
 

 

 

SÉJOURS  

DE  

RUPTURE     

ET D’APAISEMENT  

depuis 2014 

 

LE SERVICE 

 

Les vraies rencontres  

sont celles qui vous changent. 
 

Milan KUNDERA 
 
 

Pour filles et garçons de 13 à 18 
ans, relevant de la protection de 
l’enfance ou du handicap,   
partout en France. 

 

 

Durée max de 6 semaines en 

continu ou en accueil séquentiel. 
 

Accompagnement individualisé / 

prise en compte du projet 

personnalisé et de la 

problématique du jeune. 
 

Prise en charge immédiate selon 

disponibilités / possibilité de 

convention partenariale. 

 

Activités équitation, relaxation, 

arts martiaux, art et médiation 

canine. 
 

En partenariat avec l’ASE, les ITEP, 

les services de la Sauvegarde 26. 
 

 

 

 

 

Prix de journée : 225 €  

 

Le projet repose sur la rupture du jeune avec 

son milieu de vie et son environnement 

habituels, en accordant une place centrale à la 

médiation animale et l’équitation adaptée. 
 

Ces séjours s’inscrivent dans une dynamique 

d’apaisement et une démarche positive de restauration 

personnelle. 
 

Objectif : redonner confiance au jeune, le 
revaloriser, le remobiliser, lui permettre une 
socialisation plus positive.  
 

Les séjours de rupture reposent sur un accompagnement 

personnalisé, dans un cadre structurant, solide et 

sécurisant. 

CONTACT 

 
 

04 75 53 90 56 

 

 

FBACQUET@ADSEA26.ORG 

 
Centre équestre ACJ 
Chemin de la Tuilière 
26160 PUYGIRON 

ACJ 



Depuis 2014, le séjour de rupture à 

Puygiron - véritable tuteur de résilience 

dans le parcours du jeune - permet de 

travailler avec ce dernier sur les valeurs 

inspirées par le lieu :  

respect, écoute et apaisement.  

La Sauvegarde 26 et ACJ l’ont rendu 

possible grâce à leur recherche permanente 

de moyens éducatifs innovants, en rupture 

avec les cadres institutionnels traditionnels. 

ACJ 



Charte du Séjour de Rupture et d’Apaisement 

VISION 

Un monde où chaque adolescent a sa place, quels que soient son comportement, ses 

problèmes et leurs manifestations 

MISSION 

Proposer à des adolescents en grande difficulté un lieu de 

rupture permettant l’apaisement et le changement.  

PRINCIPES D ACTION 

 Individualisation de la 

prise en charge 

 Intégration du jeune 

dans la vie du site 

 Contact avec 

l’environnement , la 

nature et l’animal 

 Accueil bénévole dans 

un cadre familial 

 Dimension structurante 

du cadre d’activité et de 

la vie quotidienne 

OBJECTIFS 

 Identifier pour chaque jeune 

les facteurs de risque et de 

protection, mener un 

diagnostic partagé 

 Mobiliser ses ressources 

propres et ses capacités dans 

une perspective d’apaisement 

 Favoriser son sentiment 

d’affiliation sociale en 

l’accueillant chaleureusement 

et de manière authentique 

dans un lieu  de mixité sociale 

 Le préparer à un retour serein 

dans son environnement 

d’origine 

Depuis 2014, le séjour de rupture - véritable tuteur de résilience dans le parcours du 

jeune - permet de travailler avec ce dernier sur les valeurs inspirées par le lieu: respect, 

écoute et apaisement. La Sauvegarde 26 et ACJ l’ont rendu possible grâce à leur                         

recherche permanente de moyens éducatifs innovants, en rupture avec les cadres         

institutionnels traditionnels. 


