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Projet de découverte et d’insertion professionnelle pour 10 jeunes filles 

du foyer Arnaud Courtelarre 

Pour la première cession de Juin 2013, la Fondation Cassous a décidé d’apporter son soutien à l’associa-
tion ADGESSA (Bordeaux - 33)
 
L’association pour le Developpement et la Gestion des Equipements Sanitaires et Sociaux d’Aquitaine 
(A.D.G.E.S.S.A) oeuvre pour aider les associations et congrégations gestionnaires adhérentes à faire face à 
l’évolution des oeuvres qu’elles administrent ainsi que de participer à toute action tendant au développe-
ment des équipements sanitaires, sociaux et médico-sociaux.

Le foyer Arnaud Courtelarre est une structure annexe de l’Ermitage Lamourous (structure d’ADGESSA). Il ac-
cueille des jeunes filles en difficultés sociales et familiales, placées par la justice ou l’Aide Sociale à l’Enfance 
(ASE). Le travail de l’association tout au long de l’année est de garantir la sécurité morale et physique des 
jeunes et de construire avec eux leurs projets professionnels. 

Le projet de découverte du monde du travail pour 10 jeu-
nes filles, volontaires du foyer de l’Ermitage Lamourous vise à 
les amener dans une réalité de travail de manière concrète. 
La majorité des participantes du projet sont mineures ce 
qui accentue la difficulté à trouver un travail saisonnier. Les 
recherches de l’association ADGESSA se sont donc tour-
nées vers le travail agricole dans la région. Les dix jeunes 
filles concernées vont donc travailler dans le “castrage” du 
maïs dans le département des Landes sur la période de Juin 
et Juillet 2013. Celles-ci seront guidées par des éducateurs 

durant tout le projet afin de les soutenir, assurer leur transport sur les différents lieux de travail et les encadrer 
au quotidien en dehors du temps de travail dans les différentes tâches.  
Le projet comporte des objectifs qualitatifs de développement des capacités individuelles à savoir, la prise 
de conscience de la réalité, des devoirs et des droits des salariés, la mise en valeur des compétences per-
sonnelles de chacune ou encore la réalisation du travail collectif. Grâce à ce projet, l’association espère 
faire prendre conscience de la valeur de l’argent et du travail aux participantes. 

La Fondation Cassous, sous l’égide de la Fondation de France, soutient ce projet de découverte et d’inser-
tion professionnelle.
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