
 

 

 

 
 
Association ADPEP 34 

Siège de l'association 

Adresse : 21, rue Jean GIROUX – CS2780 – 34184 MONTPELLIER CEDEX 4  

N° Téléphone : 04.67.40.73.00  

Adresse mail : contact-siege@adpep34.org 

Conseil d'administration :  

Présidé par : Madame Elvire GRIMAL 

Statuts : Association Loi 1901 

Date de création : L'Association a été fondée LE 29 mai 1924 

 

Référence aux origines de l'association :  L’association a été fondée en 1923 

 

Objet: 
Association militante œuvrant pour une société inclusive, garante de l’accès de tous 

aux droits communs : droits à l’éducation, à la culture, aux loisirs, aux soins, à la vie 

sociale et à l’emploi.  

 

MECS LES MARINIERS 

Directeur : Monsieur Christian COUDERC 

Coordonnées de l'établissement principal : 2, du Pasteur Lucien BENOIT – 34200 SETE 

Capacité d'accueil globale : 63 places en hébergement et 150 sur les services externes  

Nombre de salariés : 82 
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Présentation des Services 

Nom du Service : Services hébergements 

Localisation géographique : Sète  

Mission : Accueillir et accompagner des enfants – adolescents – jeunes en difficultés sociales et familiales  

Public! âge : 4 à 21 ans  

Capacité d'accueil : 45   

 
 

Nom du Service : Services d’Accueil Familial (SAF) 

Localisation géographique : Sète 

Mission : Propose un soutien éducatif, scolaire et psychologique aux enfants tout en accompagnant les famille d’accueil dans 
leur fonction parentale suppléante. 

Public / âge : entre 4 et 21 ans 

Capacité d’accueil : 18 places 

  

Nom du Service :Service Educatif de Jour (SEJ) 

Localisation géographique : 3 antennes autour de Sète  

Mission :  Suivi éducatif et accueil de jour de mineurs en difficultés familiales ou sociales  

Public / âge : 6 à 14 ans  

Capacité d'accueil : 22 suivis  

Nom du Service : Service Intervention Educative à domicile (IED) 

Localisation géographique : Sète  

Mission : Action Educative Renforcée à Domicile   

Public / âge : 0 à 18 ans  

Capacité d'accueil : 65 suivis 

 

Nom du Service : HARPE 

Localisation géographique : Sète 

Mission : Service de visites médiatisées qui permet un lien protégé entre les parents et les enfants 

Public / âge : entre 0 et 18 ans 

Capacité d’accueil : 28 suivis 

 
Nom du Service : Service d’Accompagnement Personnalisé (SAP) 
Localisation géographique : Sète 
Mission : Aider les jeunes et les familles au quotidien dans toutes les difficultés qu’ils peuvent rencontrer 
Public / âge : entre 4 et 18 ans 
Capacité d’accueil : 14 places 

Nom du Service : Service d’activités de jour (SAJ) 

Localisation géographique : Sète 

Mission : Remobiliser, suivi et soutien à la scolarité. Accompagnement vers une formation qualifiante ou dans la recherche d’un 
emploi. 

Public / âge : entre 15 et 21 ans 

Capacité d’accueil : 20 places 

 



 

 

Nom du Service : Dispositif ETAPES 

Localisation géographique : Sète 

Mission : Suivi scolaire/santé / bien-être / lien familial en lien avec les autres services de l’établissement 

Public / âge : entre 0 et 18 ans 

Capacité d’accueil : non défini 

 

Nom du Service : Services d’hébergements collectifs 

Localisation géographique : CLERMONT L’HERAULT 

Mission : Accueillir et accompagner au quotidien des jeunes en difficultés sociales et familiales 

Public / âge : entre 10 et 21 ans 

Capacité d’accueil : 18 places 

 

MECS LES TERRES ROUGES 

Directeur : Madame Karine ESPERANCE 
Coordonnées de l’établissement principal : 10, rue Coutellerie – 345800 CLERMONT L’HERAULT 

Capacité d’accueil globale : 45 places en hébergement et 30 places en activités de jour 
Nombre de salariés : 50 

 

Nom du Service : Services d’hébergements collectifs 

Localisation géographique : CLERMONT L’HERAULT 

Mission : Accueillir et accompagner au quotidien des jeunes en difficultés sociales et familiales 

Public / âge : entre 10 et 21 ans 

Capacité d’accueil : 18 places 

 

Nom du Service : Service d’Accueil Familial (SAF) 

Localisation géographique : Bassin cœur d’Hérault et vallée de l’Hérault 

Mission : proposer un soutien éducatif, scolaire et psychologique aux enfants et accompagner les familles d’accueil dans leur 
fonction parentale suppléante. 

Public / âge : 10-18 ans 

Capacité d’accueil : 15 places 

 

Nom du Service : Service Appartements 

Localisation géographique : Clermont l’Hérault 

Mission : Accueillir et accompagner vers l’autonomie des jeunes en difficultés sociales et familiales 

Public / âge : 17 à 21 ans  

Capacités d’accueil : 12 places 

Nom du Service : Services d’Activités de Jour 

Localisation géographique : 34800 CLERMONT L’HERAULT 

Mission : Accueillir et accompagnement des jeunes vers une remobilisation, resocialisation et orientation 

Public / âge : entre 12 et 21 ans 

Capacité d’accueil : 30 places 


