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Association Jean GAILHAC 

Siège de l'association 

Adresse : 38 bd d’Angleterre – 34 500 BEZIERS  

N° Téléphone : 04 67 49 87 00  

Adresse mail : secretariat@gailhac.org  

Conseil d'administration :  

Présidé par :  Monsieur Louis-Marie TEISSERENC 

Statuts : Association Loi 1901 

Date de création : L'Association a été fondée en 1966 sous le nom d’Association Maison d’Enfants du Sacré Cœur de 

Marie. Elle prend le nom de Jean GAILHAC en 1990. 

 

Référence aux origines de l'association :   

 
Objet:  
 
 

Etablissement 

Directeur : Madame Nadine GREFFEUILLE 

Coordonnées de l'établissement principal : 38 bd d’Angleterre – 34 500 BEZIERS 

Capacité d'accueil globale :  

Pôle hébergement : 78 mesures (MECS, SAF, SAA et SAP) 

Pôle de jour : 78 mesures (CREF, SEJ et SAR) 

Service visites médiatisées Parent/enfants confiés : 30 mesures  

Nombre de salariés : 

 

72 ETP  

 

Association 

Jean 

GAILHAC 
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Présentation des Services 

Nom du Service : MECS 

Localisation géographique : Béziers  

Mission : Hébergement  

Public âge : de 4 à 18 ans  

Capacité d'accueil : 27 + 2 places d’urgence + les relais ou replis des SAF et SAP  

 
Nom du Service : 

Localisation géographique : 

Mission : 

Public / âge : 

Capacité d'accueil : 

SAF (Service d’Accueil Familial) 

Autour de Béziers et Bédarieux 

Soutien au placement familial 

0 à 18 ans 

21 
 

Nom du Service :  SAP : Service d’Accompagnement Personnalisé 

Localisation géographique : Autour de Béziers (30 km)  

Mission : Mesure de placement avec comme lieu d’hébergement le domicile parental  

Public / âge : 4 à 18 ans  

Capacité d'accueil : 14  

Nom du Service :  SAA : service d’Accompagnent à l’Autonomie 

Localisation géographique : Béziers  

Mission : Accompagnés les jeunes à l’autonomie dans le cadre du droit commun  

Public / âge : 17 à 21 ans  

Capacité d'accueil : 9  

Nom du Service :  CREF avec Hébergement 

Localisation géographique : Poussecq, commune de Faugères  

Mission : Dans le cadre de l’accompagnement professionnel des jeunes déscolarisés, Poussecq permet d’accueillir 
des jeunes à temps complet  

Public / âge : 12 à 17 ans  

Capacité d'accueil : 5  

Nom du Service :CREF : Centre de Réentrainement à l’Effort et de pré-Formation 

Localisation géographique : 5 unités : Colombiers, Cazouls, Faugères, Béziers  

Mission : Le Service propose un accompagnement socio professionnel, qui s’inscrit dans la prise en compte de la 
situation sociale de l’usager. Il est un pré-apprentissage et aide le jeune à trouver un métier qui lui convienne ainsi 
qu’une posture de travailleur (politesse, respect de la loi…). 

Public / âge : 12 à 21 ans  

Capacité d'accueil : 50  

 



3 

 

 

Nom du Service :  SEJ : Service d’Accueil de Jour 

Localisation géographique : Béziers et Bédarieux  

Mission : Dispositif de soutien à la parentalité en prenant l’axe du travail scolaire. Présence des enfants après 
l’école, les mercredis et une partie des vacances scolaires.  

Public / âge :  

Capacité d'accueil : 20  

Nom du Service :  SAR : Service d’Accueil Relai 

Localisation géographique : Béziers et Bédarieux  

Mission : Dispositif afin de prévenir le décrochage scolaire : mi-temps scolaire, mi-temps SAR. Travail sur la posture 
d’élève et non sur les apprentissages.  

Public / âge :  

Capacité d'accueil : 8  

Nom du Service :  SVMPEC 

Localisation géographique : Béziers et Bédarieux  

Mission : Faire se rencontrer des parents et des enfants, dans le cadre d’une ordonnance de placement, en 
présence d’un tiers.  

Public / âge : 0 à 18 ans  

Capacité d'accueil : 30  

 


