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Bienvenue à la MECS Oasis,  
Association Horizon Jeunesse 

 

L’ensemble de la structure vous souhaite la 
bienvenue et vous remercie de votre engagement 
auprès des équipes et des jeunes accompagnées 
par nos services. 
 

Parce qu’en tant que bénévole vous êtes un 
acteur à part entière de l’association, Oasis 
affirme, dès votre arrivée, la volonté de vous offrir 
un accueil de qualité. 
  

Ce livret d’accueil vous présente l’Association et 
détaille les points utiles à votre mission (plan 
d’accès, outils d’information, hygiène et sécurité, 
confidentialité, frais, etc).  
   

Il s’accompagne d’une documentation 
règlementaire (Règlement intérieur,…) et d’une 
documentation pratique (Organigramme, 
Trombinoscope…). 
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 L’association HORIZON Jeunesse et la MECS Oasis  

L’association HORIZON JEUNESSE est une Association de loi 1901, laïque, à but 
non lucratif relevant de l’action sociale. Elle agit en faveur de l’enfance et de la 
jeunesse en difficulté par la gestion de la Maison d’Enfants à Caractère Social 
Oasis. L’association est gouvernée par un Conseil d’administration composé 
d’une dizaine de bénévoles. 

 
La MECS Oasis accueille 34 jeunes filles et jeunes femmes de 13 à 21 ans au titre 

de l’assistance éducative (article 375 du code civil), confiées à l’Aide Sociale à 

l’Enfance par mesure administrative ou judiciaire en vue de la mise en œuvre 

d’un projet personnalisé ; et pour les jeunes majeures dans le cadre du dispositif 

Contrat Jeunes Majeurs (CJM). 

Les missions 

Accueillir, accompagner et héberger les jeunes filles et jeunes femmes qui 
rencontrent des difficultés, tant en matière de prévention, d’action éducative 
que de protection (psychique et physique) pour : 

→ prévenir et protéger les personnes accueillies des risques existants dans 
leur environnement;  

→ accompagner le développement de l’autonomie des jeunes accueillies en 
leur transmettant les règles et valeurs nécessaires à leur insertion dans la 
société;  

→ soutenir les parents dans leurs responsabilités et dans l’éducation de leurs 
enfants;  

 

Les services éducatifs  

Il existe deux services éducatifs pour répondre aux différents stades 
d’autonomie des jeunes.  

Le service Bellamy regroupe un « petit collectif » et des studios 
individuels. Il est situé rue 68 Paul Bellamy dans une maison de 
ville. Il peut accueillir 11 jeunes. 
 

Le service Viarme peut accueillir 23 jeunes 
réparties dans 4 appartements partagés et 

des studios individuels dans l’ensemble de la 
Métropole. Le bureau du service est situé place 

Viarme, 5 rue Charles Jegou. 
 
En savoir plus : consultez la cartographie des lieux en page 13. 

BELLAMY  

VIARME  
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L’équipe professionnelle 
La MECS se compose d’un service d’encadrement (Directeur et chefs de service), 
d’un service technique et administratif (Secrétariat, Responsable Technique, 
Responsable Administratif, Finances, Comptabilité et Ressources Humaines, 
Responsable Qualité et Communication), d’un service paramédical (Psychologue 
et Psychiatre) et de deux services éducatifs (Educateurs Spécialisés, Educateur 
Sportif, Surveillant de Nuit, Maîtresse de Maison et Conseillère en Economie 
Sociale et Familiale).  
En savoir plus : consultez l’organigramme et les trombinoscopes de l’association. 

 
 

 Le règlement intérieur  

Un règlement intérieur est établi en application des articles 

L.1311-1 et L/1311.2 du Code du Travail et en conformité avec les 

textes légaux, conventionnels et les accords d’entreprise en 

vigueur. Il précise les mesures d’application de la règlementation 

en matière d’hygiène et de sécurité, il fixe les règles générales et permanentes 

relatives à la discipline, aux sanctions et procédure disciplinaire, aux droits de 

la défense du salarié. Il s’applique à tous les salariés.  

Vous êtes tenus de respecter le règlement en tant que bénévoles, et plus 

précisément les articles liés à l’hygiène et à la sécurité, à l’utilisation du matériel 

et des locaux et à la confidentialité. Un exemplaire du règlement vous est remis 

à votre arrivée, contre signature.   

En savoir plus : A consulter au siège de l’association. 
 

 Les écrits cadres et la documentation règlementaire 

Vous pouvez librement consulter le Projet associatif et le 

Projet d’Etablissement en version papier dans l’espace 

Ressources documentaires au siège de l’association, quai de 

Versailles. 

L’ensemble de la documentation qui donne sens à nos 

actions, ainsi que la documentation règlementaire 

(Convention collective, Document Unique de Délégation, Règlement intérieur, 

Règlement de fonctionnement, Document Unique des Risques Professionnels, 

etc), sont disponibles sur ces mêmes espaces. 
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 La confidentialité                                     

Chaque intervenant (salariés, stagiaires, bénévoles) est lié par 

l’obligation de discrétion pour tout ce qui concerne les faits et 

informations dont il a connaissance dans l’exercice de ses 

fonctions.  
 

 La démarche d’amélioration continue de la qualité 

La Démarche d’Amélioration Continue de la Qualité (DACQ) 

s’inscrit comme une «façon d’agir» en qualité au sein de la 

MECS Oasis, qui s’est donnée comme principe méthodologique 

la participation de l’ensemble des acteurs concernés, 

conformément aux Recommandations de Bonnes Pratiques 

Professionnelles de la Haute Autorité de Santé.  

Son objectif est de garantir la satisfaction des personnes accueillies par le 
pilotage des évaluations et de l’amélioration continue de la qualité. Le comité de 
pilotage qualité est l’instance dédiée au pilotage de la démarche. Il se réunit 
trimestriellement pour assurer le suivi des actions, des démarches d’évaluation 
et l’élaboration de documents.  
En savoir plus : Contactez la Responsable Qualité et Evaluation.  
 

 Les outils d’information et de communication 

Des outils d’information et de communication peuvent être 

mis à votre disposition selon les missions qui vous sont 

confiées en tant que bénévole (poste informatique, 

téléphone fixe, etc). En savoir plus : Contactez le 

Responsable Administratif.  

 

 Hygiène, santé et sécurité   

L’interdiction de fumer est totale (hors zone fumeurs) dans 

l’ensemble de l’établissement, et par extension, dans les 

véhicules de service. Des exercices incendies sont 

régulièrement réalisés par le Responsable Technique sur les 

services éducatifs. 
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L’établissement dispose d’un Document Unique des Risques professionnels, 

révisé chaque année et consultable par tous. Il recense les moyens de prévention 

mis en place pour chaque risque professionnel identifié.  

Une trousse de secours est disponible sur chaque service pour les soins de 

première nécessité. Tout dommage ou accident, même léger, doit être signalé 

immédiatement à la direction. 

Vous êtes enfin tenus d’informer immédiatement, et au plus tard dans les 48 

heures, la Direction ou votre chef de service en cas d’absence causée par une 

maladie ou un accident. En savoir plus : Contactez le Responsable Technique.  
    

 L’environnement  

La démarche de développement durable et de respect de 

l’environnement est inscrite au Projet Associatif d’Horizon 

Jeunesse.  

Les actions de développement durable sont désormais 

initiées par les professionnels, réunis en comités de pilotage trimestriels, et sont 

renforcées grâce à des partenaires externes.  

La réduction et la valorisation des déchets (papiers, cartons et déchets 

organiques) sont ainsi rendues possibles sur chaque service. Certains produits 

ménagers industriels ont été remplacés par des recettes maison réalisées avec 

des produits naturels maison. Et l’usage du vélo est incité par la mise en place 

d’équipements spécifiques selon les services. 

 En savoir plus : Contactez la Responsable qualité et évaluations.  

 

 Frais  

Les remboursements d’avance de frais se réalisent sur 

présentation des justificatifs de dépenses sous forme de factures 

acquittées au nom d’Horizon Jeunesse. Elles sont à présenter au service 

Comptabilité. Ces avances de frais auront été validées au préalable par le Chef 

du service éducatif dont vous dépendez, ou à défaut, par la Direction. 

En savoir plus : Contactez le Responsable Administratif.  
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 Restauration  

Vous trouverez un espace cuisine sur chaque service, qui vous 

permet d’apporter ou de préparer votre repas. 

 

 Adresses et plan d’accès 
 

Siège social Versailles 
29 quai de Versailles, BP 10519, 44005 Nantes Cedex 1. 02 40 47 74 12 

→ Accès en tram ligne 2, arrêt St Mihiel. 

→ 1er étage. La porte s’ouvre avec un code d’accès. 
 

Service Bellamy  
68 rue Paul Bellamy, 44000 Nantes. 02 40 47 74 12 

→ Accès en bus lignes C2, 12 et 23, arrêt Bel Air / Tram ligne 2, arrêt 50 otages 

→ Interphone ou badge d’accès. 
 

Service Viarme  
5 rue Charles Jegou, 44000 Nantes. 02 40 49 72 09 

→ Accès en tram ligne 3, arrêt Place Viarme. 

→ 4ème étage, interphone n°B402 ou badge d’accès.  
 

 
 

Service Viarme  

Service Bellamy  

Siège social   
Versailles 
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   Cartographie des services et lieux d’hébergements     
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Association HORIZON JEUNESSE 

MECS OASIS 

29 quai de Versailles BP 10519 

44005 Nantes Cedex 1 

02 40 47 74 12 – 

oasis@horizonjeunesse.fr 

www.horizonjeunesse.fr 
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