.

Les chambres
Le Lieu de Vie et d’Accueil dispose de 4 chambres simples d’environ 13 à 15 m².
Celles-ci sont meublées par L’Association, néanmoins il est possible d’y créer un
univers familier (photos, bibelots…).
Cependant la personnalisation doit permettre l’entretien de la chambre. Chacune
d’entre elle est équipée d’une armoire, d’un lit, d’une table de chevet, lumières.
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La restauration
A ton arrivée, un questionnaire concernant tes habitudes alimentaires est rempli pour
prendre en compte tes goûts. Les menus sont établis par la/le maitresse/maître de
maison qui élabore également des régimes spéciaux.

« Créa’Vie » met également à ta disposition
 Un grand salon
 Une bibliothèque
 Une salle d’activités
 Un agréable parc

La vie quotidienne
Elle est organisée d'une manière assez rigoureuse, néanmoins adaptable, ce qui te
permet d'intégrer des règles qui t'ont peut-être manqué, tout en permettant de tenir
compte des hauts et des bas de tes humeurs. Ces règles sont fixées dès ton arrivée.
Parfois, pour les tâches quotidiennes des plannings sont établis : cela dépend des
profils de chacun. Ces plannings peuvent cependant ne pas être nécessaires.
La prise en charge familiale se traduit par un partage de la vie quotidienne, sans
barrières infranchissables, entre la vie privée et la vie professionnelle.
Pour autant, des espaces restent totalement privés, permis par la configuration des
lieux, étendus. Il en est ainsi du sous-sol de la maison. Un escalier y mène. Tu dois
frapper à la porte avant d'y rentrer, et ceci même quand elle est ouverte. Presque
Lieu de Vie Créa’Vie
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tout le reste est à ta disposition, dans le respect de notre maison, tandis que ton
propre espace est respecté lui-même, sauf besoins impérieux. En dehors de cela, le
quotidien est commun, du lever au coucher.
Pour que la sphère intime soit quand même protégée, des instants sont réservés à
ma fille, aux amis et aux visiteurs, la chose étant grandement facilitée là aussi, par le
fait que le site est très spacieux et offre différents endroits permettant une certaine
discrétion sans pour autant que cela puisse donner l'impression d'une fermeture aux
autres. Tout au long de la durée du séjour, les règles de vie dans un cadre familial
n’ont pas changé.
L’honnêteté dans les rapports humains, la politesse dans les actes et dans les mots,
l’apprentissage du coucher, du lever, du repas et des tâches quotidiennes, qu’elles
soient effectuées en famille ou individuellement, ainsi que la perception adéquate de
la société dans laquelle nous vivons, restent les valeurs de base que nous
transmettons aux adolescentes qui nous sont confiées.

Les relations entre les jeunes et les accompagnants
Empreints de respect mutuel, les échanges entre les jeunes accueillis et les
personnes encadrantes sont décontractés. Néanmoins, sous cet aspect, se fait une
transmission des valeurs sociétales légères et plus audibles. Les accompagnants te
prêtent une attention soutenue et ceci dans toutes les situations de vie quotidienne.
Aucune agression verbale n'est tolérée sans qu’un travail de réparation ne vienne
contribuer à la compréhension et au contrôle de soi. Les agressions physiques font
systématiquement l’objet d’une contention de protection, tant pour toi que pour
l’accompagnant. Dans certaines situations une exclusion du Lieu de Vie est décidée,
mais également une plainte au pénal.

Les relations entre la structure et les parents
Le Lieu de Vie et d’Accueil « Créa’Vie » doit impérativement demeurer un lieu
protégé pour les adolescentes. Tes parents sont accueillis sur rendez-vous et
toujours après concertation avec les organismes référents. Une fois les conditions
de la visite clairement établies, tes parents peuvent venir te chercher pour un temps
préalablement défini. La visite ayant lieu en dehors du site, au départ ou au retour,
tu peux prendre un moment avec eux. À ta demande, ou celle de tes parents, nous
nous rendrons disponible dans ce moment-là pour dialoguer.

Relations des mineurs avec leur famille
Le LVA s’engage à respecter les dispositions mises en place selon lesquelles tu
entretiens ou non des contacts avec ta famille, conformément aux instructions de
l’organisme placeur ainsi que l’exercice de l’autorité parentale lors d’un placement,
avec ses limites éventuelles précisées par le magistrat compétent.

Les retours ponctuels en famille
Les modalités des retours en famille sont transmises au LVA par l’organisme placeur.
Les modalités sont basées sur les droits de visite et d’hébergement de tes parents.
Pour autant l’organisme placeur vérifie l'accessibilité et la cohérence de ces
modalités de retours en concertation avec le LVA.
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Le déroulement d'une semaine
Il n'y a pas d'horaire pour le lever. En revanche, tu dois être debout avant 11 heures,
laver et habiller, ta chambre correcte et avoir déjeuner en fonction de tes choix et de
ton appétit. Chacun gère son temps à sa façon, chacun préparant son petit-déjeuner
selon ses goûts et les possibilités du LVA. Tu verras que certains préfèrent prendre
leur petit-déjeuner avant les autres, justement pour être tranquilles.
L'après-midi, il n'y a pas de programme fixe préétabli, les ateliers thérapeutiques et le
temps déterminants largement les choses. Cependant, les obligations sont remplies
en priorité, le soin des animaux servant de support pédagogique. Il est important de
s'en occuper tout au long de l’année. S'imposent aussi les réalités de la vie
quotidienne : le ménage, la préparation des repas, les rendez-vous extérieurs, les
courses, l'entretien des chambres. Les soirées sont animées par des ateliers
danses, théâtre, peinture, télévision, jeux de société…

Les ateliers thérapeutiques et activités pédagogiques
Les ateliers et activités sont annoncés selon le projet individuel de chacune. Pendant
ces temps, les horaires du lever sont variables, ainsi que le coucher. Les ateliers et
activités tant internes qu'externes, sont nombreux. Éventuellement, des camps
encadrés par un animateur sportif peuvent être prévus selon les saisons de ton
séjour.

La maison
Le Lieu de Vie et d’Accueil « Créa’Vie » se compose de trois bâtiments.
Le premier est le corps principal. Au rez-de-chaussée, il abrite, la chambre de ma fille
et moi-même, une cuisine, une buanderie, une réserve, une grande pièce à vivre
avec un salon. A l’étage quatre chambres, une salle de bain, un coin salon et salle à
manger, une cuisine.
Le deuxième bâtiment, se compose d'une salle d’animations aménagées et
réservées seulement pour les activités de créations (Peinture, danse, journal et
photos de « Créa’Vie » ...etc.).
Le troisième bâtiment, comporte un atelier réservé aux jardin potager et son
poulailler.
Des aménagements couverts et détente viennent compléter le site où, sur une
superficie de 2000 m2 clos, vivent des animaux de compagnie prévue également
pour de la médiation animale.
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Les relations et les réseaux extérieurs
Ton courrier
Il est distribué chaque jour ouvrable et posté à ta demande dans la boîte aux lettres
de l’établissement. Si tu as des difficultés pour écrire, un membre de l’équipe
propose son aide.

Téléphone
« Créa’Vie » est équipé d’une installation téléphonique qui te permet lorsque
l'autorité compétente ne s'oppose pas à une relation avec tes parents. Le téléphone
pourra être mis à disposition des jeunes pour appeler ses parents, s'ils le souhaitent.
Un contrôle rigoureux des appels téléphoniques sera géré par un adulte responsable
afin de protéger les jeunes d'une éventuelle intervention néfaste de communications.

Les sorties
Tout jeune après avoir établi des rapports de confiance, a la liberté de s’absenter à
l’occasion d’un quartier libre, d’un repas, d’une journée, sous réserve d’avoir
préalablement prévenu la Permanente Responsable, sauf avis contraire dû au
comportement.
Bénéficiant d’une situation privilégiée, dans un parc au cœur de Virazeil, vous avez
aussi la possibilité de pratiquer toutes activités citadines (bibliothèque, musée,
cinéma, maison des arts et de la culture…), et d’intégrer de nombreuses
associations…

La famille
Durant ton accueil à « Créa’Vie », nous prendrons le temps de comprendre les liens
qui te rattachent à ta famille et à tes proches.
Un des objectifs de ton accueil peut-être aussi de maintenir ou de recréer ces liens
avec tes proches.
Selon chaque situation, et autant que possible, l’équipe t’accompagne, ainsi que tes
proches, pour travailler ces liens.
Par exemple :
 Ta famille peut-être associée à ton admission et à ton accueil
 Ta famille peut-être associée à la rédaction de ton projet, avec l’Aide Sociale à
l’Enfance
 Ta famille peut-être informée de ton évaluation
 Ta famille peut-être sollicitée pour les différentes décisions te concernant
 Ta famille peut-être conviée à des échanges réguliers.
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Les transports
La commune de Virazeil est desservie par le réseau de bus Evalys, par le biais de la
ligne C qui se rend vers le centre-ville de Marmande. Les départs se font de la mairie
vers St-Pardoux-du-Breuil.

Les réseaux et partenaires
L’association « Créa’Vie » entretient des relations privilégiées avec leurs partenaires
depuis de nombreuses années. Ce large réseau contribue à ta prise d’autonomie, à
ton épanouissement personnel et à la préparation de ta sortie. Tout ce qui concourt à
ton bien-être, la vie administrative et la citoyenneté.
Administratif
Conseil Départemental, Gendarmerie, Mairies, Préfecture, Police, Protection
Judiciaire de la Jeunesse, Service Territorial Educatif en Milieu Ouvert, Tribunal...
Social
Caisse d’Allocations Familiales, Familles d’accueil, Lieux de vie, Maison
Départemental des Personnes Handicapées, Maison des Adolescents, Service
d’Accompagnement à la Vie Sociale, voisinage…
Loisirs
Centre culturel et sportif, Association les p’tites fées (danse), Centre d’équitation,
Centre Régional Information Jeunesse, Cinéma Plazza, Lac de Beaupuy, Parc de la
Filhole, Centre aquatique Aquaval …
Santé
Caisse Primaire d’Assurance Maladie, Centre médico Psychologique, Centre
médico-social, Corps médical et paramédical, RESEDA, Hôpital et Urgences de
Marmande, Instance Régionale d’Education et de Promotion de la Santé (Ireps
Aquitaine), Planning familial…

Les adresses et numéros de téléphones
Lieu de Vie et d’Accueil
« Créa’Vie », 288 Rue de Gautié, Lieu-Dit « Les Boutets », 47200 Virazeil
Permanente Responsable : Christelle Favre
Téléphone : 05 53 79 18 83 et 06 87 57 56 41
Mail : creavie@orange.fr
Site : www.crea-vie.fr
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Drogue info service
Téléphone : 0800 23 13 13
Internet : www.drogues.gouv.fr
Ecoute Alcool
Téléphone : 0811 91 30 30
Ecoute Cannabis
Téléphone : 0811 91 20 20
SOS enfance maltraitée en danger
Téléphone :119
Fil santé jeune
Téléphone : 0800 235 236
Grossesse Secours
Téléphone : 01 45 84 55 91
Internet : www.sosgrossesse.org
Sida info service
Téléphone : 0800 840 800
Internet : www.sida-info-service.org
Samu
Téléphone : 15
Police Gendarmerie
Téléphone : 17
Pompiers
Téléphone : 18
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Plan d’accès
Situation géographique
Le Lieu-Dit « Les Boutets », 288 Rue de Gautié est un hameau de Virazeil, un
village situé dans le Sud-Ouest de la France, dépendant du département du Lot-etGaronne (47). Il fait partie de la région Aquitaine. Le Lot-et-Garonne se trouve
entre Bordeaux et Toulouse, un positionnement stratégique au cœur du Sud-ouest.
Le Lieu de Vie et d’Accueil « Créa’Vie », se situe sur la commune de l'aire urbaine
de Marmande où, Virazeil est situé sur la route départementale D933 (anciennement
route nationale 133) entre Bergerac et Marmande. Ce village est proche des villes
de Marmande soit à (4 kms), Miramont-de-Guyenne (à 16kms), Bergerac (à 53 kms).
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Charte des droits de chaque personne
JE SUIS LOIN D’ETRE
Un nouveau-né
Un objet
Un nombre

JE SUIS UNE PERSONNE A PART ENTIERE

JE DESIRE ETRE RESPECTEE
Dans ma dignité
Dans mes convictions
Dans mes besoins affectifs

JE SOUHAITE
Être prise en considération
Être reconnue dans mon histoire
Être consultée
Être écoutée
Être respectée

J’ASPIRE A UN BIENFAIT DE QUALITE
D’engagement
D’éducation
D’animation

J’AI BESOIN
De sécurité
De savoirs Faire
De savoirs Être
De relation
De repos
De silence

J’ATTENDS DE VOUS
De l’attention
De la compréhension
De la responsabilité
Du Vivre Ensemble

J’AIMERAIS
Un environnement paisible
La beauté des lieux
Le contact avec la nature
Des visages rayonnants

JE VEUX VIVRE DANS LE RESPECT
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