
PRESENTATION

Maison d’Enfants à Caractère Social

Le Moulin du Vaisseau

1750 La Venue de Mormoiron 84380 MAZAN

Association Départementale de Vaucluse pour la Sauvegarde de l’Enfance à l’Adulte



Identification de l’établissement

Autorisation / 
Habilitation

Conseil 
départemental

Capacité
20 
places

Nombre de poste 
ETP

23.65 Public 4-18 ans

Nombre de jours 
d’ouverture

365



Structure architecturale

u L’établissement est installé dans une bâtisse, ancien moulin à
l’origine, un peu à l’extérieur du village de MAZAN

.



Missions et types de prises en charge

u Nos missions sont définies par le Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF), et s’inscrivent dans le cadre de
la Protection de l’Enfance, en lien avec les orientations départementales de Vaucluse définies dans le schéma
Enfance – Famille 2015 – 2020.

u « Le Moulin du Vaisseau » est ainsi doté d’une autorisation de fonctionnement par le Département de Vaucluse
pour accueillir des mineurs qui ne peuvent rester provisoirement dans leur milieu de vie habituel.
L’établissement intervient au titre de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la Protection de l’enfance.
Cette séparation avec leur famille doit permettre de les protéger d’une situation de danger et/ou de
maltraitance et d’engager un processus de retour le cas échéant.

u L’établissement peut accueillir des enfants en lien avec une décision d’un magistrat (Juge des Enfants ou
Procureur) ou du service de l’Aide Sociale à l’Enfance.

u L’internat est la modalité particulière de prise en charge. L’établissement est ouvert 365 jours dans l’année et
dispose de 20 places en hébergement pour les 4 à 18 ans.

u L’admission est conditionnée à une orientation au préalable par le service de l’Aide Sociale à l’Enfance et 
concerne principalement des enfants entre 4 et 12 ans. Les fratries composent une part importante des 
situations.



Objectifs du service
u Un accompagnement global est proposé, décliné au travers d’un quotidien de vie, l’établissement

apporte un soutien éducatif et psychologique aux mineurs confiés mais aussi à leur famille. La place des
parents est un élément majeur reconnue tant au travers de leur statut de représentant légal que par la
valeur des liens avec leur enfant.

u Nos objectifs se déclinent de nos missions d’accueil et de protection :

u * Permettre aux enfants de faire l’expérience d’une vie sécurisée au quotidien avec des adultes
soutenants et protecteurs.

u * Promouvoir la création d’un savoir subjectif et de compétences auprès des enfants qu’ils pourront
utiliser dans la sphère familiale.

u * Reconnaitre l’importance particulière qu’occupe la place des parents pour les enfants.

u * Construire une vie institutionnelle de collectivité qui soit un support au développement des relations 
sociales et des capacités individuelles.



LE CADRE ASSOCIATIF



ORGANIGRAMME de l’établissement



Les services du Conseil Départemental 
et les tribunaux

MECS     
"Le Moulin 

du 
Vaisseau"

liens 
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s

Direction Enfance Famille
- Shéma Départemental
- projet d'établissement

liens in
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utionnels

Service de Contrôle Tarification 
et comptabilité

- suivi budgétaire
- suivi administratif 

(autorisation...)

EDES
- lien avec le référent ASE pour mise en oeuvre du PPE

- suivi de l'enfant
- organisation des Droits de Visite de d'Hébergement

- participation aux réunions bilans internes à l'établissement et au 
service ASE (bilans, et équipes pluridisciplinaires...)

liens institutionnels

Responsable Territorial ASE
-décision de prise en charge

- Projet Pour l'Enfant

Tribunaux 
pour 

Enfants



NOTRE BUDGET

2015 2016 2017 2018 2019

Prix de journée 185, 03 186,67 € 189.93€ 192,79 € 191,42

Le budget de l’établissement est actuellement de 1 300 000 €

Le prix de journée est de 195 €



Quelques chiffres concernant les enfants accueillis
l’année 2019 est de référence en raison de l’activité perturbée par la pandémie

u Répartition fille – garçon et origines du placement
Filles : 10 soit 45% (45% en 2018) Garçons : 12 soit 55% (55% en 2018)
Les chiffres sont identiques et restent stables par rapport à l’an passé et les années précédentes.
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ACCUEIL DES FRATRIES
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Scolarité maternelle et primaire

PRIMAIRES

Maternelle
CP CE1 CE2 CM1 CM2 ULIS TOTAL

2 2 0 0 1 3 1 9
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Scolarité secondaire et lycée

SECONDAIRES

BAC 
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GEN TOTALSEGPA ULIS
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La problématique d’accueil

u La plupart du temps, parents et enfants tentent de sauvegarder leur filiation, leur
appartenance à une famille en répondant à la décision du juge en résistant, plus ou
moins consciemment, au projet institutionnel. Notre travail consistera, dans ce cas, à
ne pas occuper une place parentale, c’est-à-dire à ne pas être en rivalité tant sur le
plan relationnel qu’éducatif, que d’une filiation quelconque, en s’appuyant, entre
autres, sur le rappel que la décision de séparation est prise par le Juge des Enfants.
Les enfants sont amenés à soutenir ce paradoxe : s’inscrire pleinement dans un
projet d’aide que nous proposons sans pour autant qu’ils aient à gommer leur
filiation.

u Nous pensons nécessaire de reconnaitre la difficulté des parents afin qu’ils puissent
assumer leur parentalité de manière adaptée. Si la loi prévoit de laisser des
prérogatives aux parents pour préserver leur filiation, il ne s’agit en aucun cas de nier
leurs difficultés au risque de les mettre, eux et leurs enfants, dans des difficultés plus
insurmontables encore. Cette posture nous permet de nous engager à trouver des
réponses à cette problématique.



Nos références théoriques
u La pédagogie institutionnelle une orientation pertinente pour permettre aux professionnels et aux enfants de pouvoir construire du 

sens à leurs actions

La pédagogie institutionnelle est étroitement liée à des pratiques dans les structures de vie en collectivité. Il s’agit d’une dynamique 
d’implication, voire de réappropriation par les usagers et les personnels de la vie de la structure. Elle tend à ce que chacun soit acteur du 
changement en prenant appui sur le quotidien tout en faisant référence aux dynamiques de vies humaines individuelles et collectives.

Si cette pratique particulière a été essentiellement théorisée dans le milieu de l’enseignement, dans ses origines par Célestin FREINET puis 
dans ses développements par Jean OURY, elle a connu des expériences très intéressantes dans les milieux accueillant des enfants en 
difficultés et dans des structures avec hébergement comme « L’école de la Neuville ». 

u La pédagogie PIKLER- LOCZY une réponse pour permettre aux enfants d’être dans une situation active et sécurisée

L’institut PIKLER est connu sous le nom de LOCZY, une pouponnière créée en 1947 en Hongrie à Budapest par la pédiatre Emmi PICKLER avec 
un projet très différent des pratiques de l’époque : l’après-guerre avec un minimum de personnel. Il s’agissait de lutter contre l’hospitalisme 
avec sa cohorte d’effets ravageurs liés aux facteurs environnementaux : taux très important de mortalité et de morbidité, maladies 
psychiatriques, psychoses. L’approche proposée peut pour certains points se rapprocher de la pédagogie MONTESSORI.

La finalité recherchée : «éradiquer les carences institutionnelles en proposant une attention personnalisée et des interrelations chaleureuses 
au sein d’un environnement stimulant, stable et prévisible » pour permettre à l’enfant le développement d’une confiance en soi et d’une 
confiance en les autres.

Comme l’indique la psychologue-psychanalyste Régine PRAT concernant l’expérience de LOCZY : « Le sentiment d’être compris par l’autre 
dans ce vécu d’accompagnement permettra que se construise l’idée d’un monde bon et fiable, un monde dans lequel on peut avoir confiance 
; le sentiment d’être acteur et d’avoir une influence (…) sera la base du sentiment de confiance en soi. »



Le projet piano et MAO (musique assistée par ordinateur : 
nos objectifs
u La mise en place de pratiques artistiques et plus particulièrement au travers de l’apprentissage du piano dans la MECS a été élaborée avec la volonté de diversifié nos

réponses éducatives.

Les activités culturelles et de créations participent aux évolutions des enfants par le développement de très nombreuses compétences. Ils favorisent :

- La connaissance sur soi, le développement des capacités de réflexions, d’imaginations, motrices et cognitives.

- La valorisation de soi.

- L’expression dans le cadre d’une vie en collectivité.

Pour cela, nous mettons en œuvre : l’apprentissage du piano, la valorisation d’activités créatrices (arts plastiques…), la découverte des arts au travers de sorties aux spectacles.

u Le projet piano répond plus spécifiquement aux objectifs suivants :

- Permettre à l'enfant de travailler son schéma corporel, de faire l'expérience d'un corps qui le sert et non plus qui l'entrave, d'un corps qui peut lui procurer une
satisfaction et non un échec.

- Proposer à un enfant de s'approprier l'interprétation d'un morceau de musique qu'il a lui-même crée avec son professeur, l'opportunité lui est offerte d'avoir un
sentiment de maitrise qu'il ne peut avoir que rarement dans sa situation d'enfant placé, il peut dès lors faire l'expérience d'être « acteur » de sa réussite sans avoir à
assumer une responsabilité qui appartiendrait aux adultes impliqués dans la décision de son placement ( parents, juges, travailleurs sociaux...) .

- Permettre d'exprimer et de ressentir diverses émotions qu'il n'est pas dangereux de reconnaître puisque vécues en dehors de toute relation avec un « autre »

- Permettre la concentration et l’appropriation de l’effort dans le cadre d’une pédagogie de la réussite. L’apprentissage du piano est fait de règles rigoureuses qu'il est
nécessaire de respecter. La musique peut être écrite et lue par des enfants réfractaires aux apprentissages scolaires de l'écriture et de la lecture des textes sans que les
enjeux autour du savoir, en lien avec un savoir sur sa propre histoire, ne viennent se poser.

- Le développement d’un espace partagé avec un « langage commun », une « culture commune » favorise une expérimentation apaisée des liens. Il n’y a pas de hiérarchie
dans la création musicale et moins d’enjeux entre eux. La pratique du piano est un support utilisé par les éducateurs pour travailler le respect de la place de chacun mais
aussi pour valoriser les échanges entre les enfants : jouer du piano peut être un sujet de gratification pour l'enfant qui joue pour ses copains, son éducateur (référent ou



Le projet piano et MAO nos moyens

u Nous avons développé divers moyens pour favoriser cet apprentissage :

- Installation de 3 pianos électriques dans la maison : dans les salons respectifs des 2 groupes et au rez-
de-chaussée dans une petite pièce où se déroule les cours avec le professeur. Il s’agit de laisser à
disposition les instruments dans des lieux utilisés par tous. Dans certains cas, les enfants utilisent des
casques pour jouer ou s’entrainer.

- En début de chaque année, les nouveaux enfants arrivants et ceux qui le souhaitent font 2-3 séances
avec le professeur pour une présentation de l’instrument et une première expérience de « jeu »

- Nous essayons d’intégrer le piano à d’autres temps ou modalités de travail afin de valoriser sa
pratique : Projet Educatif Individualisé, temps de regroupement, moments festifs, « récital » lors de
l’après-midi avec les parents en juin…

- Des temps de cours sont programmés en semaine dans l’établissement, le professeur s’y déplace et
ces moments sont intégrés dans un «emploi du temps» pour l’enfant et sont pensés en lien avec les
autres organisations (vie collective, activités menées par les éducateurs, autres rendez-vous…). Des
temps «d’entrainement» sont aussi définis pour indiquer à chaque enfant qu’il a un moment repéré
pour jouer.

u Bien que repéré comme très intéressant, cette pratique demande un investissement professionnel qui
implique pour les éducateurs d’assumer des contraintes supplémentaires.



Activité piano illustrations



Quelques photos de nos activités



Nos extérieurs avec nos jeux



NOS BESOINS DE FINANCEMENT
u 1°) L’achat de nouveaux jeux extérieurs pour 

remplacer nos installations vieillissantes.
Le jeu est un moyen essentiel pour permettre des apprentissages liés à la 
psychomotricité et à la connaissance de son corps. 

Ces jeux sont des modules de grimpe pour les jeunes enfants (4 à 10 ans) que 
nous installons dans le jardin.

TARIF: de 2000 € jusqu’à 5000€

u 2°) L’achat de matériel spécifique Musique 
Assisté par Ordinateur MAO

Poste informatique + Logiciel CUBASE + Clavier Maitre + casque + interface 
audio AUDIOBOX + écran = 2000,00 €



Quelques propositions



Une présentation musicale


