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Extrait des statuts



Les vacances aux Jardins de la Source, un temps privilégié 
pour reprendre des forces et se remobiliser

Tout le monde participe à sa mesure à la vie collective : cuisine, jardinage dans le potager, 
entretien : à chacun ses tâches pour le bien-être commun … mais aussi pour reprendre 
confiance en soi et être fier du travail accompli

Les repas partagés sont un temps privilégié pour les discussions, sans 
jugement, au-delà des différences sociales, culturelles, etc. Cela permet à 
chacun de changer de point de vue sur l’autre et de dépasser les peurs 
des différences

Des plaisirs simples rassemblent petits et grands, chefs 
d’entreprise en vacances et personnes en insertion. Pour des 
familles en grande difficulté sociale, cela permet de redonner 
de la valeur à ce qui est gratuit et accessible



Ces vacances s’inscrivent dans un lieu de travail éducatif 
dont la grande originalité est la mixité sociale

Le lieu de vie est agrée par le conseil départemental de Charente Maritime 
pour accueillir des adolescents et des familles en difficulté dans le cadre de la 
protection de l’enfance et met notamment en œuvre un programme de 
remobilisation de 8 mois pour des adolescents en grande difficulté

Il a été fondé et est dirigé par des éducateurs professionnels qui ont crée une SCOP 
(structure coopérative dans le cadre de l’économie sociale et solidaire) et est animé par 
des professionnels diplômés : éducateurs et psychologues qui assurent le suivi éducatif 
des adolescents « incasables » accueillis

En parallèle des séjours éducatifs financés par l’ASE, l’association des 
Amis de la Source permet le développement du tourisme solidaire au 
profit de personnes qui cumulent les handicaps sociaux (difficultés 
professionnelles, familiales, financières, éducatives, de santé, etc.)



Pendant les séjours, la mixité sociale permet  d’expérimenter 
une nouvelle manière de « vivre ensemble »

Des adolescents en 
grande difficulté 

accueilllis dans la cadre 
de prise en charge 

éducative ASE / DDAS

Des familles en grande 
difficulté accueilllies
dans la cadre de prise 
en charge éducative 

ASE / DDAS

Des personnes insérées, 
désireuses de passer des 
« vacances solidaires » 
placées sous le signe du 

partage et de la rencontre 
avec des personnes en 

difficultés sociales

Séjours financés par l’Aide 
Sociale à l’Enfance

Tourisme solidaire
Financé par les touristes 

solidaires eux-mêmes

Des anciens jeunes du 
programme de 

remobilisation qui 
veulent revenir séjourner 

quelques jours mais ne 
peuvent pas payer un 

séjour

Des jeunes ou des familles 
en difficulté qui ont 

entendu parler du lieu par 
le bouche à oreille, 

souhaitent s’y ressourcer 
mais ne peuvent pas payer 

le trajet + le séjour

Tourisme solidaire
Financé par l’association 

des amis de la Source



L’association des amis de la Source finance les séjours 
solidaires de publics qui ne peuvent pas les payer quand les 
services sociaux et éducatifs ne les prennent pas en charge

Familles qui auraient besoin d’aide financière et éducative pour 
partir en vacances avec leurs enfants :

- Pas assez de ressources pour financer un séjour avec leurs 
ressources propres : manque d’argent, endettement, achats 

de surconsommation… Mais trop de ressources pour 
bénéficier d’aide suffisantes pour partir

- Trop de difficultés pour prendre en charge leurs enfants en 
dehors du cadre habituel (manque d’autorité, difficulté à 

gérer le quotidien, conflits) mais pas assez de difficulté pour 
faire l’objet d’une mesure de protection de l’enfance

Adolescents en très grande difficulté, dits « incasables » qui 
ont bénéficié d’un accompagnement renforcé sur 8 mois et ont 

besoin d’un suivi pour consolider les progrès accomplis

- En raison de leurs difficultés familiales et sociales, ils ont 
développé des comportements déviants : décrochage 
scolaire, violence, délinquance etc. Le programme de 

remobilisation de 8 mois leur permet de reprendre pied ; 
retrouver un rythme de vie compatible avec l’insertion 

sociale, reprendre confiance en soi, acquérir les 
compétences sociales de base pour vivre en collectivité

- Après leur départ, quand ils ne peuvent plus s’appuyer ni sur 
les professionnels de leur entourage ni sur leur famille, c’est 
vers les Jardins de la Source qu’ils se tournent pour appeler à 

l’aide

Une participation financière directe est demandée à chaque participant selon ses moyens : avec l’engagement 
à participer à la vie collective quelques heures chaque jour, cela fait partie du contre-don qui rend chacun libre



Modalités pour l’organisation d’un séjour financé par 
l’association des Amis de la Source

Bénéficiaires de l’association Association des amis de la Source Lieu de vie des Jardins de la Source

Rédige un mail de demande 
d’aide financière avec ses 
justificatifs de ressources

Etudie l’éligibilité de la demande 
par rapport aux ressources & 

définit le montant pris en charge

Financement 
OK ?

Est informé de la 
décision négative

Contacte les Jardins de la 
Source pour l’organisation

Facture la participation 
minimale au bénéficiaire

Paye son adhésion à 
l’association des amis

Facture le reste du séjour à 
l’association des amis de la 

source



L’association des amis de la Source finance les séjours 
solidaires de publics qui ne peuvent pas les payer quand les 
services sociaux et éducatifs ne les prennent pas en charge

Touristes solidaires : Violaine Dory, 
Florence Picot, François Préa , 
Jean-Marc Schiano, Paul Sotto, 
Florence Vasseur, Marie Wybrecht,
Jean-Marc Schiano

Ancien jeune du programme de 
remobilisation : Nolan Le Pen

BUREAU : 
Président : Paul Sotto
Trésorier : Jean-Marc Schiano
Secrétaire : Marie Wybrecht

Composition du conseil d’administration

ASSOCIATION LES AMIS DE LA SOURCE 

29 Avenue des Baumettes - 06000 NICE
Association loi 1901 déclarée à la préfecture des Alpes Maritimes sous le N° W062010729

CONTACT :  lesamisdelasource17@gmail.com


