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Depuis plus d’un an maintenant, une réflexion collective s’est engagée avec l’ensemble des
professionnels de la MECS AAE-Korrigans avec l’idée d’un nouveau nom pour l’établissement.
Historiquement, la MECS Les Korrigans appartenait à une association située au POULIGUEN dont une partie de
l’activité a été reprise par l’Association d’Action Educative de Loire Atlantique en date du 1er février 2013. Depuis
cette date, la MECS n’a cessé d’évoluer. Avec l’implication des professionnels, différents changements ont été
réalisés et ont amené à la réflexion de se forger une identité propre. Cette démarche engagée, l’ensemble des
instances de l’AAE44 ont été sollicitées dans le cadre de ce projet. Un certain nombre de propositions ont été
retenues pour la validation par le Conseil d’Administration du nom de « AAE Les Amarres » au 1er janvier 2018.
« Les Amarres »: dans la continuité et la cohérence du projet institutionnel.
Une amarre est une aussière utilisée par les bateaux et navires afin de se maintenir en position contre le quai ou
un autre bateau. Ce terme utilisé en navigation fait partie du langage maritime. Ainsi, la MECS, située à STNAZAIRE sur le littoral de la côte atlantique, par l’intitulé « les amarres », reste en cohérence avec le nom de ses
trois entités : le foyer collectif ESTUAIRE, les ateliers de remobilisation HORIZON, et le service extérieur de semiautonomie CAP. Cela rejoint aussi l’idée que dans nos missions de Protection de l’Enfance pour l’accueil
d’enfants et d’adolescents aux parcours bien tumultueux, venir s’amarrer à notre établissement un temps de leur
vie, c’est permettre de travailler avec le jeune en devenir et sa famille, un projet cohérent et adapté, au fondement
des valeurs de l’AAE44 défendues par toute une équipe pluridisciplinaire.
Alors, disons-le : Longue vie à la MECS AAE-Les Amarres … !
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 : 02.40.42.79.69
 : 02.51.73.44.21

secretariatmecslesamarres@orange.fr

CONTACT
AAE44
Dispositif hébergement éducatif diversifié
AAE – Les Amarres
42 rue de Cardurand – 44600 ST NAZAIRE
02.40.42.79.69
mailto:secretariatmecslesamarres@orange.fr

