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Association Entracte

Notre objectif est d’apporter aux jeunes de 11 à 17 ans 

suivis par l’A.S.E ou en prévention, 

en échec scolaire ou déscolarisés, 

des actions focalisées sur leur bien-être et 

la constitution de leur confiance en soi et en l’adulte 

pour les remettre en capacité d’apprentissages et définir un projet.

PRÉSENTATION [ENTRACTE]
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LE MOT DE

LA

FONDATRICE
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L’association Entracte est née de mon expérience personnelle

du parcours de l'adoption et de ses difficultés. Cette expérience

m’a permis de découvrir la protection de l’enfance et m’a donné

l’envie d’y apporter ma contribution.

Trop souvent en France, les jeunes en situations difficiles sont

logés, nourris et ont accès à l’éducation mais leurs traumatismes

ne sont pas adressés alors qu’ils sont le socle essentiel de leur

construction.

Grâce aux dispositifs proposés par Entracte, nous permettons

une parenthèse plus ou moins longue à ces jeunes, un

éloignement et une mise à distance de leur quotidien. Aux

travers d’outils de développement personnel appliqués dans des

domaines artistiques ou sportifs, la confiance en soi et en

l’adulte est alors restaurée et permet au jeune d’être en capacité

de recevoir des apprentissages.

Depuis la création d’Entracte nous avons accompagné et suivi

une centaine de jeunes. Il s’agit pour nous du début d’une longue

et belle histoire…

Sabrina Le Bachelier
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9% des jeunes sans diplômes

80 000 décrocheurs chaque année

140 000 jeunes quittent chaque année le système 

de formation initiale sans qualification suffisante

620 000 jeunes se trouvent en dehors 

de tout dispositif de formation

LES JEUNES EN SITUATIONS DIFFICILES EN FRANCE

EN 2018

« Notre conviction est que pour se focaliser sur les apprentissages, 

le jeune a d’abord besoin de travailler sur son socle primaire de 

gestion des traumatismes et de confiance en lui et en l’adulte … »

295 000 jeunes sont pris en charge en protection de l'enfance 

sur la France entière, soit 20,1 ‰ des - de 18 ans

un jeune issu de l’A.S.E  a 5 fois moins de 

chance de préparer le bac général
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DE NOMBREUX ÉLÉMENTS PEUVENT AFFECTER LE

JEUNE, LE METTANT AINSI EN INCAPACITÉ SCOLAIRE

troubles des apprentissages

manque d’estime de soi

confiance en soi fragile

défaut de motivation

difficultés familiales

ambitions familiales moins 

développées 

besoin primaires non satisfaits (manque de 

sommeil, manque de soins, manque d’hygiène ..)

situation difficile (maltraitance, 

négligence,…)  

un entourage peu présent

manque de sécurité (physique, 

affective, psychologique) 

Entracte travaille sur le socle de base des besoins du jeune et 

l’accompagne dans le développement de son potentiel
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Accentuer la prévention

Diversifier l’offre permettant le maintien à domicile, l’accueil de jour et l’accueil modulable 

Développer des solutions innovantes dans l’accompagnement des jeunes relevant de 
problématiques multiples sociales et scolaires

Être un soutien à la parentalité et au cadre parental 

ENTRACTE TRAVAILLE EN ÉTROITE COLLABORATION

AVEC LES DÉPARTEMENTS

AXES D’ACTIONS PROPOSÉS PAR UNE MAJORITÉ DES DÉPARTEMENTS

En France, le Ministère de l’Education Nationale est en charge de la scolarité des jeunes et les départements sont en charge des

politiques de protections de l’enfance.  [Entracte] souhaite accompagner les départements à passer d’une politique de Protection 

de l’enfance à une politique de Prévention en faveur des jeunes…

Ministère de l’Education Nationale

Scolarité

Département 

Protection de l’enfance 

295 000 jeunes sont pris en 

charge en protection de 

l'enfance, soit 20,1 ‰ des - de 

18 ans
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NOS PRINCIPES

DE REMOBILISATION

Nous cherchons à travailler en priorité sur le 

développement personnel du jeune en cherchant à 

l’accompagner dans la gestion de ses traumatismes. Nous 

pensons que c’est ainsi qu’il dépassera son incapacité scolaire 

et sociale. 

Nous les valorisons en leur faisant vivre des 

expériences exceptionnelles.

Nous favorisons l’instauration d’un climat serein et 

bienveillant en mobilisant toute une communauté éducative 

et cherchons à leur proposer un accompagnement 

personnalisé même dans un cadre collectif...restreint : 

unités de 10 jeunes maximum !

Nous nous positionnons comme une ressource à 

disposition du jeune jusqu’à sa remobilisation personnelle.  

Nous mobilisons notre réseau pour l’aider à accomplir son 

projet tout en travaillant à l’outiller pour qu’il avance en toute 

autonomie.
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NOTRE APPROCHE

Par ces projets, nous permettons une parenthèse à ces jeunes, un éloignement et une mise 

à distance de leur quotidien. Nous créons un temps d’échanges permettant de favoriser un 

travail sur l’estime de soi, le développement de l’autonomie et l’épanouissement 

personnel.

Nous les accompagnons à la définition et à la mise en action d’un projet personnel 

(scolaire, loisirs, entrepreneur, caritatif,…) et nous assurons un suivi du jeune jusqu’à sa 

remobilisation personnelle.

Même plusieurs années après son passage chez [Entracte] nous suivons son évolution et nous 

l’aidons à réaliser son projet en mobilisant notre réseau !
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I. Les séjours courts et mensuels 

de remobilisation (autour du 

théâtre en Corse)*

II. Un programme annuel 

de remobilisation

2 DISPOSITIFS ONT DÉJÀ ÉTÉ LANCÉS EN 2018….
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mars avril mai juin sept. oct. nov. dec.

70 jeunes accompagnés dont 

14 en programme annuel

Jeunes 

accompagnés

*A raison d’un séjour par mois hors juillet et aout, nous essayons de 

faire partir le jeune au plus vite en fonction de l’urgence de la situation 

et des disponibilités 
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Le projet pédagogique…

Une formation au théâtre de 6 jours avec pour objectif la création d’une œuvre présentée gratuitement au public le

dernier jour. Le théâtre sous toutes ses formes : classique, cirque, marionnettes, improvisation…,vecteur de travail sur la

confiance en soi et l’expression corporelle. Dans un village de montagne de haute Corse qui permet d’intégrer une forte

dimension de connexion à la nature et des rencontres des personnalités ressources du village.

12

1. LE THÉÂTRE À OLMI CAPELLA EN CORSE

…dans un lieu d’exception à A Stazzona « la Forge »

L’association créée il y a 20 ans par Robin Renucci est entièrement dédiée à la formation populaire au théâtre. Inaugurée 

en 2010,  A Stazzona (la Forge) est un véritable espace scénique dédié à la formation et à la création. 

Agréé Education Nationale et jeunesse et sport.

…en partenariat avec…

En images

https://youtu.be/pzxsrn0m0gc
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II. [ENTRACTE] YVELINES, PROGRAMME ANNUEL DE THÉÂTRE

EN PARTENARIAT AVEC LE THÉÂTRE NATIONAL DE ST

QUENTIN EN YVELINES

Le projet pédagogique…

Un groupe de quinze jeunes de 12 à 17 ans (7 mesures A.S.E, 3 dispositifs PPRE, 5 jeunes en prévention) est

accompagné d’octobre 2018 à juin 2019. Notre expérience des séjours de remobilisation montre les bienfaits d’une

mixité de publics entres des jeunes sous mesures de placement et en prévention.

Pour simplifier la pérennité de leur participation, nous proposons un planning d’activités sur les périodes scolaires.

Un engagement sur toute l’année pour accompagner les jeunes dans la durée avec 3 représentations en public
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AVEC UN SUIVI SUR LE LONG TERME…

Suite au séjour, nous mettons en place un suivi pour les jeunes :

Un groupe WhatsApp est également créé pour chaque groupe, ce qui maintient le contact avec et entre les jeunes.

Un contact est maintenu avec les jeunes et leurs référents avec un minimum de deux contacts par an.

Suivi sur le long terme, pour laisser le temps aux plus 

jeunes, de maturer un projet. Le jeune pourra faire appel à 

notre aide même plusieurs années après son passage 

[Entracte]. 

Accompagnement sur sa mise en œuvre 

(recherche de financement, stages, parrains)

Suites aux séjours, nous réalisons des bilans écrits qui sont 

transmis aux référents sociaux des jeunes qui décident des 

informations qui devront être transmises aux familles. Nous 

établissons systématiquement une proposition 

d’accompagnement ou suggestion pour le jeune.

Le jeune a-t-il un projet suite 

à son passage chez Entracte ?
OUI NON

Nos méthodes

Nous travaillons en coordination avec les acteurs en place 

qu’ils soient associatifs, des services sociaux départementaux, 

scolaires, de santé, … et souvent notre premier objectif est la 

création d’une réunion de synthèse sur le jeune 

réunissant tous ces intervenants
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…QUI PEUT SE CONCRÉTISER DE MULTIPLES FAÇONS POUR

S’ADAPTER AU MIEUX AUX BESOINS ET ENVIES DU JEUNE

Les types d’accompagnements que nous pouvons mettre en place :

• Thérapeutique : recommandation en concertation avec les familles et référents et éventuellement mise en place de suivis
psychologique.

• Un partenariat est en cours de finalisation avec une clinique ambulatoire de psychologie parisienne qui permet des 
coûts de consultations de 10 ou 20€ la séance.

• Stage / alternance : nous activons notre réseau de partenaires business pour trouver des stages de 3ème, ou des 
contrats en alternance selon les besoins des jeunes dans tous les secteurs.

• Tutorat/parrainage et accompagnement à l’emploi : selon les profils, nous proposons du tutorat et parrainage à 
certains jeunes quand un projet est défini. Nous activons également notre réseau pour des recherches de 1er

emploi.

• Un partenariat est en cours d’élaboration avec un fond de dotation composé de plusieurs grandes sociétés françaises 
qui souhaitent s’investir dans l’accompagnement des jeunes en difficultés en tutorat, stages et 1er emploi. 
Nous collaborons avec plusieurs fondations et associations qui œuvrent dans ces domaines.

• Loisir : nous pouvons être amenés à les accompagner vers une activités extra scolaires type musique, théâtre, … notamment 
pour les plus jeunes et à trouver les financements pour les familles.
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NOS PREMIERS SUCCÈS EN SUIVI

Une jeune déscolarisée depuis 3 ans qui a participé au séjour de mars 2018 a été 

rescolarisée en septembre 2018

Un jeune de 3ème qui a participé au séjour de mi-juin 2018 est ressorti tellement 

motivé qu’il a, seulement 2 semaines après, obtenu son Brevet des Collèges avec 

mention à la surprise de ses enseignants et du directeur de collège   

Quelques exemples d’actions de suivi mises en place en 2018

• 1 stage en carrosserie mécanique sur lycée pro (dep 62)

• 1 contrat en alternance mécanique/carrosserie (dep 95)

• 1 accompagnement au BAFA et recherche de stages (dep 02)

• Et beaucoup de réunions de coordination A.S.E, Education Nationale, psychologues, …

NOS BELLES HISTOIRES
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EN 2018, ENTRACTE A ACCOMPAGNÉ DES JEUNES DE

TOUTE LA FRANCE ET DE CORSE, AUX PROFILS DIVERS

Situation 

Scolarisé

Décrochage scolaire

Scolarité SPE

Descolarisé

Moyenne du 

nombre de filles et 

de garçons au total

Corse

68%

32%

Répartition géographique

Âge moyen 13,5 an

70 jeunes accompagnés

23 dans les Yvelines

Ile – de -France

Bouches-du-Rhone

Pas-de-Calais

22

30

4



Association Entracte

PARTIE 2 
ENTRACTE EN 2018

• Notre histoire

• La professionnalisation de la structure

• L’administration de l’association

• Le développement de notre réseau et de 
partenariats

• Une visibilité accrue et de nombreux 
témoignages

• Nos dépenses et nos modes de financement
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HISTOIRE DE L’ASSOCIATION
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L’association 
Entracte est née 
de l’expérience 
personnelle de la 
fondatrice dans son 
parcours pour 
adopter. Cette 
expérience lui a 
permis de découvrir 
le champ de la 
protection de 
l’enfance et donné 
envie d’y apporter sa 
contribution….

Programme 
annuel de 
remobilisation en 
partenariat avec le 
département des 
Yvelines autour d’un 
dispositif innovant de 
pratique du théâtre & 
développement 
personnel, pour les 
jeunes pris en charge 
en protection de 
l’enfance de 12 à 17 
ans (séances 
hebdomadaires
de théâtre) 

Lancement de 
nouveaux séjours 
courts de 
remobilisation

• Lancement d’un 
séjour d’art thérapie
centré autour de la 
danse à la Maison 
Bernard d’Antti Lovag

• Lancement d’un 
séjour de médiation
équine

Les premiers 
séjours courts et 
mensuels de 
remobilisation 
démarrent en Corse à 
Olmi Cappella autour 
de la thématique du 
théâtre.
Ils permettent une 
parenthèse aux jeunes 
en difficultés

L’association se 
dote de deux 
nouvelles salariées
à l’experience
professionnelle solide
(une Déléguée Générale 
et une Directice
Executive) et s’entoure
d’experts en éducation
et innovation
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LA PROFESSIONNALISATION DE LA STRUCTURE

Juin 2018
Christelle Soreil

Déléguée Générale

Octobre 2018
Laurane Bourgoint
Directrice Executive

Après ses 10 premières années de vie professionnelle dans la 

communication et plus particulièrement au sein de 

l’événementiel, Christelle a rejoint [Entracte]

Après avoir co-fondé une start-up, réalisé un tour du 

monde et travaillé 6 ans dans le conseil chez 

Capgemini, Laurane rejoint l’équipe d’[Entracte]

L’association a été créée en janvier 2018 par la présidente Sabrina Le Bachelier qui a consacré la première 

partie de sa vie professionnelle au marketing culturel et à la communication (Sony, Ideactif, Groupe Identicar). 

Elle a très vite cherché à renforcer la structure avec des professionnelles issues du monde de l’entreprise.  

Des compétences complémentaires
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2 conseils d’administration :

• le 29 mai 2018

• le 14 décembre 2018

21

L’ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION

2 assemblées générales

• le 22 décembre 2017 (constitutive)

• le 31 Janvier 2018

Composition des séances :

• Présidente : Sabrina Le Bachelier

• Vice président : David Tuchbant

• Trésorière : Camille Gagnat
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ENTRACTE S’INSÈRE DANS L’ÉCOSYSTÈME DE LA PROTECTION

DE L’ENFANCE GRÂCE À DES RENCONTRES…

Le 28 et 29 juin 2018

Participation aux 11es Assises nationales de 
la protection de l’enfance à Nantes

Le 27 septembre 2018

« Passer d'une politique de protection de l'enfance à 
une politique de prévention en faveur de la jeunesse »

Présentation de l’association lors de la journée de 
présentation des nouvelles orientations de la 

direction enfance et jeunesse du conseil 
départemental des Yvelines
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…ET LA CRÉATION D’UN ÉCOSYSTÈME DE PARTENAIRES
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ENTRACTE DÉVELOPPE SA VISIBILITÉ…

Magazine du conseil départemental des Yvelines
Depuis ses débuts, Entracte a à cœur de rendre visible 

ses actions. L’objectif est multiple : 

• Informer nos partenaires, nos financeurs, notre 

environnement de nos activités 

• Répondre aux questions des jeunes et de leurs 

référents et inciter à la prise de contact 

• Attirer les jeunes (en partageant les réussites de 

leurs camarades)

• Renforcer notre « crédibilité » et fiabilité auprès 

des départements, des établissements scolaires et 

des jeunes et de leur famille

• Améliorer notre visibilité 

• Partager l'actualité d'Entracte (représentation de 

théâtre, nouvelles dates de séjours,...)

L’association a pu gagner en visibilité autour de 5 

formats :

• Facebook (www.facebook.com/Entracteasso)

• Instagram (www.instagram.com/entracteasso)

• LinkedIn 

(www.linkedin.com/company/entracteasso/)

• Reportage de la télévision locale en Corse : Télé 

Paese

• Article dans le magazine du conseil départemental 

des Yvelines

Reportage réalisé par une chaine de télévision 

locale en Corse : Télé Paese.

A l’occasion de la représentation du samedi 3 

novembre 2018 à l’ARIA

http://www.instagram.com/entracteasso
http://www.linkedin.com/company/entracteasso/
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…NOTAMMENT GRÂCE À DE NOMBREUX TÉMOIGNAGES

SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
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NOS DÉPENSES ET NOS MODES DE FINANCEMENT

Administratif

39%

Séjours

44%

Dispositif annuel

13%

Remob

4%

En 2018, le budget d’Entracte 

s’élève à 204 k €… 

..avec des modes de financement 

en cours de diversification

Administratif

Séjours

Dispositif annuel

Remob
Mécénat privé 

Mécénat privé 

50% du cout d’un séjour pour un 

jeune peut être financé par l’A.S.E de 

son département 

60% par le département des 

Yvelines et 40% par du 

mécénat privé 
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PARTIE 3 
LES ACTEURS ET L’ÉCOSYSTÈME

D’ENTRACTE

• Une équipe engagée

• Des partenaires impliqués à nos
côtés

27
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UNE ÉQUIPE ENGAGÉE…

Deux consultants en éducation et innovation

se mobilisent ponctuellement pour donner

des conseils et orienter les réflexions

Un panel d’experts a été sollicité pour la

création du dispositif d’accueil de jour. Par

exemple :

• Une avocate spécialiste de l’art oratoire et

de l’orientation

• Une Gestalt thérapeute

• Une experte du développement personnel

• Un directeur de collège innovant

• Une créatrice de bien être

• Une psychologue

Pour les activités, nous prenons soin de nous

appuyer sur des partenaires fiables et

expérimentés :

Pour les courts séjours, nos éducateurs

sont sélectionnés pour leurs nombreuses

expériences avec les jeunes et leur pédagogie

bienveillante :

Un pôle d’éducateurs spécialisés dirigés par

2 directeurs pédagogiques se chargent de la

répartition des équipes lors des séjours mais

également du recrutement des adolescents

Les intervenants pour les activités artistique dont le

théâtre à Mantes-la-Jolie (marionnette, improvisation,…)

sont choisis pour la qualité de leurs interventions, la

diversité de leur parcours et leur capacité à gérer un

groupe de jeunes en difficulté. Par exemple :

Les intervenants de théâtre pour les séjours en Corse

sont soigneusement sélectionnés par l’association

théâtrale l’ARIA avec laquelle nous collaborons

étroitement.

Des éducateurs Des intervenants Des experts

Séminaire 10/18

L’intervenant de

théâtre Sergio 

Gomes est un 

comédien 

improvisateur depuis 

plus de 15 ans et a 

fondé sa compagnie La 

Fabrique de Kairos en 

2014. Il est aussi auteur 

et metteur en scène de 

spectacle.

L’intervenante

marionnette Lucie 

Hanoy est diplômée de 

l'École Supérieure 

Nationale des Arts de la 

Marionnette et enseigne le 

théâtre et la marionnette à 

l'Université de Reims. Elle 

intervient à la maison 

d'arrêt de Caen pour un 

projet de spectacle avec les 

détenues autour de la 

marionnette.

Séminaire avec les éducateurs et 

directeurs pédagogiques 

du 29/09/2018
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…ET DES PARTENAIRES IMPLIQUÉS À NOS CÔTÉS

Plusieurs services d’Aide

Sociale à l’Enfance dans

différents

départements nous ont

confié des jeunes et ont

pu financer une partie

des séjours

Entracte travaille

particulièrement en

collaboration avec le

département des

Yvelines.

De nombreux établissements en

métropole et en Corse nous ont

confié des jeunes repérés par les

services de prévention

6 établissements scolaires

spécialisées
(ITEP Marseille, E2C 93, E2C Paris, l’AEMOJ

de Mantes,..)

13 établissements scolaires
(Collège Stains, Collège Pascal Paoli, Collège

André Chénier , Collège Réne Cassin,..)

13 autres établissements
(Centre de l'enfance et de la famille, Foyer

des adolescents de Chamalières, Club

prévention Leia, Maison des enfants de la

Côte Opale, Média Jeunesse,

Colosse au pied d'Argile,, MEY Mantes La

Jolie,…)

Des partenaires 
financiers

Les départements Les établissements 

Entracte est financée à date grâce 

à trois types de partenaires 

financiers :

• Du mécénat privé (fondatrice)

• Des fondations privées

• Les départements
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PARTIE 4 
NOS PERSPECTIVES

• De nouveaux séjours de remobilisation

• Un nouveau dispositif 

• Notre vision stratégique pour 2021

• Merci à tous les partenaires d’Entracte
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L’ART-THÉRAPIE À LA « MAISON BERNARD » PRÈS DE NICE

31

Le projet pédagogique…

Du 22 au 28 Juin 2019, nous mettons en place un séjour d’art thérapie où les jeunes, logés sur place, collaborerons avec un

artiste contemporain à la création d’une œuvre ou d’une performance artistique en lien avec la maison.

…dans un lieu d’exception la “Maison Bernard” 

La Maison Bernard est considérée comme la référence de l’œuvre architecturale d’Antti Lovag et une maison emblématique de 

la seconde moitié du XXème siècle. C’est une architecture novatrice et radicale, qui récuse l’angle droit au profit de la

sphère et de la courbe et qui prend en compte l’environnement en s’intégrant au paysage et à la nature des rochers de l’Estérel.

…en partenariat avec…
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LA MÉDIATION ÉQUINE EN CAMARGUE

Le projet pédagogique…

Du 5 au 13 octobre 2019 , nous mettons en place un séjour de médiation équine qui apporte de nombreux bienfaits tant sur

le plan physique que psychique. Les séances instaurent un climat de confiance entre le cheval et le jeune en l’aidant à se

relaxer et à prendre conscience de son corps et de son être. La médiation équine améliore l’estime et la confiance en soi,

développe l’autonomie et le contrôle de soi, améliore la communication, la concentration et l’attention, et fait grandir

le respect pour les animaux.

…dans un lieu d’exception le “domaine de Calet” 

En plein cœur d’un vignoble, situé dans la Vallée du Rhône, aux portes de la Camargue, à la limite ensoleillée entre la Provence 

et le Languedoc-Roussillon.  Au Domaine de Calet, les hommes et les femmes, liés à leur terroir, sont animés par la volonté, 

l’exigence et la créativité pour donner le meilleur.

…en partenariat avec…

Eiqus NGA 

& 

Humanitas
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[REMOB] UN PROGRAMME DE REMOBILISATION EN ACCUEIL

DE JOUR POUR JEUNES EN GRANDES DIFFICULTÉS… 

• Un parcours 

individualisé à 

chaque jeune

• Un programme 

décloisonné

• Une mixité des 

profils accueillis 

• Accueil de jour du lundi au vendredi 

• Programme de 7 semaines (renouvelable) 

Durée d’accueil

• Des jeunes de 11 à 17 ans

• En dénominateur commun : échec 

scolaire ou descolarisation

• Par groupe de 10 jeunes

Aux profils mixtes :

• En prévention :

- identifiés via les établissements 

scolaires et les chargés de 

prévention A.S.E

• Sous mesures A.S.E :

- pour favoriser une solution 

modulable de retour à domicile + 

accueil de jour 

- en situation compliquée afin 

d’éviter qu’elle ne devienne 

complexe

- les situations « complexes » 

éligibles selon nos critères

Public ciblé

Un dispositif innovant et 

expérimental qui décloisonnera 

plusieurs champs d’intervention :

• Apprentissage

• Thérapie

• Remobilisation

• Orientation

Méthode 

• A Mantes-la-Jolie

Localisation
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Plan d'actions pour la protection de l'École de J.M Blanquer

En lien avec la politique de la ville Les équipements proposés par la ville de Mantes-la-

Jolie nous permettent d’envisager des partenariats

Les équipements 

sportifs

Les 

équipements 

périscolaire

Les équipements 

scolaires

Les équipements 

culturels

Les équipements 

médico-sociaux

• L’ambition du Département des Yvelines 

pour la réussite du plus grand nombre 

• Le projet Myrific avec le premier centre 

de gestion des traumatismes adolescents 

en France

NOTRE PROGRAMME [REMOB]RÉPONDRA AUX OBJECTIFS

FIXÉS PAR L’EDUC. NATIONALE, LE DÉPARTEMENT DES

YVELINES ET LA VILLE DE MANTES LA JOLIE…

La responsabilisation des familles et le 

soutien à la parentalité

La mise en place de structures conçues 

pour élèves les plus difficiles, notamment 

les "poly exclus"

.

En lien avec la politique du département 

.• Mantes ville apprenante

• L’innovation pédagogique avec le collège 

innovant de Mantes la Jolie

34
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Témoignage/

partage d’expérience 

Tutorat

….

Groupe de 

paroles sur des 

thématiques 

Appropriation des lieux 

(espace de cocooning Vs 

lieu de défouloir)

Cuisine Théâtre

Médiation 

artistique 

Activités 

sportives

…ET LES ACTIVITÉS SERONT PENSÉES POUR ATTEINDRE

NOS OBJECTIFS DANS LA BIENVEILLANCE

35Le socle commun scolaire (lire, écrire, compter) sera abordé lors de ces activités, via un 

nouveau prisme
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[REMOB] ESPÈRE AVOIR 3 TYPES D’IMPACT MESURABLES

POUR LES DÉPARTEMENTS

Un diagnostic complet pour un Projet Pour l’Enfant 

(PPE) bien définie 

Des jeunes restant en prévention ne bénéficiant pas de 
prises en charge  A.S.E  plus onéreuses 

1.

3.

2.

PREVENTION 

Investir + mais en amont

PRISE EN CHARGE 
MOINS LONGUE

Temps court

Un outil d’accompagnement vers le retour en 

famille

PLURIDISCIPLINAIRE

Famille, thérapeutique

Scolaire & Social
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NOTRE VISION STRATÉGIQUE POUR 2021

Pour poursuivre notre dévelopement, Entracte se projette vers 2021 avec une vision 

stratégique qui s’articule autour de 3 objectifs

2. Un modèle financier optimisé

3. Des relais dans les A.S.E de 

tous les territoires

1. Un essaimage de Remob dans les 

Yvelines et les Hauts-de-Seine

2019 2020 

A la recherche d’un nouveau 

modèle économique diversifié
+ de mécénat de fondations privées

+ de départements financeurs

Essaimage dans les Yvelines et 

les Hauts-de-Seine 
Mise en place du premier 

dispositif Remob

Collaboration avec minimum 

20% des départements 

Collaboration avec minimum

50% des départements 
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MERCI À TOUS LES PARTENAIRES D’ENTRACTE
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CONTACTS
Entracte

Sabrina Le Bachelier, Présidente et fondatrice

sabrina@entracte-asso.com / 06 16 26 12 79

Christelle Soreil, Déléguée Générale

christelle@entracte-asso.com / 07 61 62 09 98

Laurane Bourgoint , Directrice Exécutive

laurane@entracte-asso.com / 06 99 17 83 11

Retrouvez toutes les images de nos séjours :

Sur Facebook, Instagram & Twitter _ entracteeasso

N° Association W 922012128 

Code Organisateur 092ORG0716
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