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LA LETTRE DE LA FRATERNITÉ SAINT-JEAN # PRINTEMPS 2018
N° 4Frat’

CRÉER DU LIEN SOCIAL…
par les équipes de la Fraternité Saint-Jean

L’expression fait désormais partie des éléments de langage de 
l’ensemble de la sphère sociale et éducative. Mais ce n’est pas 
qu’un discours : collectivités locales, associations, institutions, 
bénévoles ou professionnels s’efforcent, de manière très 
concrète, de préserver tout ce qui rassemble.

Notre institution s’inscrit pleinement – et depuis sa création en 
1981 – dans cette démarche avec ses outils.

Pour la Frat’, le « Vivre ensemble » reste intimement associé 
à celle d’une construction personnelle et professionnelle. 
Pour notre équipe, l’entreprise est aussi un outil éducatif de 
grande valeur. Hors de l’entreprise, un jeune reste au centre 
de toutes les attentions. Dans l’entreprise, les notions d’esprit 
d’équipe, de respect du client, occupent cette place centrale. 
Cela change tout. C’est la vraie vie.

Apprendre un métier, disposer d’une qualification, s’insérer 
dans une société active sont le socle de ces liens sociaux 
qui prennent racine autour de l’éducation, de l’engagement 
associatif et se consolident dans le monde du travail, au service 
de tous les autres.

Apprendre, c’est avant tout une question d’envie. Le jeu, 
l’esprit d’équipe, doivent selon nous précéder et accompagner 
toute forme d’apprentissage. En faisant évoluer de concert 
l’éducation, l’animation et la formation, nous n’avons d’autre 
objectif que celui de la réussite de nos jeunes, dans un cadre 
familial, social et professionnel épanoui, et selon des principes 
de fermeté et de bienveillance.

La Frat’ en Val-d’Oise, c’est un réseau de 1 800 entreprises, 
autour de plus de 1 500 familles et de plus de 5 000 jeunes de 
toutes origines, encadrés par une centaine de professionnels 
et de bénévoles. C’est une grande équipe et une grande 
ambition autour d’un seul mot : réussir, chacun selon son 
parcours.
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LA FRAT ’ 
À LA CARTE

ÉDUQUER
•  Aide Sociale à l’Enfance : accueillir et qualifier

• Des jeunes au Top

•  Passerelle collège/formation professionnelle au collège 
Pierre-Gilles de Gennes de Butry

ANIMER
•  Brécourt, un centre culturel et social en devenir

•  En direct des centres sociaux d’Argenteuil et de Saint-Prix

FORMER
• Campus Pro de l’apprentissage : c’est parti

• 7 métiers pour réussir avec nos CFA

ÉDITO
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ANIMER

ZOOM SUR… 

LA FERME DE BRÉCOURT :  
UNE RESPIRATION – DES PROPOSITIONS  
SUR LE TERRITOIRE DU SAUSSERON

Le site de Brécourt est idéalement situé pour 
accueillir un centre culturel et social qui réponde 
pleinement aux attentes exprimées par les 
habitants des communes rurales  
de la vallée du Sausseron.

ALAIN MARMUGI,  
MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA FRAT’,  
ANIMATEUR DU COLLECTIF D’HABITANTS DE LA VALLÉE DU SAUSSERON

Avec ses dix-huit hectares de terrains boisés, 
de prairies, et ses multiples bâtiments dont 
un ancien corps de fermé rénové, le domaine 

de Brécourt offre un potentiel exceptionnel où 
convergent l’ensemble des activités de la Frat’ dans 
le Val-d’Oise.
Un espace ouvert et de plus en plus ouvert sur son 
proche environnement puisque la création d’un 
espace destiné aux habitants des communes de la 
vallée du Sausseron y fait son chemin depuis deux 
ans. Une démarche menée en concertation avec les 
élus locaux et depuis l’année dernière, un collectif de 
bénévoles impliqué dans l’organisation d’activités et 
d’événements, les locaux de la Ferme ayant été mis à 
disposition d’associations locales ou des communes 
du territoire du Sausseron, pour l’organisation des 
fêtes des enfants et des familles. Encouragée par 
l’engouement de volontaires désireux d’apporter 
leur contribution à ce projet, la direction de la Frat’ 
a décidé de déléguer Alain Marmugi, membre de 
son conseil d’administration, pour épauler l’équipe 
de salariés et bénévoles chargée depuis le début de 
l’année de développer le centre.

DES ACTIVITÉS NATURE POUR TOUS
L’année 2017 a permis aux équipes de la Frat’, en 
partenariat avec les bénévoles et habitants des 
communes de la vallée du Sausseron, d’engager de 
nombreuses activités :
• jardins partagés
• après-midi partage familles et seniors
• chantiers du patrimoine pour les jeunes
• initiation à la pêche
•  la table du jeudi, avec un restaurant éphémère 

ouvert à tous et mis en œuvre par les apprentis du 
CFA restauration collective, sous la houlette d’Issa

•  les fêtes de la nature
•  une première journée « cueillette et cuisine de 

plantes sauvages », en partenariat avec le CAUE
•  accueil des enfants du centre de loisirs « Les P ’tits 

loups du Vexin » pour des activités nature dans le 
parc, au contact des animaux de la Ferme.

Fête de la nature 2017

Sortie nature dans le parc du domaine de Brécourt 
pour les enfants des communes du Vexin

Accueil de la randonnée vélos électriques du Vexin
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EN DIRECT 

DES CENTRES SOCIAUX

SAINT-PRIX
LA PETITE MAISON
350 familles participent de manière régulière aux 
activités proposées par le centre social « La Petite 
Maison » à Saint-Prix, qui propose des activités 
adaptées aux différentes générations fréquentant la 
structure de manière très fidèle.
• Repas partagés et temps partagé.
•  Concerts des samedis, avec le jazz, les musiques  

et danses traditionnelles, et d’aujourd’hui.
• « Café jardin » les samedis après-midis.
• Ateliers gourmands et participatifs.
• Ateliers soleil (créatifs).
•  Expositions (la Shoah, le musée de 

l’Immigration…).
•  Learning club les samedis matin autour  

du « Breakfast ».
• Mardi gras et fêtes participatives.
• Le chalet des jeunes.
• Et les Tops, le relais Entreprises…

ARGENTEUIL
CENTRE JEAN BOSCO
Pour plus de 400 familles d’Argenteuil, le centre social Jean Bosco, c’est une seconde maison. 
La structure propose un ensemble d’activités ouvertes à toutes les générations :
• Des ateliers cuisine donnant lieu à de nombreux repas à thèmes.
•  Le traditionnel thé à la menthe des jeudis après-midi où les parents échangent sur le parcours  

de leurs enfants et la vie de quartier.
• Des sessions d’aide aux devoirs les mardis et jeudis.
•  Des cours d’anglais les jeudis.
•  Des cours d’alphabétisation pour adultes les mardis et les vendredis. 
•  Des sorties en famille et des activités pour les parents.
•  Des jeunes : les Tops, l’accompagnement, la mise en Relais entreprises.

Depuis le 4 janvier dernier, le centre social Jean Bosco est animé par Félicité qui a pris le relais de Hugues. 
« Notre centre est très ancré dans la vie d’Argenteuil Val Sud pour plusieurs générations d’habitants. Nous 
accueillons même d’anciens Argenteuillais établis à Herblay, Conflans, Franconville, Sannois, qui restent 
fidèles », se réjouit Félicité.

75
bénévoles participent à l’animation des 
centres sociaux d’Argenteuil et de Saint-
Prix. Organisation de sorties et de repas, 
encadrement des jeunes, soutien scolaire, 
animation

Le chiffre

 SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK

Les centres sociaux de la Frat’ sont présents sur les réseaux sociaux. Pour suivre leur 
actualité et participer aux événements, il suffit de s’abonner aux pages :
�   La Ferme de Brécourt : Centre Culturel et Social Vexin – Sausseron
� Centre Social Frat et Centre social Jean Bosco pour suivre l’actualité des centres sociaux

Cours d’alphabétisation pour adultes

Atelier cuisine

Repas partagé

Ateliers gourmands

Jeux de société pour les seniors
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ÉDUQUER

AIDE SOCIALE À L’ENFANCE

ACCUEILLIR, GUIDER, QUALIFIER

+1 000. C’est environ le 
nombre de jeunes de 0 
à 21 ans actuellement 

suivis au titre de l’ASE dans le Val-d’Oise. Une mission 
assurée, comme dans l’ensemble des départements 
français par le Conseil départemental. Ces enfants et 
ces jeunes bénéficient soit de mesures de placement 
en famille ou structure d’accueil, soit d’une aide 
éducative, ou encore d’une prise en charge au titre 
des mineurs isolés étrangers.
Dans ce cadre, la Fraternité Saint-Jean accueille 
35 jeunes dans son internat éducatif « La Grande 
maison », au cœur du domaine de Brécourt à 
Labbeville. « C’est leur maison et nous faisons en 
sorte qu’ils puissent s’y épanouir, autour de projets, 

de sorties, d’activités préparés avec eux », indique 
Justine, détachée par le Conseil départemental pour 
assurer le suivi et l’encadrement de ces adolescents.
Une mission d’accueil que la Fraternité Saint-Jean a 
souhaité compléter d’une démarche de qualification 
professionnelle. « C’est l’approche très spécifique 
de la Frat qui induit que tout jeune pris en charge 
au titre de l’ASE suive un parcours de formation, 
apprenne un métier », précise la référente. Ces 
formations s’effectuent soit au sein d’un des CFA de 
l’institution, soit dans un établissement extérieur. 
Elles concernent aussi bien les jeunes résidant à 
Brécourt, que les plus jeunes scolarisés en pré-
apprentissage à l’école de Butry-sur-Oise.

JEUNES MIGRANTS :  
UN ACCUEIL RESPONSABLE
Cette prise en charge très centrée sur la qualification 
professionnelle concerne également plusieurs jeunes 
issus de la migration. Ils sont 45 au total ayant 
bénéficié d’une formation de mise à niveau au sein 
de l’école de Butry ou du CFA de Saint-Gratien avant 
d’entamer une formation en alternance. « Accueillir, 
c’est aussi le devoir de proposer une qualification 
et de réelle perspective d’emploi et d’intégration », 
précise Justine. Pour cela, la Fraternité Saint-Jean 
s’appuie sur son réseau d’entreprises partenaires et 
sur le volontariat fort des jeunes, condition première 
à la réussite de ce type de parcours de formation.

CLASSES « FRANÇAIS LANGUES 
ÉTRANGÈRES » (FLE)

PASSEPORT  
POUR L’INSERTION
Impliquée depuis sa fondation dans 
l’accueil de jeunes issus des migrations, 
la Frat’ a développé un programme de 
formation spécifique, destiné à faciliter leur 
insertion dans un parcours de qualification 
professionnelle. Des classes « Français 
Langues étrangères » accueillent ces jeunes 
au sein du CFA de Saint-Gratien et du 
collège Pierre-Gilles de Gennes de Butry-
sur-Oise et permettent une acquisition 
accélérée des fondamentaux de la langue 
française et la matrice de l’écriture, y 
compris auprès de jeunes ne sachant ni 
lire ni écrire qui n’avaient jamais fréquenté 
d’école dans leur pays d’origine.

L’ancienne maison de maître du domaine de Brécourt accueille 35 jeunes hébergés et accompagnés dans le cadre des dispositifs d’Aide Sociale à l’Enfance. Ils y bénéficient de l’ensemble 
des activités du domaine : espace culturel et social, terrain de sport, chantiers du patrimoine, Centre de Formation d’Apprentis. Un lieu ouvert, propice au renforcement des liens sociaux.



VITE VU

CENTRES DE LOISIRS

60 enfants sont accueillis les mercredis après-midi 
et durant les vacances scolaires ans les deux centres 
de loisirs gérés par la Frat’ à Argenteuil et Saint-
Prix. Ces accueils s’effectuent dans le cadre de 
partenariats établis avec les deux communes. Les 
enfants y bénéficient notamment de nombreuses 
sorties nature au domaine de Brécourt.

TOP JEUNES : LES 12-17 ANS
250 jeunes sont inscrits au programme Top 
Jeunes qui leur permet de bénéficier d’un coup de 
pouce financier en l’échange de service d’intérêt 
public. Des conventions ont été signées avec 
les communes d’Eaubonne, Saint-Prix, Saint-
Leu qui permettent à ces jeunes de participer à 
l’organisation d’événements (service, installation, 
accueil, animation). Ils permettent aux jeunes 
de 12 à 17 ans d’obtenir une prise en charge de 
loisirs, ou vêtements, ou voyages, sur présentation 
de facture (équivalente à 9 €/h).
La formule remporte un franc succès auprès des 
jeunes avec déjà une liste d’attente de volontaires. 
Avis aux collectivités potentiellement intéressées 
par leurs services. Cette démarche Top Jeunes a 
été retenue puis labellisée par le Direction Famille 
du ministère du Travail depuis 1988.

CHANTIERS DU PATRIMOINE
36 chantiers ont été organisés au cours des douze 
derniers mois au domaine de Brécourt sous la 
houlette de Lætitia, technicienne agricole et 
coordinatrice de la Ferme. Entretien du potager, 
rénovation des serres, construction de toilettes 
écologiques, rénovation de la halte-gare : ces 
chantiers concilient travail et citoyenneté. Comme 
pour Top Jeunes, les participants bénéficient 
d’une prise en charge de leurs loisirs. On note la 
participation de plus en plus active de jeunes du 
secteur du Sausseron et des communes voisines 
d’Auvers-sur-Oise, Valangoujard, Butry-sur-Oise, 
Nesles-la-Vallée…
Les jeunes des centres de loisirs d’Argenteuil et de 
saint-Prix rejoignent régulièrement les groupes de 
volontaires.

Leur profil commun ? Une volonté de quitter le 
système scolaire classique pour apprendre un 
métier autrement et faire un choix d’orientation 

diversifié. « Contrairement à certaines idées reçues, 
ce ne sont pas des élèves décrocheurs ou exclus des 
établissements », précise Carine Carel, responsable 
pédagogique du collège. « Pour des raisons qui 
tiennent à leur environnement social ou familial ou à 
leur propre mode de fonctionnement, ils ne trouvent 
pas leur place dans le collège traditionnel mais font 
montre de réelles capacités dès lors qu’ils abordent 
des enseignements plus concrets, notamment dans 
le cadre de leurs parcours en entreprise. »

Le collège leur propose un parcours plus adapté et 
plus personnalisé, en petites classes de 15 élèves, 
avec un socle d’enseignement sur les matières 
fondamentales pour éviter le décrochage. Un 
parcours inscrit dans le cadre des Dispositifs 
d’Initiation aux Métiers en Alternance (DIMA). En 
complément, ils bénéficient d’un parcours de découverte professionnelle dans des entreprises et spécialités 
de leur choix.  Les activités sportives et les ateliers de découverte occupent également une large place dans 
leur emploi du temps. Objectif : maintenir ces jeunes dans un cadre éducatif adapté qui les conduira en toute 
sécurité vers la filière d’apprentissage choisie, en disposant d’un socle de connaissances de qualité, validé par 
le Certificat de Formation Générale.
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COLLÈGE PIERRE-GILLES DE GENNES  
DE BUTRY-SUR-OISE

Passage en douceur de 
l’enseignement général vers  
la formation en alternance
L’établissement géré par la Frat’ accueille chaque année 90 jeunes 
issus de collèges du Val-d’Oise. Des jeunes qui ont choisi de s’engager 
très tôt dans un parcours de formation professionnelle en alternance.

CES MÉTIERS QUI SÉDUISENT 
LES JEUNES
Pour obtenir la réponse à cette question 
qui taraude la plupart des parents, il 
suffit de consulter un programme télé 
et de tout savoir sur les émissions qui 
cartonnent. Depuis environ 3 ans, le succès 
d’audience des stars de la cuisine crée 
de fortes demandes sur les métiers de 
bouche : cuisiniers, pâtissiers, boulangers, 
restaurateurs ont le vent en poupe. Plus 
récemment, quelques émissions créent des 
vocations telles que les soigneurs animaliers. 
Les « classiques » tiennent malgré tout la 
côte : l’artisanat, les métiers du bâtiment, 
le commerce, les services aux personnes 
continuent d’attirer les jeunes. En revanche, 
la mode est passée dans les métiers de 
l’aménagement paysager sur lesquels la 
demande est en net recul.

DES ATELIERS DÉCOUVERTE 
AUTOUR DES NOUVELLES 
TECHNOLOGIES

Les élèves du collège Pierre-Gilles de 
Gennes peuvent chaque année participer 
à des ateliers de découverte et d’éveil aux 
nouvelles technologies au sein même de 
l’établissement : réalisation d’un film vidéo, 
découverte des métiers et techniques 
de la communication, robotique, 
découverte des drones, technologie de 
l’internet, photographie, ont été inscrits 
au programme de ces ateliers renouvelés 
chaque année depuis cinq ans.

Jeune en parcours découverte 
en milieu professionnel
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FORMER

CAMPUS PRO APPRENTISSAGE

UN TOIT, UN ACCOMPAGNEMENT, 
POUR RÉUSSIR L’ENTRÉE DANS 
L’APPRENTISSAGE QUEL QU’IL SOIT
La Fraternité Saint-Jean Val-d’Oise a initié, en septembre 2017, la réhabilitation de deux bâtiments  
du domaine de Brécourt, à Labbeville. Objectif du projet : créer une offre innovante de logement social 
pour apprentis autour du concept de « Campus Pro », proche d’une maison des étudiants.

Cet ancien centre de redressement pour jeunes 
filles utilisé par le ministère de la Justice de 
l’après-guerre jusqu’au début des années 90 

s’est construit un nouvel avenir après des années 
d’abandon. À l’initiative de la Fraternité Saint-Jean, 
qui administre l’ensemble du domaine, le site est 
en cours de réhabilitation et hébergera, dès 2019, 
une cinquantaine d’apprentis effectuant leur cursus 
en Val-d’Oise. Ils rejoindront une vingtaine de 
Compagnons du Devoir déjà hébergés dans l’un des 
bâtiments du domaine.

AUTONOMIE ACCOMPAGNÉE
« Nous concrétisons un concept de Maison des 
apprentis, à l’identique d’une Maison des étudiants », 
souligne Marie-Agnès Vallart. « L’objectif est 
de proposer une autonomie par le logement, 
accompagnée d’une prise en charge éducative 
destinée aux jeunes effectuant une formation en 
alternance avec l’entreprise. »
Le Campus Pro de l’apprentissage sera aussi destiné 
aux jeunes issus de structures éducatives ou pris 
en charge par les dispositifs de l’Aide Sociale à 
l’Enfance. Le projet, construit en concertation avec 
le Conseil régional d’Île-de-France permettra aux 
jeunes apprentis de bénéficier non seulement d’un 
logement de qualité dans un cadre d’exception, mais 

également d’un accompagnement personnalisé en 
lien avec les organismes de formation, les structures 
de suivi social et les entreprises.

INSERTION ÉCONOMIQUE
Ces logements seront ainsi proposés à des jeunes 
engagés dans un parcours de formation en alternance 
dans le bassin d’emploi du Val-d’Oise. En complétant 
cette offre d’hébergement par un appui éducatif 
souple, la Fraternité Saint-Jean entend garantir 
une entrée réussie des jeunes dans leur parcours de 
formation. « L’expérience montre notamment que 
les jeunes sortant de l’ASE se trouvent confrontés à 
des difficultés financières et en arrivent à ne plus 
poursuivre leur parcours post-CAP. Le Campus Pro 
peut apporter une réponse », confirme Marie-Agnès 
Vallart.
La réhabilitation du site est réalisée sous la maîtrise 
d’œuvre du cabinet d’architectes Riquier Sauvage par 
17 entreprises majoritairement Val-d’Oisiennes elles-
mêmes engagées dans la formation d’apprentis. 
L’opération d’un montant total de plus de 5 millions 
d’euros, a bénéficié d’un soutien du Conseil régional 
d’Île-de-France à hauteur de 3 millions d’euros, 
au titre de son programme de valorisation de 
l’apprentissage.

Repères

2 600 m2

C’est la superficie totale réhabilitée

47 
Nombre de studios d’hébergement 
programmés

Conditions d’accès 
Suivre une formation en alternance 
dans un CFA d’Île-de-France

18 mois
Durée des travaux

Septembre 2019
Ouverture prévisionnelle

Avec le soutien de
Conseil régional

Les travaux de réhabilitation de trois bâtiments du domaine de Brécourt ont débuté en septembre dernier. 
De futurs logements pour des jeunes effectuant leur formation en alternance dans le Val-d’Oise.
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métiers  
pour réussir

Avec ses trois centres de formation d’apprentis et son école de pré-apprentissage 
de Butry-sur-Oise, la Frat’ propose un choix de formation très complet, ciblé sur des 

métiers recherchés par les entreprises autour d’un réseau de près de 1 800 PME et 
grandes entreprises.

ÉLECTRICITÉ  
PRÉPARATION 
D’OUVRAGES 
ÉLECTRIQUES

Cette formation est proposée en niveau 
CAP au CFA de Saint-Gratien. Pour 
permettre aux jeunes de faire un premier 
pas dans le monde des métiers liés à 
l’électricité, dans le bâtiment, l’industrie, la 
maintenance.

MÉTIERS DE 
L’ÉLECTRICITÉ ET 
ENVIRONNEMENTS 
CONNECTÉS

Cette formation prodiguée au sein du 
CFA de Saint-Gratien est accessible en 
niveau Bac Pro et permet à des jeunes déjà 
titulaires d’un CAP de monter en gamme 
avec une qualification intégrant la maîtrise 
d’équipements connectés.

PEINTURE ET 
REVÊTEMENTS 
DÉCORATION

Cette formation est proposée en niveau 
CAP au CFA de Saint-Prix. Elle donne accès 
de nombreux métiers de décoration ou 
rénovation d’intérieur.

RESTAURATION
Deux formations sont proposées 
au CFA de Labbeville, sur le 
domaine de Brécourt.

Un CAP d’agent 
polyvalent de 
restauration constitue 
la clé d’accès à ce 
secteur d’activité. 
Une formation 
post-CAP permet 
ensuite d’acquérir 
une spécialisation 
de cuisinier en 
restauration 
collective.

ASSISTANT TECHNIQUE 
EN MILIEU FAMILIAL  
ET COLLECTIF

Un CAP très demandé, notamment par 
les collectivités locales et les entreprises 
de services à la personne. Il qualifie des 
aides à domicile ou en maison de retraite 
pour personnes âgées, des intervenants 
en milieu scolaire ou dans les structures 
d’accueil de jeunes enfants. Cette 
formation est proposée au sein du CFA de 
Saint-Gratien.

INSTALLATION SANITAIRE  
ET THERMIQUE
Ce CAP proposé au CFA de Saint-Prix permet d’accéder 

aux métiers traditionnels de la plomberie, de la réalisation et de la 
maintenance d’installations de chauffage.

TECHNICIEN D’INSTALLATION  
EN SYSTÈMES ÉNERGÉTIQUES  
ET CLIMATIQUES

Une formation de niveau Bac pro prodiguée au CFA de Saint-Prix qui permet de maîtrise des 
technologies plus évoluées en matière de chauffage et de climatisation.

TECHNICIEN ÉNERGIES RENOUVELABLES – PRÉPA POST-BAC
Une formation post-bac proposée au sein du CFA de Saint-Prix permettant de se 
placer en pointe dans les énergies renouvelables : pompes à chaleur, éoliennes, 
photovoltaïque. Et enfin la proposition d’intégrer un parcours supérieur avec le CESI 
– toujours par alternance – responsable de chantier / ingénieur.

Les taux de réussite 
(année scolaire 2016-2017)
275 jeunes en moyenne suivent une formation 
en alternance dans les 3 Centres de formation 
d’apprentis de la Frat’ et les sections DIMA de 
Butry-sur-Oise.

FILIÈRE ÉLECTRICITÉ
• CAP : 75 %
• Bac Pro : 100 %

FILIÈRE RESTAURATION / 
SERVICES À LA PERSONNE
• CAP : 100 %

FILIÈRE DÉCORATION
• CAP Peinture revêtements : 100 %

FILIÈRE ÉNERGIE
• CAP Installation sanitaire : 100 %
• CAP installation thermique : 100 %
• Bac Pro TISEC : 92 %
• Post-Bac énergies renouvelables : 100 %

DISPOSITIF D’INSERTION AUX MÉTIERS EN ALTERNANCE (DIMA) 
COLLÈGE PIERRE-GILLES DE GENNES
•  Certificat de formation générale : 77 %  

(y compris jeunes FLE / mineurs isolés)



LABBEVILLE

BUTRY

ARGENTEUIL

SAINT-PRIX

SAINT-GRATIEN

VUE D’ENSEMBLE

ESPACE JEUNESSE DE BRÉCOURT 
À LABBEVILLE

Ce site implanté dans un cadre exceptionnel 
de verdure, accueille plusieurs structures de la 
Fraternité Saint-Jean :
•  le nouveau centre culturel et social du Vexin 

Sausseron, ouvert aux habitants du territoire
•  le centre de vacances « La Ferme », où sont 

accueillis les enfants des centres de loisirs 
dans le cadre de courts séjours nature

•  la maison des enfants (internat éducatif agréé 
ASE)

•  l’unité de formation d’apprentis en 
restauration collective

•  un lieu d’hébergement pour les apprentis  
des « Compagnons du devoir »

•  le potager de la ferme.

CENTRE SOCIAL  
« LA PETITE MAISON »  
À SAINT-PRIX

Cette structure agréée par la CAF 
accueille les habitants de la commune 
de toutes générations. autour d’activités 
intergénérationnelles.  
640 personnes la fréquentent régulièrement.

CENTRE DE LOISIRS  
DE SAINT-PRIX

Implanté dans les nouveaux locaux de la Frat’, le 
centre de loisirs accueille 75 enfants de 6 à 12 ans 
et 85 adolescents de 12 à 17 ans.

CENTRE DE FORMATION D’APPRENTIS  
DE SAINT-PRIX

L’établissement forme environ 95 jeunes  
chaque année, du CAP au BAC Pro.
•  installation sanitaire,
•  installation thermique et climatisation,
•  énergies renouvelables,
•  peinture et revêtements.

CENTRE SOCIAL  
JEAN BOSCO  
À ARGENTEUIL

Ce centre social agréé par la 
CAF est situé dans le quartier 
du Val Sud. Il intervient dans les 
domaines de la prévention et de 
l’animation dans le cadre d’une 
démarche intergénérationnelle. 
Le Centre de Loisirs « La cité des 
enfants » et l’atelier de pédagogie 
personnalisée destiné à un 
public en démarche d’intégration 
complètent les activités du 
centre.  
Près de 400 personnes le 
fréquentent de manière régulière.

CENTRE DE FORMATION 
D’APPRENTIS  
DE SAINT-GRATIEN

L’établissement forme environ 
95 jeunes chaque année, du 
CAP au BAC Pro :
•  électricité - préparation 

et réalisation d’ouvrages 
électriques

•  électrotechnique
•  assistant technique d’aide  

à la personne.

CLASSES DÉCOUVERTE 4E ET 3E  
ET DIMA COLLÈGE PIERRE-GILLES  
DE GENNES DE BUTRY

Cette école découverte accueille des 
adolescents de 14 à 15 ans en découverte de 
préapprentissage. Des cours de mise à niveau leur 
sont proposés, en alternance avec des semaines 
en entreprise. 90 jeunes y sont scolarisés.

JOINDRE LA FRAT’
Sur internet : www.fraternitestjean.fr

Sur Facebook : 
•  La Ferme de Brécourt : Centre Culturel et Social Vexin – Sausseron
• Centre Social Frat
•  Centre social Jean Bosco pour suivre l’actualité des centres sociaux

Par téléphone : 01 34 16 49 07
Par courriel : fraternite.st.jean@wanadoo.fr

PUBLICATION  
DE LA FRATERNITÉ SAINT-JEAN
23, route de Montmorency
95390 SAINT-PRIX
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FOCUS SUR LE DOMAINE  

DE BRÉCOURT

LA FRAT’  

À LA CARTE


