
Des espaces pour donner un nouvel élan à ta vie ... 



Standard no 11 de Quality4Children  

«Les moyens sont donnés au jeune de participer activement aux décisions qui affectent directement sa vie. Le 

jeune est reconnu comme «expert» de sa propre vie. Il est informé, écouté et pris au sérieux, et sa résilience est 

reconnue comme un important potentiel. On encourage le jeune à exprimer ses sentiments et ses expériences»  

La Batoude en quelques mots 

A nos yeux, il n’y a pas de bons ou de mauvais parents, il n’y a pas de bons ou de mauvais enfants. Nous pensons que chacun a fait 

ce qu’il pouvait à chaque étape de sa vie. Lors de malaises familiaux et de forts conflits qui pourraient mener à une rupture du lien, 

La Batoude souhaite offrir une alternative au/ à la jeune et à ses parents. La Batoude propose un suivi du/de la jeune en apparte-

ment autonome accompagné d’un couple éducatif. En parallèle, nous proposons aux parents un accompagnement par un/e con-

seiller/ère familial/e. L’atelier IF sera également un lieu d’expérimentation pour le/la jeune qui recherche une alternative pour don-

ner du sens à ses journées. 

Pour qui ? 

La Batoude s’adresse à des jeunes de 16 à 18 ans et + du canton de Neuchâtel qui, pour différents motifs, ne peuvent plus 

vivre ni dans leur propre cellule familiale ni dans une structure éducative. 

Cadre de la prestation 

La Batoude fait partie du dispositif de protection de l’enfance et de la jeunesse du Canton de Neuchâtel. Toutes les demandes doi-

vent être adressées à l’Office de Protection de l’Enfant qui vous accompagnera dans la démarche. 

OPE Neuchâtel-est / Val-de-Ruz, Fbg de l'Hôpital 36, 2000 Neuchâtel, Tél. 032 889 66 40 

OPE Neuchâtel-ouest / Val-de-Travers, Quai Philippe Godet 5, 2000 Neuchâtel, Tél. 032 889 86 65 

OPE La Chaux-de-Fonds / Le Locle, Rocher 7, 2300 La Chaux-de-Fonds, Tél. 032 889 66 45 



Prestations et modalités d’accompagnement 

La Batoude accompagne le/la jeune et sa famille dans les pre-
mières démarches en vue du processus d’autonomisation du/
de la jeune selon son projet de vie. 

La Batoude concrétise la phase d’autonomisation en mettant à 

disposition du/de la jeune un appartement, cherché ensemble, 

au début de l’accompagnement en fonction de son projet de 

vie.   

La Batoude met à disposition un temps dédié à 

la création de la relation de confiance, signifi-

cative et sincère, indispensable à la mise en 

route de tout projet. 

Les instruments fondamentaux utilisés dans 

la relation sont le respect, le temps relationnel, 

l’écoute, le non jugement et la transparence. 

L’éducateur/trice sert de médiateur/trice et de stimula-

teur/trice au changement. 

La Batoude se pose comme centre d’expérimentation pour 

favoriser les vécus significatifs qui peuvent créer des lueurs 

d’espoir et ouvrir d’autres portes. Cela a pour but de faire 

émerger et valoriser les compétences, les ressources et les 

capacités personnelles du/de la jeune. 

 

La Batoude ne prévoit pas de règles particulières sinon celles 

liées à la gestion de l’appartement et à la relation avec les édu-

cateurs. Le jeune se confronte directement aux règles de la 

société et aux lois. 

De plus, en fonction des situations, l’atelier «IF», pourra être 

sollicité par le/la jeune pour faire des travaux dans son appar-

tement et/ou pour travailler sur des projets/chantiers 

professionnels. 

Le/la jeune bénéficiera d’un accompagnement 

en moyenne de 8 heures par semaine par un 

couple éducatif. Celui-ci, ainsi qu’un service 

de piquet, garantira l’activation de cette pres-

tation de proximité y compris pendant les jours 

fériés et les weekends.  

Les jeunes sont 

au centre et jouent 

un rôle actif dans 

leur parcours à  

La Batoude 

Communication et partage de la responsabilité 
 
 

Le/la jeune, sa famille, les intervenants du réseau et 

l’équipe de la Batoude communiquent constamment sur 

l’évolution du suivi de manière à partager la responsabilité, 

chacun/e en fonction de ses propres rôles et compétences. 



Contact : 

La Batoude 

Rue Léopold-Robert 51 

 2300 La Chaux-de-Fonds 

Fixe 032 886 88 90 

LaBatoude@ne.ch 

www.fondation-carrefour.net 

C’est la qualité des relations qui protège, prévient 

et réduit les situations à risques 


