
L’Escandaou est une maison (oustau en provençal) 
qui vise à offrir à 5 jeunes garçons et filles âgés de 

12 à 18 ans un mode de placement alternatif.

Le projet répond à la problématique de certains 
enfants et jeunes qui se retrouvent en marge du 
placement institutionnel et/ou du placement familial.

Il est intégré à la Maison d’enfants la Reynarde sous la 
forme d’une unité de vie spécialisée.

C’est un projet à taille humaine qui se veut proche 
des réalités quotidiennes, centré sur le bien-être et 
l’intérêt des pré-adolescents et adolescents accueillis. 

En pratique...
/ Un lieu intégré et intégrant

L’oustau de l’Escandaou est une maison de ville, avec un grand jardin, située dans le 12ème arrondissement de 
Marseille. C’est un lieu qui offre à la fois une certaine proximité avec l’espace urbain tout en étant idéalement situé.

/ L’équipe éducative

Les jeunes accueillis sont accompagnés par une équipe de professionnels dont deux permanents. Elle est 
composée d’éducateurs spécialisés, de moniteurs éducateurs et d’un psychologue.

/ Le quotidien

Le travail éducatif s’ancre dans le quotidien de la maison. La permanence du lieu et du lien (présentiel 
et symbolique) est l’outil central de notre accompagnement. Le travail en réseau occupe une place 
particulièrement importante tant au niveau de la socialisation que des apprentissages ou du soin.  
Par ailleurs certaines activités supports sont développées.

/ Les activités supports

Elles s’organisent autour de 3 pôles : l’art et la culture, l’environnement et le sport. L’idée est d’offrir à chaque 
jeune la possibilité de s’épanouir dans un ou plusieurs de ces trois domaines d’expression. Les activités sont 
animées par l’équipe ou des intervenants extérieurs. Elles s’inscrivent en complément des apprentissages ou  
des activités extérieures.

/ Les fondements de l’intervention

Notre intervention repose sur des approches plurielles dont principalement :

r L’approche systémique

r La communication non violente

r La notion de résilience

t r o u v e r « s o n » é q u i l i b r e
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