L’Unex
Livret d’accueil de :
1
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Nous te souhaitons la
bienvenue à l’Unex.
Ce livret d’accueil va te
permettre de mieux
comprendre le
fonctionnement de l’Unex où
nous mettrons tout en
œuvre pour que cette étape te
soit utile et constructive.

Pourquoi viens-tu à l’Unex ?

Un référent social du
Conseil Général du Nord
t’a proposé d’intégrer
l’Unex dans le cadre d’un
contrat APJM (Allocation
Pour Jeunes Majeurs)
afin de bénéficier d’une
prise en charge adaptée
à ta situation. L’Unex va
dorénavant
et
provisoirement
t’accompagner dans ton
projet de vie.
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Qu’est ce que l’Unex ?
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L’Unex est un établissement social et médicosocial agréé et financé par le Conseil Général du
Nord pour assurer une mission de protection,
de promotion et d’épanouissement en
direction de 13 jeunes majeurs.
L’établissement est géré par l’ARPE (Accueil
Réinsertion Promotion Education) qui est
responsable
également
d’autres
établissements et services. L’objectif de l’Unex
est de favoriser ton accès à l’autonomie.

Tous les personnels de l’Unex sont donc
salariés de l’ARPE, à savoir :

Christian HILAIRE, directeur général
Xavier MERIAUX, directeur adjoint
Enfance/Famille en charge de l’Unex

Pôle

Isabelle FIEVET, éducatrice spécialisée
Emilie VERPOORTE, monitrice-éducatrice
Dorine ORIA, monitrice-éducatrice
Didier TRAMUT, moniteur-éducateur
Noëlla CARLIER, maîtresse de maison

D’autres
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salariés

de

l’ARPE

in tervienn en t égalemen t à
l’Unex : surveillants de nuit,
infirmière, psychologues, ouvriers
et agents d’entretien.

Tu peux t’adresser aux deux
psychologues (Camille et
Christophe)
ainsi
qu’à
l’infirmière (Marie-Louise)

TON ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF
L’équipe éducative de l’Unex sera à tes côtés pour
t’aider à définir, à réaliser tes projets qui seront
formalisés dans ton contrat APJM : scolarité, santé,
relations avec ta famille, loisirs, projets professionnels,
etc…

Tu rencontreras régulièrement ton référent social du
Conseil Général M………………………. afin de suivre
ton évolution au fur et à mesure.
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Tes demandes particulières seront discutées avec
l’équipe éducative.

Nous serons à l’écoute de tes préoccupations,
problèmes et de tes questions et nous chercherons à
te rendre autonome et responsable dans ta prise de
décision.
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Ton passage à l’Unex doit constituer pour toi un moment
important durant lequel des décisions devront être prises.

Il peut arriver que tu ne sois pas d’accord avec l’équipe
éducative car toutes tes demandes ne seront pas
forcément acceptées.

En cas de désaccord profond, tu peux :
 t’adresser à ton référent social du Conseil Général
 demander à rencontrer le directeur de l’ARPE
 saisir

les représentants
d’expression de l’Unex.

des jeunes

du

groupe

De ton côté, tu devras respecter scrupuleusement le
règlement de fonctionnement de l’Unex qui t’a été remis
et présenté durant ton accueil.
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Les coordonnées de l’Unex
Plan d’accès Unex

UNEX
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13/15, rue Sadi Carnot—59400 CAMBRAI

 Accueil :

03.27.74.83.12

Pour
 Fax :
nous
@ E-mail :
joindre :

03.27.82.70.56

Site :

unex@arpe.asso.fr

http://arpe.asso.fr

