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Commingeois
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MECS

Etablissement

Présentation

Présentation
TYPE
La Maison d'Enfants à Caractère Social (MECS) Accueil Commingeois est un dispositif de
la protection de l'enfance, de type internat éducatif, ouvert sur son environnement,
fonctionnant 365 jours par an.

AGREMENT & CAPACITES
La MECS Accueil Commingeois dispose d'une habilitation PJJ (Protection Judiciaire de la
Jeunesse)
et
d'un
agrément
ASE
(Aide
Sociale
à
l'Enfance).
Elle accueille des jeunes dans le cadre de la protection administrative « Accueil
Provisoire » et « Accueil Provisoire Jeunes Majeurs », et de la protection judiciaire en
application de l'article 375 du Code Civil et de l'ordonnance du 2 février 1945.
Ouvert sans interruption toute l'année, la MECS a une capacité d'accueil de 32 lits
pouvant accueillir des jeunes de 10 à 21 ans, des deux sexes, et assure l'accueil
d'urgence des mineurs en difficulté sur la zone du Comminges, au sud du département.
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____________________________________
L'hébergement est organisé en trois unités de vie, par tranche d'âge, situés dans
différents
quartiers
de
la
ville
en
:
¾Hébergement
-

Unité
Unité

¾Foyer

Jeunes

collectif
préadolescents
adolescents
Travailleurs

ou

(Unité
(Unité

appartements

sur

1)
2)
la

ville

- Service de Suivi des Jeunes Majeurs (Unité 3)

MISSIONS
La Maison d'Enfants Accueil Commingeois a pour objectif :
¾La protection de l'enfance
¾La socialisation
¾L'insertion scolaire et professionnelle
¾L'évolution personnelle
¾La restauration des liens familiaux

SITUATION GEOGRAPHIQUE & INSTALLATION
La MECS Accueil Commingeois est située au Nord de Saint-Gaudens, au 39 avenue de
l'Isle, regroupant la Direction, l'Administration, les Services Techniques, les salles de
réunion
et
l'Unité
1
des
pré-adolescents.
Elle se trouve dans le Comminges, dans le piémont pyrénéen, facilement accessible par
route et rail, à environ 90 km au Sud Sud-Ouest de Toulouse et à près de 70 km de
T a r b e s .
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Saint-Gaudens est une sous-préfecture de la Haute-Garonne, et compte environ 13 500
habitants.

FINANCEMENT
L'établissement fonctionne à partir d'un prix de journée (208,00 € en 2016) arrêté par le
Conseil Départemental et la Protection Judiciaire de la Jeunesse.

CONDITIONS
¾Décision administrative ou judiciaire pour autorisation de prise en charge
¾Contractualisation

d'un

projet

¾Accessibilité non adaptée aux personnes à mobilité réduite

Un petit geste pour vous, un grand geste pour nous !
Je fais un don

Abonnez-vous à la newsletter
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personnel

Accueil Commingeois
Accueil Commingeois
39 avenue de l'Isle 43.11408519794702,
0.7261580919271029
31800 SAINT-GAUDENS
Tél : 05 61 94 66 80
Fax : 05 61 94 66 89

ANRAS
Association Nationale de Recherche et d'Action
Solidaire
3 chemin du Chêne Vert
31130 FLOURENS
Tél : 05 62 74 81 50
Fax : 05 62 74 81 51
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