
Résidence Sociale Le Bercail



Public Accueilli

Femmes majeurs enceintes dès le début de la 
grossesse

Mères majeurs avec enfants quelque soit le 
nombre et l’âge des enfants 

Accueil sans condition ni de ressources, ni 
administrative



Nb de places et Causes de l’accueil

120 places, 40 femmes et 80 enfants

51 places en urgence et 69 places en insertion

32 logements (collectifs ou individuels)

Violences conjugales et familiales (9 places 
réservées parquet parmi les places d’urgence) 

Rupture d’hébergement

Difficultés éducatives/ alternative au 
placement

Isolement social et familial

Expulsion

Parcours de migration…



OBJECTIFS

▪ Répondre à un besoin urgent 

d’hébergement

▪ Protéger les femmes victimes de violences

▪ Prendre en charge les enfants victimes 

de violences intrafamiliales (thérapie enfants, 

ateliers collectifs jeux mères/enfants, 

psychomotricité,équithérapie, art-thérapie …)

▪ Eviter la dégradation d’une situation 

complexe

▪ Préserver et protéger le lien parents/enfants

▪ Travailler la parentalité



Organismes adressants

SIAO/115

Parquet, Juges des enfants

Conseil Départemental(services sociaux et services de 
PMI) priorité au département 28

Hôpitaux (maternité, pédiatrie, urgences, service 
sociale…)

Police, Gendarmerie

Avocats

Organismes caritatifs et associations



Modalités d’Accueil

Accueil en logements diffus (chartres et agglo)

Structure spécialisée accueil mères/enfants

Format familial, équipé

Accueil 24h/24 et 7jours/7

Adresses inconnues/sécurité

Durée renouvelable toute la durée du projet 
de la famille

Modalité d’admission

- Rapport social, orientation 115, parquet, …



L’Accueil d’une maman et de ses enfants



Objectifs de l’accueil

Mise à l’abri

Sécurité

Prévention

Eviter la dégradation d’une situation

Protection de l’enfance

Temps d’observation et d’accompagnement

Travail de reconstruction

Orientation (logements autonomes, insertion, 
foyer…)



Accompagnement 

Accueil, Ecoute

Mise en place du projet de la famille

Soutien psychologique adulte et enfant

Point santé mères et enfants

Consolider la sécurité psychologique et affective

Mise en route de démarches administratives, 
juridiques, médicales…

Soutien à la parentalité, à la grossesse

Scolarisation des enfants

Insertion sociale et professionnelle

Partenariat avec les services médico-sociaux



Une présence quotidienne









Travail quotidien des éducatrices avec les mamans



Equipe Pluridisciplinaire

2 maitresses de maison: 1,8ETP

5 Educatrices: 4,8 ETP 

1 infirmière: 0,8 ETP

Secrétariat: 0,5 ETP

Directrice: 1 ETP

Vacations de: thérapeute familiale, 
psychomotricienne, conseillère conjugale, 
psychologue, juriste…

Partenariats: centre de santé, maternité, services 
sociaux, écoles, crèches, police, mairies, tribunal…

Bénévoles Amis du Bercail: 80 personnes



ACCUEIL DE JOUR LA SOURCE

L’accueil de jour est à disposition des femmes 

victimes de violences dans le cadre familial, 

conjugal, amical ou professionnel

▪ physiques,

▪ Psychiques

▪ Sexuelles (viols, mutilations…)

▪ Harcèlements,

▪ Mariages forcés,

▪ Parcours de prostitution… 

.



▪ Prévenir les situations d’urgence, 

▪ Aider à gérer le départ du domicile

très souvent réalisé dans la précipitation. 

▪ Permettre aux femmes victimes de trouver un lieu de transition,

d’écoute, d’échange et de convivialité (Elles peuvent être reçues

seules ou avec leurs enfants, sans rendez-vous,

de façon gratuite et confidentielle. Les femmes ont la possibilité

de rester sur la journée et de partager des repas,

prendre une douche…

▪ Rompre leur isolement et de apporter une aide. 

L'action de la Source se passe dans les locaux mais se développe également

extramuros dans le cadre du projet « Bus des femmes » 

au  sein des quartiers prioritaires pour aller à la rencontre du public

et les inciter à venir à la Source.

OBJECTIFS



▪ Permanences juridiques en lien avec le cidff: entretiens individuels 

et collectifs d’information

▪ Entretiens individuels avec l’association du mouvement du Nid 

pour les femmes en situation de prostitution

▪ Entretiens individuels avec des psychologues (pour les femmes et 

pour les enfants)

▪ Entretiens individuels avec une thérapeute familiale (pour les 

femmes et leurs enfants)

▪ Accompagnement pour les enfants (art-thérapie, 

psychomotricienne, équithérapie, travail sur les émotions…)

▪ Entretiens individuels avec une conseillère conjugale et familiale

▪ Ateliers collectifs d’information et d’accompagnement sur les 

droits en matière de vie affective, relationnelle et sexuelle

▪ Ateliers collectifs adultes pour travailler sur l’amélioration de 

l’estime de soi (théâtre, modelage, chant/écriture, art-thérapie…)

▪ Accompagnements auprès des différents partenaires (hôpital, 

PMI, médecin, gendarmerie, police, UMJ, avocat, associations…)

ACTIONS



 

Je me 

sens 

seule. 

Isolement, 

pression 

psychologique, 

qui peutm’aider 

 

Pas facile d’être 

parents, besoin 

de conseils et 

d’échanges 

Je suis 

enceinte… j’ai 

besoin d’aide. 

. 

Je peux venir 

seule ou avec 

mes enfants 
Harcèlements, 

insultes, coups, 

viols…que faire ? 

J’ai besoin 

d’être écouté. 

Je suis une 

épouse, une 

compagne, je 

subis des 

violences. 

Je veux 

m’informer sur 

mes droits, 

mes devoirs 

Je me pose 

des questions 

sur la 

sexualité. 

BUS DES FEMMES



Paroles de femmes

libres




