Parenthèse
Itinérante
en France et au Sénégal
Séjours dits
« de rupture et de
remobilisation »
pour adolescents

Parenthèse Itinérante est un Lieu de Vie
et d’Accueil qui accompagne
des jeunes de 14 à 21 ans en rupture sociale,
scolaire et contribue à reconstruire leur vie.
L’objectif de l’accompagnement
proposé est de guider, au moyen
d’une intervention interdisciplinaire et
d’une rupture avec le cadre de vie habituel,
des adolescents qui présentent des difficultés
personnelles, d’insertion et professionnelles.
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Un séjour en 3 périodes de la France au Sénégal
5 semaines en mer à bord d’un voilier traditionnel en Bretagne

Pour provoquer la rupture et afin de construire un nouveau lien social par la vie
en collectivité, le jeune devient équipier d’un voilier avec 4 à 5 autres adolescents
et organise sa vie à bord avec des éducateurs spécialisés et l’équipage. Lors
d’escales sur des îles et le continent, des projets éducatifs et supports d’activités
lui permettront de préparer un séjour humanitaire à venir.

9 à 10 semaines en séjour humanitaire au Sénégal

Le groupe de jeunes s’envole pour le Sénégal où il vivra en immersion dans
un village. Articulé autour d’une mission humanitaire (construction de salles de
classe avec la population locale...) et de stages professionnels, cette période fait
découvrir au jeune une nouvelle forme de vie sociale et prépare son futur projet.

6 à 8 semaines de remobilisation en France

Cette période permettra au jeune de se réapproprier les bénéfices des deux
périodes de rupture précédentes pour préparer et mettre en place son projet
de vie, son projet socio-professionnel.

Parenthèse Itinérante est autorisé et tarifé par le Conseil
Départemental du Morbihan. Les coûts liés au séjour sont
pris en charge par le département d’origine du jeune
au titre de l’Aide Sociale à l’Enfance.

Vous êtes un professionnel
des services sociaux,
de l’Aide Sociale à l’Enfance,
de la Protection Judiciaire de la Jeunesse,
une famille...

Contactez-nous

02 97 33 51 06
contact.lva.parentheseitinerante
@lespep56.com
181 rue Maréchal Joffre
Espace Beaufort - Bat E
56700 HENNEBONT

Parenthèse Itinérante est un service des PEP 56,
association pour l’Enfance et la Jeunesse en Morbihan.
http://lespep56.lespep.org

