
Nous contacter :  AJIR - Planterose                                               Nous rejoindre : AJIR - Planterose
                               Tél. : 05 59 39 23 73                                                                       9 rue du Boulaü
                               ajir-planterose@ajir-aquitaine.org                                              64400 Moumour

AJIR Planterose est une Maison d'Enfants à Caractère Social habilitée par le Ministère de
la Justice et par le Conseil Départemental des Pyrénées Atlantiques pouvant accueillir 37 jeunes
garçons et filles de 14 à 21 ans dans le cadre de la protection de l'enfance en danger, de la
délinquance et de l'aide aux jeunes majeurs. C'est également un Lycée Professionnel Privé
sous contrat simple avec l'Etat.

Maison d'enfants à caractère social
& Lycée Professionnel

AJIR PLANTEROSE

Cadre législatif 
des personnes accueillies

 à Planterose :
Article 375,

Ordonnance du 02/02/1945,
Accueil provisoire,

Garde confiée à l'ASE,
Contrat Jeune Majeur

8 chambres individuelles
avec sanitaire individuel à
Moumour

8 chambres à Oloron-
Sainte-Marie dans
une autre maison au
centre-ville

4 lieux de vie en fonction de l'autonomie 

L'internat
Planterose

à Oloron-Sainte-Marie
et aux alentours

2 appartements avec
4 chambres chacun à
Oloron-Sainte-Marie

La Villa
d'Aspe

La
résidence

Soleil

Des 
studios



Suivi individuel dans toutes les démarches
liées à la vie sociale et à l'autonomie
Accompagnement à la scolarité, à la
formation, recherche de stages et emploi
Soutien individuel à la santé (psychologue,
infirmière)
Aide à l'organisation personnelle du jeune
dans le cadre de ses activités
Maintien du lien et de la place du jeune
dans le système familial
Aide et apprentissage de la gestion du
budget et de la vie quotidienne (courses,
alimentation, hygiène...)
Aide à la recherche d'un logement
autonome (dans le cadre de la fin de prise
en charge)

Séjours de vacances
Loisirs : basket, football, vélo, randonnées en
montagne ....
Ouverture à la vie sociale dans les clubs
sportifs : football, rugby, boxe, basket, etc...
Réunion de groupe
Repas festifs
Soutien scolaire : en partenariat en interne
par l'équipe éducative et des enseignants du
lycée
Sensibilisation à l'éco-citoyenneté

- classe à effectif réduit avec enseignement
adapté accès sur la valorisation

 - cours de soutien personnalisé

- transmission des savoir-faire et du savoir-
être

- travaux pratiques au sein d’un restaurant
d’application ouvert au public « l'Atelier de
Planterose » (www.latelierdeplanterose.fr)

- périodes de formation en entreprise

Des formations diplômantes :

C.A.P. cuisine
C.A.P. commercialisation et services en HCR
C.A.P. maintenance automobile
C.A.P. pâtisserie (projet 2021)

Actions collectivesActions éducatives
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www.ajir-aquitaine.org


