
DAMS 21

Dispositif
d’Accompagnement

Médico-Social

 Elaborer des menus

 Préparer des repas

 Gérer un budget

 Organiser son temps et ses loisirs

 Expérimenter la vie en coloca� on

 Entretenir son lieu de vie

 Se repérer et se déplacer

 Réaliser des stages en milieu

ordinaire et/ou en milieu protégé (FJT,

foyers d’hébergement...)

 Iden� fier et u� liser des ressources 

de son environnement

(droit commun, loisirs, commerces,

associa� ons… )

 Se préparer à un «passage de

relais» par des partenaires

 Définir un projet de vie en lien 

avec le projet socio-professionnel

COORDINATRICE

Chloé LARGY
06.09.50.50.53

chloe.largy@pepcbfc.org

EDUCATEURS SAEA PREPA VIE ACTIVE

Guylaine DICK > 06.29.43.49.72
Vincent TOQUEBOEUF > 06.17.28.12.73

Mathilde LOSA > 06.46.40.62.45
Chloé GARROUSTE > 06.17.43.92.28
Adeline MILLOT-MONIN > 06.25.35.69.89

 
SAEA PREPA VIE ACTIVE

5 rue du Tire-Pesseau
21000 DIJON

 09.54.08.43.95

EDUCATEURS CLIME

Emilie MALTER > 06.36.46.54.10
Paul DECHAUME > 06.36.46.58.85

Charlotte NICOLET > 06.36.46.54.51
Benjamin VACHET > 06.16.11.49.97


SAEA CLIME

30 rue du Tire-Pesseau
21000 DIJON

 03.80.42.88.57

Des jeunes âgés de 16 à 20 ans

qui préparent leur entrée dans

la vie ac� ve 

SAEA

Service d’Accueil

Externalisé

en Appartement

Expérimenta� on quo� dienne



LES OFFRES DU SAEA

NOTRE PANEL

D’HEBERGEMENTS :

 des appartements
partagés pour les
mineurs avec un veilleur
sur place

 des studios
individuels sur site DAMS
21/ en habitat inclusif à
proximité du port du
canal / au sein d’un FJT

 des logements sur
l’agglomération
dijonnaise avec ou sans
veilleur mobile

 Possibilité
d’hébergement à la
nuitée pour un forfait de
20€ (hors DAMS)

NOS OUTILS livret de séjour, grilles d’évalua� on , a� esta� ons de compétences, bilans personnalisés

 des jeunes adultes qui

consolident leur projet de vie

 Une équipe pluridisciplinaire

 Possibilité d’expérimenter la

vie quotidienne en appartements

avec une présence éducative

discontinue

 une scolarité adaptée dans les

locaux du CFA de Quetigny

 une préparation au passage à

l'âge adulte

 Une équipe pluridisciplinaire

 une expérimentation de la vie

quotidienne en appartements

(antenne CLIME) avec une

présence éducative continue

SAEA CLIME
SAEA

Prépa vie ac� ve


