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Saint-André et Cubzaguais
Un centre a été créé
pour protéger les enfants
SAINT-ANDRÉ
L’institut Don Bosco
vient d’ouvrir un lieu
de placement
éducatif destiné
aux jeunes qui ont été
soustraits à l’autorité
de leurs parents

U

n nouveau service de placement éducatif à domicile a
été mis en place au 75 rue
Dantagnan à Saint-André, sous la responsabilité de Martine Gibert directrice du site. Jean-Luc Gleyze, président du Conseil départemental de
la Gironde, l’a inauguré le 16 janvier
en compagnie de la maire Célia
Monseigne et de Jean-Louis Descudet, président de l’Institut Don Bosco. Le placement à domicile est une
des solutions mises à disposition du
juge des enfants lorsqu’il souhaite
protéger un mineur. Cette démarche est à mi-chemin entre les mesures éducatives en milieu ouvert avec
un éducateur qui vient rencontrer
le jeune au sein de sa famille et le placement en foyer ou famille d’accueil.
Le Service de placement éducatif à domicile de Don Bosco a été
créé en 2015. Il compte aujourd’hui quatre sites et 98 places
dont une trentaine à Saint-Andréde-Cubzac. « Don Bosco a pour but
de protéger les jeunes qui lui sont
confiés, a rappelé son directeur,
tout en les aidant à préparer leur
insertion dans la vie active. Nous
avons mis en place de nombreux
ateliers professionnels en interne
sur le bois, la mécanique, etc. C’est
cette capacité à soutenir les jeunes dans leur projet professionnel
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qui nous a permis d’être retenus
lors de l’appel à projets de 2018,
pour trois nouvelles antennes de
14 places, à Castelnau-de-Médoc, à
Latresne en plus de Libourne puis
l’année dernière pour le site de
Saint-André-de-Cubzac. »
32 professionnels

Au total, l’Institut Don Bosco dispose de 26 établissements centrés
sur la protection de l’enfance, le
handicap et la formation, ce qui
en fait l’un des acteurs les plus importants de l’action sociale et médico-sociale de la région avec, en
Gironde, trois Maisons d’enfants à
caractère social, le Centre scolaire

Dominique-Savio à Gradignan, le
Foyer Don-Bosco dont le restaurant d’application l’Auberge et le
Centre de rééducation et de formation professionnelle. Il possède
également plusieurs autres sites
dont le centre parental La Miséricorde à Libourne d’une capacité
de 14 places.
Le dispositif de placement à domicile mobilise 32 professionnels
dont neuf à Saint-André. 111 enfants âgés de 5 mois à 17 ans sont
concernés et un nouvel appel à
projets sera lancé en 2020 pour la
création de 100 places supplémentaires car les besoins augmentent.

« C’est un service qui nous tient
à cœur, précise Jean-Luc Gleyze. En
2015, il y avait 3 500 enfants placés
et ils sont actuellement 5 700. Le
placement n’est qu’une partie des
besoins et des solutions pour la
protection de l’enfance pour laquelle nous devons avoir la totalité des réponses et je salue donc la
création de ce centre et la qualité
de son offre d’accueil. » Le président a également salué le projet
de création à Sablons, dans le Libournais, d’un village de fratrie
qui permettra de ne pas séparer
des frères et sœurs devant être placés.
Philippe Charbonneau

