Foyer St-Etienne
Contact
Mail

Adresses

administration@fsefr.ch

Foyer St-Etienne
Case postale 136
Chemin des Primevères 1
1709 Fribourg

Téléphone

Site
www.st-etienne.ch

026/424.16.86

Fax

Horaires

026/424.17.97

Groupes éducatifs résidentiels : 24h/24h, toute l’année
La Préfo : les heures de bureau.

Informations complémentaires

Statut juridique

Nombre de lits

Association

Internat, Foyer St-Etienne : 39 et Time-Out
: 10.

Subvention

Buts

Canton/DJP/SPE

Les structures de l’Association de l’œuvre
des
crèches
St-Etienne
visent
l’épanouissement des capacités des
enfants et des jeunes ainsi que leur
autonomie. Notre action tente de réunir
les conditions nécessaires pour une
réintégration familiale ou, tout au moins,
au rétablissement d’un fonctionnement
du système familial permettant à l’enfant
ou au jeune d’y retrouver une place
propice
à
son
développement
psychoaffectif et psychosocial.

Population concernée
Enfants, adolescents, jeunes adultes

Langues
Français

Rayon géographique
Canton de Fribourg et Suisse Romande

Procédure d'admission
Les
demandes
d’admission
sont
adressées à la direction par un service de
curatelles ou de protection de la
jeunesse.

Capacité d'accueil
Internat Foyer St-Etienne : 39 places
résidentielles et 6 places externes. TimeOut : 10 places résidentielles. La Préfo :
50 places externes.

Prestations
En général : Accompagnement par du
personnel éducatif spécialisé.
Soutien psychologique.
Accompagnement pluridisciplinaire.
Collaboration avec le réseau de l’enfant et
du jeune.
Internat : Accueil dans des groupes
éducatifs de 10 garçons et filles.
Accompagnements
psychothérapeutiques individuel et/ou
familial.
Soutien scolaire (devoirs surveillés – appui
personnalisé – contact régulier avec les

enseignants
et
/
ou
maîtres
d’apprentissage).
Soutien à l’orientation professionnelle et
la recherche de place de stage ou de
formation professionnelle.
Accompagnement en milieu ouvert lors
de la fin de l’accompagnement en milieu
résidentiel.
Time-Out : Evaluation psychosociale de 12
semaines
par
une
équipe
pluridisciplinaire dans un milieu semifermé au sein d’un groupe de 10 jeunes
garçons et filles.
Propositions pour le futur d’un
accompagnement éducatif adapté aux
besoins du jeune.
Maintien des acquis scolaires –
programme personnalisé.
Ateliers thérapeutiques propices à
l’expression.
La Préfo : Co-construction d’un projet
professionnel personnalisé.
Evaluations globales (dans les ateliers
menuiserie, cuisine) des compétences du
jeune
en
vue
d’une
insertion
professionnelle.
Développement
des
compétences
sociales, des connaissances scolaires
relatives
à
l’insertion
socioprofessionnelle.
Orientation professionnelle - préparation
des dossiers de candidatures – des
entretiens d’embauche.
Accompagnement dans les recherches de

places de stages ou de formation
professionnelle.
Suivi – Evaluation des stages.
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