
Situation géographique 

 

Notre lieu de vie est situé à Bussière Dunoise, au 

nord de la Creuse, en pleine campagne,  

dans le village Font Froide, avec diverses 

dépendances,  

 

- à 10 km du camping d’Anzème,  

- à 15 km de Guéret, préfecture de la Creuse, 

centre administratif et culturel, et  

- à 40 km de La Souterraine, gare SNCF de la 

ligne POLT, Paris Toulouse. 

- Le train : ligne Paris – Limoges – Toulouse (le 

POLT) 

- Sortie : La Souterraine, connexion par car : 

Guéret SNCF ou on vient vous chercher 

 

 

 
 

- à 90 kms (1 heure) de Limoges 

- à 95 kms (1h15) de Châteauroux 

- à 185 kms (2heures) de Clermont Ferrand  

- à 350 km de Paris  

- 520 km de Sète pour nos vacances.  

 

 Mission et compétences du 

PERMANENT « SOCIO-THERAPEUTE »  

Elle (il) habite  1 semaine sur 2 dans une des 3 

maisons avec  3, ou 4 enfants, selon leur 

problématique.  

L’équipe accompagne les enfants dans toutes leurs 

activités à Don Quichotte selon le projet : 

1. La vie quotidienne dans le lieu de vie, apprendre 

l’autonomie, 

2. Accompagnement au quotidien selon le projet 

individuel de l’enfant, 

3. Education générale, Aide à la scolarité, Vie 

sociale extérieure, 

4. Gestion vêtements, équipements, argent de 

poche, 

5. Suivi de la santé, 

6. Encadrement et organisation d’activités 

7. Relations extérieures 

8. Réunions et rapports 

9. Participation aux formations 

 

Compétences 

• Diplôme d’éducateur spécialisé, ou de moniteur 

éducateur exigé, une formation au niveau de BAC 

+3 dans le domaine. 

• De l’expérience professionnelle est souhaitable 

auprès de jeunes, en internat, en milieu ouvert, en 

pédopsychiatrie. 

La durée du travail est décomptée en jours de 

travail annuels.  

Nous sommes toujours heureux d’accueillir des 

stagiaires pour leur faire découvrir  

notre lieu de vie thérapeutique. 
 

Pour postuler au 

Centre d’Accueil Don Quichotte 

Envoi CV et lettre de motivation à 

secretariat@rossinante.fr 

 

Centre d'Accueil Don Quichotte 

Lieu de vie thérapeutique 

SAS Bonvenon 

Font Froide 

23320 Bussière Dunoise 

05.55.81.61.22. 

secretariat@rossinante.fr 

 

Le lieu de vie Don Quichotte existe depuis 

1996. Nous accueillons 10 enfants à partir de 

6 ans et ils peuvent rester jusqu’à leur 

majorité, voire plus puisque nous avons  

l’agrément jusqu’à 21 ans. Ils sont  confiés par 

les juges des Enfants à l’Aide sociale à 

l’enfance.   

 

Au fil des années d’expériences, le lieu de vie 

a été particulièrement soucieux des enfants 

« incasables », sans solutions, avec des 

troubles psychiques.  

 

Nous avons décidé de nous spécialiser dans 

l’accueil de ces enfants.  

Le projet  « Rossinante en route » est basé 

sur le principe de vivre ensemble, une prise en 

charge qui n'est possible que dans un lieu de 

vie, où les permanents sociothérapeutes ont 

choisi de vivre avec les enfants une semaine 

sur deux, de créer un climat de continuité, 

familial, et dans le cas de Don Quichotte :  

une approche thérapeutique. 

 

 

mailto:secretariat@rossinante.fr
mailto:secretariat@rossinante.fr
mailto:secretariat@rossinante.fr


Une prise en charge alternative et innovante 

Pour comprendre ce qui se fait à Don Quichotte, il 

faut en percevoir un peu sa philosophie. 

Don Quichotte est un Lieu de Vie. Et comme son 

nom l’indique, il s’agit d’y vivre que l’on soit un 

enfant, un adulte, un accueilli ou un animateur du 

lieu. Animateur est un mot pour nous qui a du 

sens.  

On ne cherche pas ici qui est le « fou ». Chacun 

arrive avec son histoire, sa problématique, son 

projet, ses ambitions, ses doutes et ses peines.  

Don Quichotte est une communauté qui propose 

de mettre un peu de baume sur les blessures de la 

vie et de trouver ou retrouver un sens à la vie, à la 

sienne, de trouver une raison de vivre. 

Quand les enfants arrivent chez nous, ils sont 

démolis, en colère. Ce qui se comprend : ce sont 

des enfants qui ont connu la mort possible. Battus, 

isolés dans des placards, abusés, abandonnés des 

autres et à eux-mêmes, quel bonheur y aurait-il à 

vivre ? Confus dans l’image d’eux-mêmes que 

révèle le miroir dans le regard de l’autre, ils ne 

savent plus qui ils sont.  

Notre pédagogie institutionnelle est basée sur 

une prise en charge globale et très personnalisée 

selon la problématique de l’enfant. Nous offrons 

un accompagnement continue et intense, adapté à 

leur niveau de communication, à leur maturité, 

dans une continuité et ancré sur la vie quotidienne. 

Les enfants bénéficient d’un cadre de vie privilégié, 

entouré de verdure et d’animaux. Chaque groupe 

de 3 à 4 garçons en présence d’un permanent 

habite sur une maison chacune située sur 3 

hameaux. 

 LES AXES DU PROJET 

du lieu de vie Don Quichotte 

 

1. L’axe scolarité 
 

2. L’axe de la vie quotidienne 
 

3. L’axe de la thérapie 
 

4. L’axe du travail 
 

5. L’axe de l’esthétique et de la culture 
 

6. L’axe du plaisir, les fêtes, les repas, les 

vacances ensemble. 
 

7. L’axe du sport, le plaisir de bouger, de 

s’investir pour une équipe, revaloriser son corps. 
 

8. L’axe de la famille. 

Le plateau technique : 

Scolarité : Classe adaptée, salle de musique, Cuisine 

professionnelle 

Thérapie : la salle de thérapie,  Atelier arts 

plastiques 

Ateliers : photo et couture/ atelier créatif/ garage,  

atelier vélo / Atelier Bois / 

Sport : salle polyvalente de jeux, motricité et danse 

/ salle de sport avec équipement Slender you, table 

de ping-pong, appareils fitness adultes et babyfoot/ 

Piscine couverte et chauffée à l’année / Terrain de 

foot / Terrain de jeux, bac à sable, trampoline, 

tennis de table, musculation, accrobranche adapté 

(à 1 mètre du sol), basket, jeu de boules… 

Ferme thérapeutique : moutons, ponettes, chèvres, 

cochon, basse-cour, et avec  jardins, prés et bois, 

potager, vergers. 

L’EQUIPE du lieu de vie Don Quichotte 

C’est toute une structure professionnelle qui 

est mise en place dans une ambiance 

familiale : psychologue, psychiatre, 

thérapeutes, intervenants culturels et sportifs… 

et surtout 11 permanents-sociothérapeutes 

avec un diplôme d’éducateurs spécialisés qui 

se relaient auprès des enfants dans chaque 

maison. 

Le(a) permanent(e) reste une semaine 

complète avec les enfants puis on passe le 

relais à un autre duo de permanents le jeudi, 

jour de la réunion, ou analyse de la pratique, 

supervision.  

Être auprès d’eux 24 heures sur 24 permet un 

véritable suivi. S’il y a un problème dans la 

journée et qu’il se répercute la nuit, on sait de 

quoi il s’agit. Cette continuité est importante 

comme la communication quotidienne dans 

toute l’équipe.  

L’Equipe de Don Quichotte 

2 permanents responsables fondateurs 

1 directrice 

1 responsable comptabilité gestion 

1 directrice éducative permanente  

1 coordinateur scolarité et motricité 

permanent  

8 permanents socio thérapeutes,  

2 psychologues  

2 arts thérapeutes : arts plastique et théâtre   

1 professeur d’éducation musicale 

1 infirmière 

1 maitre-nageur 

1 éducateur UFOLEP pour la motricité 

2 agents d’entretien bâtiments et de la ferme 

1 maitresse de maison et 1 femme de ménage  

 

 


