Le Souffle9 Association
reconnue d’Intérêt Général

Loi

1901,

En 2016 Le Souffle9 c’est

Numéro d'agrément JEP
75 JEP 08-69

-

115 jeunes accueillis
40 salariés
7 bénévoles

Le bureau

-

25 établissements nous
faisant confiance

-

470 places
dont :

Président : Xavier Mitja
(Directeur de centre de loisirs)
Secrétaire : Blandine Glatigny
(Professeur des Ecoles)
Trésorier : Adrien Simiot
(Enseignant éducateur)

Nous contacter
Par téléphone
Chargé de projet
Tom Hérard
01 43 36 72 95
Par Internet
E-mail : lesouffle9.louviers@gmail.com
Site internet : www.lesouffle9.info
Facebook: facebook.com/lesouffle9
Par voie postale
Association Le Souffle9
3, Rue du Gril
75005 Paris
Métro : Censier-Daubenton

ouvertes

134 lors des samedis
144 lors des séjours
192 lors des week-ends

Le Souffle9
Association loi 1901

Accueils en semaine

Notre projet
Nous considérons chaque jeune comme
un individu possédant un tempérament,
un caractère, une personnalité et ceci
quelles que soient ses difficultés.
C'est pour cela que chaque accueil sera
un projet concerté entre notre association
et l'institution demandeuse (structure
médico-sociale, famille, famille d'accueil,
ASE...).

Pour le jeune
C'est un nouveau cadre pour s'exprimer,
expérimenter...
…grandir

Notre fonctionnement
Nous accueillons des groupes de 9
personnes maximum, dans un cadre
chaleureux et familial.
Chaque jeune sera amené à être acteur
de son séjour et à développer son
autonomie.

Tout au long de l'année, le
Souffle9 vous propose
– Des « mercredis au Manoir »
– Des séjours « nature et
loisirs »
Les mercredis au Manoir se
déroulent de 10h à 18h au
Manoir de La Haye le Comte.
Destinés principalement aux
jeunes du département de
l’Eure, ces journées sont
l’occasion pour les jeunes de
participer à l’entretien du
potager et des espaces verts
ainsi qu’aux soins des animaux.
Les « mercredis au Manoir »
sont aussi l’occasion de
participer à la conception du
repas du midi et aux ateliers
pâtisseries pouvant avoir lieu
l’après midi.
Tarif parents : 60€
Tarif institutions : 75€

Les séjours nature et loisirs, se
déroulent entre le lundi et le vendredi et
sont à destination :
– De jeunes ayant besoin de quitter leur
famille ou leur établissement de prise
en charge afin de s’apaiser et de se
détendre.
– De groupes composés de jeunes et
d’éducateurs, désireux de venir passer
quelques jours au Manoir, dans le cadre
de projets visant à sortir de leur
environnement quotidien.
Chaque séjour fait l’objet d’un travail en
amont, en fonction des besoins et des
projets de chacun.
Ayant pour base principale la nature et
les loisirs, chaque accueil s’articule
autour d’activités comme la culture et
l’entretien du potager, le soin aux
animaux, l’entretien des espaces verts,
et peut inclure des loisirs extérieurs
comme l’équitation, le canoë, la
randonnée…
Ces dernières activités sont encadrées
par des partenaires locaux avec
lesquels l’association travaille.
L’équipe de l’association veillera au
bon déroulement du séjour, et à
insuffler du dynamisme et de la
convivialité. Elle est garante du respect
de la philosophie du Souffle9 et du lien
avec les éventuels partenaires
extérieurs.
Tarif séjour : Selon le projet envisagé

