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Chaque jeune est considéré comme une personne unique, avec ses talents et ses limites, sa culture et
son potentiel de développement :
l chacun est respecté pour ce qu’il est ;
l chacun est acteur de son développement selon ses capacités et ses potentialités ;
l chacun, à sa mesure, est associé au projet le concernant.
L’éducation et la formation ne se réduisent alors ni à des savoirs, ni à des savoir-faire mais révèlent la profondeur de l’humanité de chacun.
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Accompagner
Soutenir
Révéler

Les familles sont considérées comme le premier lieu d’éducation :
l elles font l’objet d’attentions pour instaurer, en toute transparence, un lien de confiance avec
		 l’Institution ;
l elles sont associées aux décisions concernant leur enfant ;
l elles participent aux instances de l’Institution qui leur sont réservées.
La coopération Familles/Institution, vivement recherchée, est occasion de compréhension mutuelle mise
au service des jeunes. Elle est source d’humanité.
N.B.
- Le mot « jeunes » inclut à la fois les enfants et les adolescents accueillis par l’Institution. Ceci pour alléger le texte.
- Le mot « Institution » inclut à la fois le Personnel comme monde adulte et équipe pluridisciplinaire et l’Institution elle-même
comme représentant de la Loi et garant de l’autorité. Ceci pour montrer l’unicité du projet.
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La relation jeune-adulte est basée sur la confiance et le respect mutuel. L’adulte peut alors accompagner
le jeune dans son projet, le soutenir dans les difficultés, lui révéler le sens des actions menées et les finalités
du projet.
Cet échange réciproque, source d’enrichissement, renforce l’action éducative. Il fait grandir chacun, jeune
et adulte, en humanité.
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L’Institution porte le souci du bien-être de chacun, jeune et adulte. Elle veille à la qualité du vivre
ensemble :
l elle propose à chaque jeune le contrat personnalisé, signé par toutes les personnes concernées,
		 précisant les objectifs visés et les moyens déployés ;
l elle utilise la pédagogie de la réussite mais permet, dans certains cas, la prise de risque, l’expérimen		 tation pour mieux définir un projet plus adapté aux capacités du jeune concerné ;
l elle rappelle la règle et met en place, pour les jeunes, des lieux et temps d’appropriation leur
		 permettant de s’y conformer.

Ouverture
Evolutivité
Innovation
Pertinence

Un double objet
Sous l’impulsion de Jean MENTRE et
des Soeurs de Saint Charles, a été créée,
en 1968, l’association «Institution Saint
Camille».
Cette association loi 1901 a pu ouvrir un
IMPro grâce aux Pères Camilliens qui ont
mis à sa disposition leur propriété de
Velaine-en-Haye, propriété qu’elle occupe
toujours aujourd’hui. Pour marquer leur
reconnaissance aux Pères Camilliens, les
fondateurs ont donné à l’Institution le nom
de Saint Camille bien que, dès le départ,
elle a été et reste encore une organisation
laïque.
Depuis le 1er juillet 2015, l’association
Culture et Promotion, à sa demande, a
rejoint l’Institution Saint Camille par fusion
absorption. En effet, compte-tenu de la
similitude des objets des deux associations,
la décision de mettre en commun leurs
compétences et leurs moyens permet une
prise en charge complète des usagers, une
rationalisation de la gestion des établissements et une possibilité d’une meilleure
stratégie de développement. L’association
Culture et Promotion avait pour mission la
gestion de l’ITEP Gai Soleil.

Aujourd’hui, l’Institution comprend un
Institut Médico-Éducatif (IME Pro), deux
Instituts Thérapeutiques, Éducatifs et Pédagogiques (ITEP), un Service d’Éducation
Spéciale et de Soins À Domicile (SESSAD
et SESSAD Pro). Elle prend en charge 190
enfants, adolescents et jeunes adultes en
situation de handicap, âgés de 6 à 20 ans
et emploie cent vingt salariés. Elle porte le
souci des jeunes adultes sous amendement
Creton ne pouvant accéder au monde du
travail, même adapté.
L’objet de l’Institution est double :
d’une part, accueillir, éduquer et former
(scolarité et/ou professionnel) des enfants,
adolescents et jeunes adultes présentant
des déficiences ou des difficultés d’insertion
sociale, scolaire et/ou professionnelle
reconnues ; et, d’autre part, créer et gérer
des établissements ou structures accueillant des adultes présentant des déficiences
intellectuelles, sociales et professionnelles
en vue de leur intégration dans la Cité.
Dans la fidélité à l’esprit de ses fondateurs
et en référence à la Charte qu’elle s’est donnée, l’Institution Saint Camille considère
chaque personne – personnes accueillies,
familles, professionnels, administrateurs,
partenaires – avec bienveillance, empathie et respect.

Une communauté
éducative

Une attitude
pédagogique

La charte de l’Institution affirme que les
familles sont le premier lieu d’éducation
et que l’effort conjugué des familles et des
professionnels permet de prendre en
compte les besoins fondamentaux de
chaque enfant, adolescent ou adulte déficient.

L’efficience de cette communauté éducative suppose une relation d’une haute
qualité et une confiance réciproque entre
les Professionnels et les Familles.
Ce dialogue entre les uns et les autres
s’appuie sur la pédagogie de l’accompagnement :

Par leur coopération faite de compréhension mutuelle, ces deux acteurs majeurs de
l’éducation des enfants et adolescents ou
de l’accompagnement des adultes constituent une véritable communauté éducative
ayant en charge les domaines éducatifs
fondamentaux :
l

Une vision de
l’Homme
Chacun, en effet, est considéré comme
unique, avec ses talents et ses limites, son
histoire et son potentiel de développement.
L’Institution porte le souci du bien-être
de chacun et veille à la qualité du vivre
ensemble. Elle rappelle la règle et exerce
de droit l’autorité de service. Elle offre aux
personnes accueillies un espace sécurisé.
Le souci de l’épanouissement de l’autre, la
confiance accordée d’emblée et la considération portée à chacun, voilà quelques
facettes de l’intuition de l’Institution :
développer l’humanité de chacun.

l

l

l

l

la construction ou la réhabilitation de
la personnalité de chaque personne
accueillie : santé, caractère et maîtrise de
soi, affectivité ;
l’habileté et les savoir-faire : apprentissages psychomoteurs, scolaires, vie
quotidienne et autonomie, dextérité... ;
l’ouverture aux autres et le vivre
ensemble : vie en société, apprentissages
sociaux, expression de son point de vue
et respect de celui des autres, décisions
prises ensemble, respect de l’identité
Homme/Femme et estime mutuelle ;
l’ouverture au monde : au niveau local
(quartier, commune…), à un niveau plus
élargi (ville, France, Europe, monde),
environnement, nouvelles solidarités ;
le développement de la vie intérieure :
culture, capacité de penser par soimême, réflexion sur le sens,…

l

l

l

accompagner l’autre – c’est-à-dire le
connaître, marcher à son pas – dans la
réflexion, la mise en oeuvre des décisions
prises et leur suivi ;
le soutenir face aux incompréhensions et
difficultés dans l’idée de les dépasser ;
lui révéler le sens de ce qui a été vécu, de
ce qui se vit aujourd’hui, de ce qui est
projeté dans l’avenir.

Une ambition
Par sa dimension associative, l’Institution
Saint Camille se montre réactive à l’évolution
de la Société contemporaine
et sensible aux besoins des personnes
déficientes et/ou en difficulté. Elle anticipe
les réponses à apporter aux nouvelles situations de handicap.
Une institution ouverte.
La dimension institutionnelle de l’Institution
Saint Camille l’oblige à exercer l’autorité de
service, à rappeler la règle pour faciliter la
réussite de chacun, usager comme professionnel. L’Institution rend possible l’engagement de chacun au service du bien commun,
la prise de responsabilité et la progression de
chacun.
Une institution évolutive.
Par sa dimension entrepreneuriale, l’Institution Saint Camille s’inscrit dans le paysage
sociétal comme une entité économique et
sociale. A ce titre, elle se doit de développer la compétence et l’esprit d’initiative des
professionnels et d’encourager la recherche
pédagogique, technique et thérapeutique.

une institution
ouverte,

une institution
évolutive,

une institution
innovante,

l’Institution
Saint Camille :

Une institution innovante.
L’Institution Saint Camille : une Institution
ouverte, évolutive et innovante ?
Une institution pertinente !

la pertinence

