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Le mot de l’association
La déclaration universelle des droits de l’homme et la convention internationale des droits de l’enfant sont
les socles sur lesquels le projet de l’association René Tréméac est venu s’ancrer. Ce projet associatif fait de
nous un maillon essentiel dans les dispositifs de protection de l’enfance et de l’éducation spécialisée.
Protéger, accompagner et accueillir chacun dans sa singularité et son rythme propre en lui proposant un
environnement dynamique et bienveillant sont autant de garanties propices à sa (re)construction
personnelle et son devenir de citoyen.
Nos enfants et nos jeunes ont besoin d’être protégés, éduqués et accompagnés pour être acteur de leur
propre vie. Ils doivent s’approprier leur histoire et prendre conscience de leur valeur afin de restaurer
l’estime d’eux mêmes.
Dans une volonté d’adaptation à un contexte social en forte évolution l’association René Tréméac s’engage
a être une force de proposition et d’innovation en prenant part activement au débat public et en affirmant
une réelle volonté d’alliance avec les partenaires des secteurs social, médico-social et sanitaire, mais aussi
de l’éducation nationale et de la protection judiciaire de la jeunesse.
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Notre histoire :
Une association qui s’adapte à l’évolution de la société et des politiques publiques
1802

Monsieur René de Tréméac, curé de la cathédrale de Nantes, héberge des jeunes femmes
en difficulté dans une maison qu’il met à leur disposition.

1809

A sa demande, l’œuvre est reprise par l’Institution de la Maison du Refuge.

1823

Cette institution désormais appelée Communauté de Notre Dame de Charité du Refuge
achète la tenue de « Gigant » s’étendant de ladite rue à l’actuelle rue Evariste Luminais

1911

Par arrêté ministériel, la Communauté est autorisée à recevoir des pupilles difficiles de
l’Assistance Publique.

1945

Premières habilitations à recevoir des mineures délinquantes en internat.

1965

Nouvelle habilitation permettant de gérer un foyer de semi-liberté de 30 mineures et un
service de placement éducatif en milieu ouvert de 40 mineures.

1975

Création de l’Association René de Tréméac, association loi de 1901, pour pallier les
difficultés d’effectif de la Communauté qui conserve 3 membres de droit.

1977

Les religieuses quittent définitivement l’Association qui décide aussitôt de faire éclater la
structure unique d’accueil des jeunes en habitats de petites unités.

1979

Premières habilitations en tant que « Association René de Tréméac », habilitations qui vont
se succéder au fil des années.

1995

L’Association, soutenue par le Conseil Général, achète le terrain et les bâtiments encore
loués à la Communauté rue Evariste Luminais.

2002

Tremeac fête ses 200 ans

2010

A la demande du Conseil Général et de la PJJ, l’Association accueille les premiers garçons
dans son service d’urgence. Dès lors, la mixité va s’étendre à l’ensemble des services.

2018/19

Consciente de l’évolution de l’immobilier nantais l’Association décide de vendre l’ensemble
immobilier de la rue Luminais pour faire construire un nouveau siège boulevard Léon
Jouhaux, assurant ainsi de meilleures conditions de travail pour le personnel, améliorant
l’accueil des familles et permettant l’achat et la rénovation de nouveaux locaux
d’hébergement, avec l’appui du Conseil Départemental, assurant aux jeunes un accueil de
qualité.
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Dans l’histoire de l’association, des étapes fortes ont marqué des transformations profondes se déployant
dans le temps , maintenant intégrées dans les pratiques associatives :
-

-

Le passage à la laïcité avec la création de l’association en 1977 : ce passage du cadre religieux à un
cadre laïc a nécessité du temps;
La consolidation de la gestion du parc immobilier comme un bien commun (achat du parc
immobilier en 1995) marque la volonté de la politique associative de prise en compte de la santé et
qualité de vie au travail ainsi que l’amélioration de l’accueil des jeunes;
L’ouverture des activités vers l’insertion sociale et socio-éducative des jeunes (dispositif de la
Calandre) fin des années 90 ;
Le passage de la mixité en 2010 ;
Le passage vers une transformation de l’offre (arrêt de l’urgence en 2017, renforcement du
dispositif d’hébergement diversifié) et changement du lieu géographique et architectural du siège
en 2018 ;

Au cours de son histoire, l’association a montré sa capacité d’être un laboratoire d’idées, d’expérimenter
pour répondre aux besoins émergents des jeunes accueillis. La calandre est un support pédagogique
complémentaire aux dispositifs de la protection de l’enfance, permettant d’accompagner les jeunes dans
leur citoyenneté et vers leur insertion sociale et professionnelle.
L’association René de Tréméac, ancrée sur ses valeurs, reste aujourd’hui centrée sur son métier, la
protection de l’enfance, en se dotant de moyens humains et patrimoniaux .
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Cadre réglementaire
L’Association René de Tréméac est habilitée à recevoir dans le Centre éducatif Tréméac des garçons
et filles pour les prestations autorisées, comme précisé dans le dernier arrêté d’autorisation en date du 22
décembre 2016, dans les conditions suivantes :
L’accueil collectif et diversifié pour 64 jeunes garçons et filles 11 à 18 ans et jeunes majeurs jusqu’à 21 ans.
L’intervention soutenue à domicile pour 50 mesures concernant des jeunes garçons et filles de 0 à 18 ans.

Le centre éducatif, en tant que maison d’enfants à caractère social (MECS), s’inscrit dans le dispositif
de Protection de l’Enfance. Il bénéficie d’une double habilitation (Protection Judiciaire de la Jeunesse et
Conseil Départemental)1.
Il exerce ses missions en référence :
Au projet associatif de l’Association René de Tréméac, association gestionnaire du centre éducatif.
Au cadre législatif et réglementaire, précisé dans diverses lois et décrets relatifs à la protection de
l’enfance et la justice des mineurs.
Au cadre général posé par la loi 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale et à la
loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’Enfant.

Enfin, une convention signée avec le Conseil Départemental autorise l’association à développer plusieurs
dispositifs articulant éducatif et insertion. Ils sont proposés à destination de jeunes âgés de 16 à 25 ans
souvent éloignés de la formation et de l’emploi.

1

A ce titre, le centre éducatif TREMEAC est un établissement social, relevant des alinéas 1°et 4°de l’article L 312-1 du Code de
l’Action Sociale et des Familles (CASF) :

-

Alinéa 1 : « Les établissements ou services prenant en charge habituellement, y compris au titre de la prévention, des

-

Alinéa 4 : « Les établissements et services mettant en œuvre les mesures éducatives ordonnées par l’autorité judiciaire en

mineurs et majeurs de moins de 21 ans », pris en charge par l’aide sociale à l’enfance.
application de l’ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ou des articles 375 à375-8 du Code
Civil ou concernant des majeurs de moins de 21 ans ».
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Nos spécificités :
Une offre diversifiée de dispositifs d’accueil dans un cadre de proximité efficient.
Implantée sur le territoire de l’agglomération de Nantes Ouest, l’association René de Tréméac privilégie la
proximité : elle s’appuie sur les ressources de son environnement pour optimiser l’accompagnement des
jeunes, tels que les liens avec les familles, les partenariats institutionnels et associatifs. Le projet du jeune
s’inscrit par conséquent dans cette proximité afin que celui-ci se sente accompagné de manière rassurante
et sereine vers son autonomie.
Les lieux d’hébergement offrent des modes d’accueil diversifiés pour répondre aux besoins spécifiques de
chaque jeune. L’âge, le degré d’autonomie et les besoins de socialisation du jeune sont des critères
essentiels pour l’orienter vers un type d’hébergement adapté.

Une volonté d’inscrire le parcours du jeune dans le champ de la démocratie citoyenne.
La transversalité des services et la pluridisciplinarité des équipes professionnelles permettent la mise en
œuvre des parcours socio-éducatifs des jeunes en mobilisant les ressources internes et externes
nécessaires : notons le travail essentiel des postes ressources mobilisation et du Service Insertion et
Remobilisation qui appuie celui des équipes éducatives dans le développement de la participation
citoyenne du jeune et de son insertion, grâce au renforcement des partenariats avec les acteurs du
territoire.
L’association René de Tréméac contribue ainsi à former le citoyen de demain et à faire vivre le principe de
la démocratie participative en impliquant les parties prenantes dans la vie de l’établissement. Des espaces
de régulation et de dialogue sont mis en place : les commissions thématiques inter-services intégrant aussi
les membres du conseil d’administration, l’assemblée des jeunes et le dialogue permanent avec les
familles, en sont de bons exemples.

Une ouverture culturelle et artistique reconnue.
Une autre spécificité de l’association, qui en fait son originalité est la dimension culturelle. La culture fait
partie de l’ADN de l’institution, elle est un miroir de son ouverture d’esprit, œuvrant de manière
transversale, tant en interne qu’en externe. Elle représente un vecteur fort, propice au développement du
jeune et un support riche pour les équipes de professionnels qui savent s’en saisir pour dynamiser la
créativité et la libre expression de tous .

Le souci du bien vivre ensemble.
Enfin, l’association René de Tréméac se positionne dans une démarche de gestionnaire du bien commun,
au profit des salariés et des jeunes accompagnés, selon plusieurs axes :
 La gestion du bâti a pour but de donner aux professionnels les moyens de travailler dans les
meilleures conditions auprès des jeunes accueillis, tout en mettant en place des pratiques
écologiques, respectueuses de l’environnement, valeur partagée avec les professionnels de
l’établissement et les jeunes.
 La recherche permanente de nouvelles réponses aux besoins des jeunes et des familles à travers la
participation, l’expérimentation et la création de nouvelles activités appartiennent aussi au soin
porté au « bien vivre ensemble ». La volonté de l’association d’instaurer un climat de confiance et
de convivialité a pour objectif de contribuer au développement des compétences, dans le respect
de la place et du rôle de chacun de façon sécurisante.
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Les quatre valeurs qui guident notre action associative
Quatre ensembles de valeurs fortes nourrissent et guident les actions de terrain et les projets ambitieux de
l’association René de Tréméac : force et adaptabilité, intelligence collective, expérimentation et innovation,
citoyenneté et respect. En les formalisant aujourd’hui avec autant de sérieux que d’enthousiasme,
l’association cherche à se fixer un cadre à la fois rigoureux et ouvert, dans lequel elle inscrit son état
d’esprit et ses visions d’avenir.
Ces valeurs se révèlent être de profonds points d’ancrage, d’une part pour donner du sens et de la
cohérence à la mission du centre éducatif au service des jeunes et des familles et d’autre part pour orienter
en interne la conduite des équipes professionnelles.
En adoptant le principe de la participation à tous les niveaux de l’institution, en interne et en externe,
l’association cherche à diffuser et faire rayonner ses valeurs.

Intelligence
collective

Citoyenneté et
respect

Force et
adaptabilité

Expérimentation
et innovation

Force et adaptabilité.
Le poids, la maturité et l’élan de l’association s’appuient sur une structure solide, tant humaine que
patrimoniale. Grâce à cette vigueur assurée, l’association soutient et encourage avec confiance les actions
de l’institution. De même, elle s’engage dans le champ de la protection de l’enfance, sur le territoire de la
Loire Atlantique, à impulser une véritable force de proposition et de persuasion.
Riche de son histoire, marquée par des avancées et des remises en question, en prise directe avec
l’évolution de la société, elle reste convaincue de la nécessité d’évoluer en profondeur et de façon
permanente afin que l’activité qu’elle déploie réponde au mieux aux nouveaux besoins des jeunes et des
familles.
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Intelligence collective.
Pour entreprendre de manière clairvoyante et raisonnée la co-construction des projets au sein de
l’institution, l’association adopte une posture ouverte et sensible à la singularité de l’autre, qu’il soit acteur
de l’institution ou personne accompagnée. Les dimensions collective et collégiale demeurent dans ce sens,
primordiales, visant ainsi la complémentarité interculturelle et le partage.
Elle cherche à comprendre, décoder, analyser les situations dans le cadre de réflexions tant pragmatiques
que liées aux questions sociétales, pour mener à bien la mission exigeante qui lui incombe. Cette démarche
prend également en compte la place et le rôle des autres acteurs de la protection de l’enfance, avec
lesquels l’association travaille de concert.
La qualité reconnue aujourd’hui du partenariat association-direction au sein de l’institution, la notion
dynamique de participation, de plus en plus partagée par les équipes, ainsi que les relations fiables tissées
par l’association avec les acteurs du territoire sont des manifestations visibles de cette intelligence
collective, fédératrice et ressourçante.

Expérimentation et innovation.
Aller de l’avant, imaginer, proposer, savoir se remettre en question, rebondir, sont des principes d’action
moteurs, valeurs incontournables de l’association, celle-ci restant persuadée qu’il n’existe pas de vérité
établie durablement.
La réactivité positive des acteurs de la structure répond à l’audace de l’association : la participation aux
travaux des commissions thématiques transversales, en interne, dont certaines impliquent les jeunes euxmêmes, ainsi que l’ample travail de réécriture des projets de service en sont des exemples vivants.
Le dialogue mis en place conjointement par la direction et le conseil d’administration de l’association avec
l’extérieur, convoquant des partenaires variés, ouvre un champ d’enrichissements mutuels, propice à la
découverte de nouvelles formes de fonctionnement et d’activités. Dans le cadre des politiques publiques
mises en place par le Conseil Départemental, l’association n’en reste pas moins créative, capable de
répondre aux nouvelles problématiques posées avec des initiatives innovantes.

Citoyenneté et respect.
Convaincue que les valeurs humanistes sont au cœur de sa vocation, l’association favorise le respect des
différences, le non-jugement, la lutte contre toute forme de sectarisme, l’empathie et l’écoute. Ainsi le
concept de citoyenneté prend toute sa place, assorti de la nécessité de reconnaitre et de défendre la
dignité des personnes.
Accompagner les jeunes vers l’autonomie, la confiance en soi et la prise de conscience de leur
responsabilité dans la société, où droits et devoirs sont confrontés, est un enjeu de taille. Un vrai défi qui
n’est possible que si l’association continue à porter haut et fort ses valeurs humaines en interne et dans
son environnement territorial et social. A ce titre, la volonté de travailler dans un climat de confiance avec
les autorités de tutelle participe bien évidemment à entretenir ces valeurs capitales.
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Notre ambition
A l’horizon 2030, nous ambitionnons véritablement :

 D’être un acteur de développement social local sur notre territoire
En référence aux valeurs associatives que sont « l’intelligence collective » et
« expérimentation et innovation »

Et

 D’engager l’association dans une logique de responsabilité sociale des organisations
En référence aux valeurs associatives « citoyenneté et respect » et
adaptation ».

« force et
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