Le Conseil départemental a décidé d’ouvrir un centre d’«accueil d’urgence solidaire» au
Domaine d’Ariane à Mondonville, avec le soutien de la Ligue de l’Enseignement et de
l’ANRAS, deux associations déjà partenaires du Conseil départemental.

ACCUEIL
D’URGENCE SOLIDAIRE

31

Situé au coeur du pôle Espace et Aéronautique Toulousain, le Domaine d’Ariane
offre un accueil de 200 couchages répartis en chambres de 5 lits. Sur un site de
27 hectares, le centre possède de nombreux terrains de sport (tennis, basket,
rugby, ...), un gymnase et un parcours de santé en sous-bois.
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RESSOURCES HUMAINES

Une équipe de la ligue 31 existe déjà sur place. Elle est constituée de :

PUBLICS ACCUEILLIS
En lien avec la situation sanitaire actuelle qui peut générer des situation de crise
insoupçonnées ou insoupçonnables a priori, il s’agit de proposer un accueil d’urgence à des jeunes âgé de 3 à 18 ans, qui relèvent des situations suivantes :
•Mineurs devant être placés en urgence pour situation de maltraitance, danger,
... se révélant suite au confinement,
•Mineurs devant être temporairement placés en lien avec une hospitalisation
de leurs parents (COVID 19 ou autres)
•En accueil relais des assistants familiaux pour lesquels le confinement met
en péril le placement,
Il est prévu des groupes d’âge
(3-6 ans ; 7-12 ans ; 13-18 ans)
mais aussi des chambres filles et d’autres garçons.

«

•Une directrice
•Un adjoint de direction
•Un responsable pédagogique
•Un animateur coordonnateur
•Un personnel d’accueil
•Un chef cuisinier

Une équipe ressource de l’ANRAS a été retenue,
ouvrant au recrutement :
•Cadre de l’intervention sociale
•Éducateurs spécialisés
•Éducateurs jeunes enfants
•Moniteurs Éducateurs
•Éducateur scolaire / Enseignant
•Conseillères en Économie Sociale et Familiale
•Psychologues
•Infirmiers
•Puéricultrice
•Surveillants de nuit
•Agents de service intérieur
•Personnel d’entretien
•Secrétaire - comptable

MOYENS LOGISTIQUES

27 hectares accueillant
de nombreux complexes sportifs

»

•Alimentation
•Produits de première nécessité
•Linge à plat
•Hébergement organisé (classes d’âge et sexe,
ainsi qu’un espace d’isolement/confinement)
•Utilisation du parc
•Véhicule de service
•Informatique et téléphonie

GROUPE RESSOURCE ET COORDINATION
COORDINATION ET DIRECTION
Coordinatrices du dispositif au titre du Conseil Départemental :
Mme DESFOURS Véronique/ Directrice Enfance et Famille - CD31
Mme CERES Rosine / Directrice adjointe Enfance et Famille - CD31
Directeur du dispositif :
M. CASTELLS Gérard/ Directeur Pôle Social le Chêne Vert - ANRAS
ACCOMPAGNEMENT ÉDUCATIF
Directeur de l’organisation de l’accompagnement éducatif :
M. STIVANIN Thierry/ Directeur Pargaminières - ANRAS
Directeur délégué chargé de l’accompagnement éducatif :
M. REAU Benoît
LOGISTIQUE
Directrice du domaine :
Mme MOYAUX Audrey
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Directeur adjoint du domaine :
M. RIPPOL Jérôme
Directrice déléguée chargée de la logistique :
Mme VAYSETTES Laure/ Directrice La Passarella - ANRAS
COMMUNICATION
Directrice de la communication / Informations :
Mme VROHIDES Magali/ Directrice développement - ANRAS

Impasse de Carpette, 31700 Mondonville
accueil-urgencesolidaire31@anras.fr
05 62 13 46 50
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