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IENVENUE  
Au pôle petite enfance de Cabrespine 

 
 

Vous venez d’être admis au pôle petite enfance de Cabrespine dans le cadre d’une mesure 

d’assistance éducative décidée avec les services de l’Aide Sociale à l’Enfance ou par le juge 

des enfants.  

 

Rayon de soleil, c’est une plate-forme de services dédiés à l’Enfance et aux familles. 

Ce sont des lieux d’épanouissement et d’ouverture, des espaces de paroles et d’échanges 

d’idées, des Maisons pour grandir. 

 

Mandatés par le Département de l’Aude, les professionnels de « Rayon de soleil » s’engagent 

à tout mettre en œuvre pour que votre accompagnement se déroule dans les meilleures 

conditions. 
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RESENTATION DE L’ETABLISSEMENT 

 
La Maison d’Enfants dépend de l’association « Rayon de soleil » à but non lucratif (loi 1901). 
Elle adhère à la fédération des « Rayons de soleil » qui comprend 11 maisons d’enfants.  
 
Elle est pilotée par un conseil d’administration dont la présidente est Mme Sales. 
M. Mauran en est le directeur. 
Plusieurs services composent l’établissement et constituent une plate-forme de services pour 
l’Enfance et la famille. 
En consultant notre site rayondesoleil11.com, vous disposerez de tous les éléments utiles à la 
compréhension de notre organisation. 
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90 enfants accompagnés - Des modalités diverses et variées 

 
 
 
ES MISSIONS 
 
 
Nous sommes mandatés soit par le Juge des Enfants soit par l’Aide Sociale à 

l’Enfance pour assurer une mission de protection, de prévention et d’éducation de l’enfant et 
de l’adolescent, dans le respect de ses droits. Au titre de l’article L 311.2 l’établissement exerce 
des missions d’intérêt général et d’utilité publique présentées ci-dessous :  
 

 
 
 

 

Des missions essentielles 

 Assurer la sécurité et la protection de l’enfant et de l’adolescent conformément aux 
décisions administratives ou judiciaires. 

 Accompagner le développement physique et psycho-affectif de l’enfant et de 
l’adolescent 

 Maintenir et développer les liens familiaux en soutenant les compétences parentales 
 Soutenir la scolarité et l’insertion sociale de l’enfant et de l’adolescent 
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L’établissement « Rayon de soleil » s’inscrit dans une démarche continue d’amélioration de 

la qualité des prestations et services rendus, soutient une attitude respectueuse et 
bienveillante, à l’écoute des personnes accompagnées. 

 

L’établissement garantit à l’enfant et l’adolescent en lien avec ses parents, 

 Un soutien à son développement physique et psychique : 

 Evaluation des besoins spécifiques  

 Pourvoyance au besoin de sécurité physique et affective  

 Accompagnement vers l’autonomie et la maturité 

 Valorisation des compétences personnelles  

 Respect, restauration et protection de son image et de son identité  
 

 Un accompagnement éducatif et psychologique personnalisé : 

 Socialisation (apprentissage des normes sociales) 

 Utilisation des ressources de l’environnement de l’enfant et de l’adolescent 

 Eveil socioculturel et sportif (activités loisirs et séjours de vacances) 

 Soutien psychologique 
 

 
 Un suivi scolaire individualisé : 

 Aide à la réalisation du travail scolaire et soutien à la motivation. 

 Partenariat avec les établissements scolaires et les services de soutien spécialisé. 

 Aide à la construction de projet d’orientation scolaire ou pré professionnel. 
 

 Un hébergement adapté au sein de l’établissement :  

 Des lieux d’accueil en petits groupes dans différents sites adaptés aux besoins de 
chacun 

 Prise en charge au quotidien par des professionnels diplômés. 

 Une écoute et une disponibilité de la part de tout le personnel. 
 

 Un soutien à la parentalité et au développement des compétences parentales 

 Une aide à la compréhension des difficultés et problèmes éducatifs par l’offre 
d’une intervention directe (entretiens, rencontres) en vue de permettre aux parents 
d’engager au mieux un changement de la situation éducative. 
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 Une démarche de collaboration qui vise à associer les parents à toute prise de 
décisions concernant leur enfant (qu’il s’agisse du domaine de la santé, de 
l’éducation, de la religion, de la scolarité, de l’habillement, des activités sportives 
et des loisirs, des relations de l’enfant avec des tiers.). 
 

 Une guidance pour soutenir et renforcer les compétences parentales afin de 
répondre au mieux aux besoins de l’enfant 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ES SUPPORTS  
DE L’ACCOMPAGNEMENT 

 
 

 
Dans le respect des droits des personnes accueillies, conformément au cadre législatif, 
l’établissement « Rayon de soleil » met en œuvre les outils garantissant les droits de la 

personne accompagnée 
 

LIVRET D’ACCUEIL 

DOCUMENT INDIVIDUEL DE PRISE EN CHARGE  

 
La situation de l’enfant ou de l’adolescent (au niveau scolaire, social et psychologique) est 
présentée par les travailleurs sociaux du département ainsi que le contexte familial, la 
problématique et les motifs de l’assistance éducative ordonnée par le juge ou contractualisée 
avec le parent. 
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La procédure débute dès l’accord donné par la direction de l’établissement.  
Une rencontre est ensuite organisée avec l’enfant ou l’adolescent et sa famille. L’enfant ou 
l’adolescent et ses parents sont reçus par le chef de service et le psychologue de 
l’établissement. Dans le cadre de cette visite une présentation de l’établissement est réalisée 
afin de connaître les prestations spécifiques adaptées à votre situation. Le livret d’accueil et le 
règlement de fonctionnement vous sont présentés et remis. Le Document Unique de Prise en 
Charge est élaboré à partir des objectifs mentionnés sur l’ordonnance du magistrat ou sur le 
Projet pour l’Enfant établi par les services du Département.  
 

PROJET INDIVIDUALISE 

 
Dès l’accueil de l’enfant ou l’adolescent, un éducateur référent est nommé. Il sera 
l’interlocuteur privilégié de l’enfant ou l’adolescent et de sa famille, même si tous les membres 
de l’équipe et le chef de service participent à la mise en œuvre de votre accompagnement.   
 
Dans les deux mois qui suivent l’admission de l’enfant ou de l’adolescent auprès de nos 
services, un projet individualisé est élaboré avec l’enfant ou l’adolescent et sa famille par 
l’éducateur référent. Lorsque la situation le permet, c’est-à-dire lorsqu’elle n’est pas 
préjudiciable à sa protection, il est coconstruit avec les parents à partir de l’évaluation faite par 
l’ensemble des professionnels intervenants auprès de l’enfant. Il s’agit de définir ensemble les 
objectifs de l’accompagnement à partir d’un repérage affiné des besoins spécifiques ainsi que 
les moyens que mettra en œuvre l’établissement pour y répondre.  Validé par le cadre, il vous 
est présenté dans le cadre d’un entretien. 
 

EVALUATION 
 

Périodiquement et au moins deux fois par an, une réunion pluriprofessionnelle dite de 
« synthèse » sera l’occasion de l’évaluation de l’évolution de l’enfant ou de l’adolescent au 
regard des objectifs mentionnés dans le projet personnalisé. A partir de cette réunion, 
l’éducateur référent rédige un rapport d’évaluation qui est validé par le cadre. Les conclusions 
de ce rapport sont portées à votre connaissance et transmises à l’Aide Sociale à l’Enfance qui 
transmet au juge des enfants.  
 
Dans le cadre de nos missions, nous informons également le référent de l’Aide Sociale à 
l’Enfance qui reste le garant du Projet de l’Enfant de tout évènement survenant dans 
l’accompagnement de l’enfant et de l’adolescent.  
 
 

 

PARTICIPATION A LA VIE DE L’ETABLISSEMENT 
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Afin d’associer les personnes accompagnées au fonctionnement de l’établissement, il est prévu 
une fois par mois, l’instauration d’un groupe d’expression. Cette instance regroupera les 
enfants, et adolescents par groupe, les éducateurs, la psychologue et un cadre hiérarchique 
représentant l’établissement. Elle est le lieu de consultation des personnes qui font remonter 
leurs attentes, leurs besoins, leurs motifs de satisfaction ou d’insatisfaction. 
Les résultats de cette consultation sont présentés en réunion de cadres en présence du directeur. 
 
Une consultation de satisfaction du service proposé par l’établissement construite sur la base 
d’un questionnaire sera fournie annuellement à chaque personne accompagnée par le SAFE le 
service de placement à domicile. Centrée sur l’offre des prestations et ses effets cette enquête 
sera soumise à l’appréciation des parents. 
Les réponses donnant lieu à des critiques ou satisfactions limitées seront exploitées par 
l’équipe de direction en vue de produire des propositions d’améliorations. 

 
 

 
 

ROITS DE L’ENFANT ET DE SA FAMILLE 
 
 
 
 
 

 
 

 ACCES AUX INFORMATIONS 

 
Le mode de communication avec les parents peut revêtir plusieurs formes.  
Les échanges téléphoniques, les rencontres avec les professionnels de l’établissement, 
avec les cadres de direction, le document individuel de prise en charge, le projet 
personnalisé, permettent d’associer les parents au projet éducatif de leur enfant. 
 
L’établissement s’engage à associer les parents dès l’admission à toute prise de décision 
concernant leur enfant dans l’ensemble des domaines recouvrant l’ensemble des 
attributions parentales. 

 
 

 RECOURS A UN MEDIATEUR EN CAS DE NON RESPECT DE VOS 
DROITS. 
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En cas de réclamation, de non-respect de vos droits, vous pouvez contacter les cadres de 
l’Etablissement :  
 

Numéros disponibles sur site rayondesoleil11.com 
 

Par ailleurs si vous le jugez nécessaire, vous pouvez sur simple demande faire appel à 
un médiateur. Vous pouvez choisir ce médiateur sur liste des personnes qualifiées de 
votre département. Ces médiateurs sont prévus pour assister et orienter toute personne 
en cas de désaccord avec l’établissement. 

 
 

 
A VIE A CABRESPINE 

 
 
 
a maison a une capacité d’accueil de 19 enfants, répartis sur quatre unités 
de vie.  
 

Chaque enfant est accueilli au sein d’un groupe de pairs de son âge. Ces petites unités de vie 
autorisent un accompagnement individualisé et offrent la possibilité à chaque enfant 
d’exprimer ses potentialités et de libérer sa parole. Par le partage du quotidien et différentes 
activités, nous œuvrons à ce que chaque enfant puisse établir une relation sécurisante 
privilégiée avec les adultes référents.   
 
L’équipe éducative est constituée de douze éducateurs, 4 surveillants de nuit et cinq personnes 
aux services généraux, (cuisine, entretien des locaux et du linge). Ils sont présents 24h/24, de 
jour comme de nuit, et veillent à ce que le lieu soit accueillant et sécurisant. 
 

 A la Maison 

 
Au sein de petits groupes de 4/5 enfants favorisant la communication et l’écoute de chacun, la 
vie à la Maison est souhaitée chaleureuse et apaisée. Elle est rythmée au quotidien par :  
 

 Les repas préparés sur place par des cuisiniers professionnels 
 Des moments d’écoute et d’échanges privilégies en groupe ou pour chaque enfant 
 L’accompagnement et le suivi scolaire par les éducateurs référents  
 La toilette sous la surveillance des professionnels 
 Les temps calmes préalables au repos de la nuit en présence continue d’un membre 
de l’équipe éducative. 
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 La mise en place d’activités ludiques et de loisirs proposées par l’équipe éducative. 
Le mercredi ou après l’école l’enfant choisit des activités culturelles ou sportives 
extérieurs (judo, natation, théâtre, danse, clubs sportifs, etc. …) adaptées à son âge 
et ses compétences.  

 Les week-ends consacrés à des sorties ou activités sportives culturelles, des ateliers 
ou des projets spécifiques 
 
 

 
 Pendant les temps scolaires 

Les enfants sont scolarisés à l’école du village (située à 200 m). Certains enfants afin de 
bénéficier d’une scolarité adaptée fréquentent des établissements scolaires plus éloigné. Un 
partenariat est tissé avec l’ensemble des établissements scolaires. Ce travail de coopération 
guide notre intervention éducative. 
 

 Pendant les vacances  

Chaque période de vacances scolaires est mise à profit pour proposer des séjours de vacances 
à l’extérieur de l’établissement. Ces périodes de transfert sont l’occasion de développer les 
capacités d’adaptation des enfants, et de fournir des aires d’expérience enrichissante sur le 
plan personnel. 
Ces séjours de vacances s’inscrivent dans le cadre de la prise en charge globale de l’enfant et 
présentent donc un caractère obligatoire (même si l’autorisation des parents est requise). 
Les indications de séjour sont élaborées en fonction des besoins spécifiques de chaque enfant 
et en accord avec le projet personnalisé qui le concerne. 
L’établissement dispose de deux assistants familiaux (salariés assurant à domicile accueil et 
activités de loisir durant les weekends et vacances). Cela permet aux enfants de s’extraire sur 
de courtes périodes de la vie en groupe. 
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’ACCOMPAGNEMENT  

 L’éducateur référent  

 
Le référent est le professionnel proche de l’enfant dans la vie quotidienne Il est un repère pour 
l’enfant, il garantit la réalisation et la cohérence du projet individualisé. Il est l’interlocuteur 
privilégié sur toutes les questions intimes ou en matière d’hygiène, d’habillement, de scolarité, 
d’orientation. C’est un professionnel de la relation éducative (éducateur spécialisé, moniteur 
éducateur, animateur socio-éducatif).  

 
Le référent met en œuvre toutes les décisions prises le concernant, et se présente auprès de sa 
famille, de ses enseignants et de tous les intervenants extérieurs à l’institution tels que 
médecins, paramédicaux, travailleurs sociaux, animateurs d’activité, etc., comme 
l’interlocuteur privilégié et le responsable du projet. 
 

 Le psychologue : 

Le psychologue exerce ses fonctions : 
 Auprès des enfants et de leurs familles par des entretiens, à l’entrée puis régulièrement 

ou ponctuellement en fonction des situations et des demandes. 
 En soutien des personnels en situation relationnelle délicate avec un enfant, en 

participant aux réunions de synthèse et différentes réunions d’analyse des pratiques. 
 Par ses échanges avec les professionnels du réseau impliqués dans le placement de 

l’enfant. 

 
 Le suivi médical et paramédical 

 La prise en charge médicale est exercée par un médecin référent de l’établissement. Celui-
ci ordonne les traitements ponctuels, juge de l’opportunité d’un avis spécialisé, ou d’une 
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hospitalisation. Le choix de médecins spécialistes se fait en étroite coordination avec les 
familles. Les vaccinations et les interventions chirurgicales nécessitent l’accord préalable des 
familles. 

 
 Les activités rééducatives, orthophoniques et psychomotrices s’exercent à l’extérieur de 
l’établissement et sont assurées par des organismes privés ou public (hôpital de jour, CMPP).  
 
 
 

 RELATION AVEC LES FAMILLES 

 
 Disponibilité : 

L’établissement s’engage à se montrer disponible à toutes demandes de rencontre et à offrir 
un accueil respectueux aux parents. 
Les familles peuvent prendre contact directement avec le chef de service qui sera à leur écoute 
et leur fournira toutes informations utiles. 
Les familles peuvent demander à rencontrer le psychologue, le référent coordonnateur de 
projet, par simple appel au standard qui lui permettra de prendre et d’organiser un rendez-
vous. 

 
 Information : 

L’établissement s’engage à tenir régulièrement informés les parents sur la situation de leur 
enfant par des rencontres régulières ou par des appels téléphoniques. En cas de problème de 
santé, chaque parent sera prévenu. 

 
 Décision : 

L’établissement s’engage à associer les parents dès l’admission à toute prise de décision 
concernant leur enfant dans l’ensemble des domaines recouvrant les attributions de l’autorité 
parentale.  
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EGLES DE VIE 
 
 
 

 
 

 
 

Dans chaque groupe il y a des règles de vie. 
 
 

     … 

 

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ne pas prendre de 
médicaments sans 
contrôle médical

Ne pas avoir de 
comportement ou de 

jeux dangereux

Ne pas amener 
d'objets dangereux

Ne pas sortir de 
l'établissement sans 

autorisation

Ne pas insulter en 
mots, ou en gestes

Ne pas toucher aux 
équipements de 

sécurité

L'utilisation des 
écrans est 

règlementée

Les portables sont 
interdits au sein de la 

maison. 

Les consommations 
de tabac, d'alcool et 

de produit stupéfiants 
sont interdits
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Nous te demandons de respecter : 

       
Des personnes :   

 de tes camarades, 
 des éducateurs,  
 du personnel de maison, 
 et des adultes qui t’entourent. 

 
Des lieux :  

 respect de l’intimité de chacun, 
 frapper avant d’entrer dans un espace privé – chambre- bureau. 

 
Des objets :  

 Les véhicules, les meubles et la maison, 

 
 
 
 
 
  
 

 Les objets personnels   
 

 Le troc et l’emprunt d’objet sont interdits  
    

 
 

 
 
 
 
Ce règlement de fonctionnement a été remis à jour en juillet 2021. 

. 
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HARTE DES DROITS ET LIBERTES 
DE LA PERSONNE ACCUEILLIE 

(Arrêté du 08.09.2003 – Article L 311-4 du C.A.S.F) 
 

 
Article 1er : Principe de non-discrimination. 
Dans le respect des conditions particulières de prise en charge et d’accompagnement, prévues 
par la loi, nul ne peut faire objet d’une discrimination à raison de son origine, notamment 
ethnique ou sociale, de son apparence physique, de ses caractéristiques génétiques, de son 
orientation sexuelle, de son handicap, de son âge, de ses opinions et convictions, notamment 
politiques ou religieuses, lors d’une prise en charge ou d’un accompagnement, social ou 
médico-social. 
 
Article 2 : Droit à une prise en charge ou à un accompagnement adapté. 
 La personne doit se voir proposer une prise en charge ou un accompagnement, individualisé 
et le plus adapté possible à ses besoins, dans la continuité des interventions. 
 
Article 3 : Droit à l’information. 
 La personne bénéficiaire de prestations ou de services a droit à une information claire, 
compréhensible et adaptée sur la prise en charge et l’accompagnement demandés ou dont elle 
bénéficie ainsi que sur ses droits et sur l’organisation et le fonctionnement de l’établissement, 
de service ou de la forme de prise en charge ou d’accompagnement. La personne doit 
également être informée sur les associations d’usagers œuvrant dans le même domaine. La 
personne a accès aux informations la concernant dans les conditions prévues par la loi ou la 
réglementation. La communication de ces informations ou documents par les personnes 
habilitées à les communiquer en vertu de la loi, s’effectue avec un accompagnement adapté de 
nature psychologique, médicale, thérapeutique ou socio- éducative. 
 
Article 4 : Principe du libre choix, du consentement éclairé et de la participation de la 
personne. 
 Dans le respect des dispositions légales, des décisions de justice ou des mesures de protection 
judiciaire ainsi que des décisions d’orientation : 
1) La personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit 
dans le cadre d’un service à son domicile, soit dans le cadre de son admission dans un 
établissement ou service, soit dans le cadre de tout mode d’accompagnement ou de prise en 
charge. 
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2) Le consentement éclairé de la personne doit être recherché en l’informant, par tous les 
moyens adaptés à sa situation, des conditions et conséquences de la prise en charge et de 
l’accompagnement et en veillant à sa compréhension.   
3) Le droit à la participation directe, ou avec l’aide de son représentant légal, à la conception 
et à la mise en œuvre du projet d’accueil et d’accompagnement qui la concerne lui est garanti. 
Lorsque l’expression par la personne d’un choix ou d’un consentement éclairé n’est pas 
possible en raison de son jeune âge, ce choix ou ce consentement est exercé par la famille ou 
le représentant légal auprès de l’établissement, du service ou dans le cadre des autres formes 
de prise en charge et d’accompagnement. Ce choix ou ce consentement est également effectué 
par le représentant légal lorsque l’état de la personne ne lui permet pas de l’exercer directement. 
Pour ce qui concerne les prestations de soins délivrées par les établissements ou services 
médico-sociaux, la personne bénéficie des conditions d’expression et de représentation qui 
figurent au code de la santé publique. La personne peut être accompagnée de la personne de 
son choix lors des démarches nécessitées par la prise en charge ou l’accompagnement. 
 
Article 5 : Droit à la renonciation. 
La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prestations dont elle bénéficie ou en 
demander le changement dans les conditions de capacités, d’écoute et d’expression ainsi que 
de communication prévues par la présente charte, dans le respect des décisions de justice ou 
mesures de protection judiciaire, des décisions d’orientation et des procédures de révision 
existantes en ces domaines. 
 
Article 6 : Droits au respect des liens familiaux. 
La prise en charge ou l’accompagnement doit favoriser le maintien des liens familiaux et 
tendre à éviter la séparation des familles ou des fratries prises en charge, dans le respect des 
souhaits de la personne, de la nature de la prestation dont elle bénéficie et des décisions de 
justice. En particulier, les établissements et les services assurant l’accueil et la prise en charge 
ou l’accompagnement des mineurs, des jeunes majeurs ou des personnes et familles en 
difficultés ou en situation de détresse prennent, en relation avec les autorités publiques 
compétentes et les autres intervenants, toute mesure utile à cette fin. Dans le respect du projet 
d’accueil et d’accompagnement individualisé et du souhait de la personne, la participation de 
la famille aux activités de la vie quotidienne est favorisée. 
 
Article 7 : Droit à la protection. 
 Il est garanti à la personne comme à ses représentants légaux et à sa famille, par L’ensemble 
des personnels ou personnes réalisant une prise en charge ou un accompagnement, le respect 
de la confidentialité des informations la concernant dans le cadre des lois existantes. Il lui est 
également garanti le droit à la protection, le droit à la sécurité, y compris sanitaire et 
alimentaire, le droit à la santé et aux soins, le droit à un suivi médical adapté. 
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 Article 8 : Droit à l’autonomie. 
 Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en charge ou de son 
accompagnement et sous réserve des décisions de justice, des obligations contractuelles ou 
liées à la prestation dont elle bénéficie et des mesures de tutelle ou de curatelle renforcée, il 
est garanti à la personne la possibilité de circuler librement. A cet égard, les relations avec la 
société, les visites dans l’institution, à l’extérieur de celle-ci, sont favorisées. Dans les mêmes 
limites et sous les mêmes réserves, la personne résidente peut, pendant la durée de son séjour, 
conserver des biens, effets et objets personnels et, lorsqu’elle est majeure, disposer de son 
patrimoine et de ses revenus. 
 
Article 9 : Principe de prévention et de soutien. 
 Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la prise en charge ou de 
l’accompagnement doivent être prises en considération. Il doit être tenu compte dans les 
objectifs individuels de prise en charge et d’accompagnement. Le rôle des familles, des 
représentants légaux ou des proches qui entourent de leurs soins la personne accueillie doit 
être facilité avec son accord par l’institution, dans le respect du projet d’accueil et 
d’accompagnement individualisé et des décisions de justice. Les moments de fin de vie doivent 
faire l’objet de soins, d’assistance et de soutien adaptés dans le respect des pratiques 
religieuses ou confessionnelles et convictions tant de la personne que de ses proches ou 
représentants. 
 
Article 10 : Droit à l’exercice des droits civiques attribués à la personne accueillie. 
L’exercice effectif de la totalité des droits attribués aux personnes accueillies et des libertés 
individuelles est facilité par l’institution, qui prend à cet effet toutes mesures utiles dans le 
respect, si nécessaire, des décisions de justice. 
 
Article 11 : Droit à la pratique religieuse. 
Les conditions de la pratique religieuse, y compris la visite de représentants des différentes 
confessions, doivent être facilitées, sans que celles-ci puissent faire obstacle aux missions des 
établissements ou services. Les personnels et les bénéficiaires s’obligent à un respect mutuel 
des croyances, convictions et opinions. Ce droit à la pratique religieuse s’exerce dans le respect 
de la liberté d’autrui et sous réserve que son exercice ne trouble pas le fonctionnement normal 
des établissements et services. 
 
Article 12 : Respect de la dignité de la personne et de son intimité. 
Le respect de la dignité et de l’intégrité de la personne est garanti. Hors la nécessité exclusive 
et objective de la réalisation de la prise en charge ou de l’accompagnement, le droit à l’intimité 
doit être préservé. 
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UMEROS UTILES 

                                                          
Rayondesoleil11.com 
Standard Rayon de soleil disponible 24h/24 
Tel : 04-68-26-16-69 
SOS enfant en danger, parents en difficultés : 119 (appel gratuit) 
Pôle des Solidarités Départementale : 04-68-11-68-11 
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