
 

 

    

CENTRE D'ACCUEIL DON QUICHOTTE 

SAS BONVENON 

Lieu de vie thérapeutique 

Font Froide 

23320 Bussière Dunoise 

05.55.81.61.22. 

ldv.donquichotte@rossinante.fr 

Don Quichotte, lieu de vie situé au centre du département de la Creuse, recherche des permanents 

pour accompagner au quotidien 10 jeunes garçons (9 à 16 ans) accueillis au sein de la ferme 

thérapeutique. 

Le projet de notre lieu de vie est basé sur le principe de vivre ensemble. Une prise en charge 

globale et complète est offerte aux enfants, selon leurs problématiques. Elle est adaptée aux capacités 

de communication et de maturité des jeunes. 

Notre approche thérapeutique est nourrie par la continuité de la prise en charge très 

personnalisée, globale et continue. Permanents, psychologue et thérapeutes participent, avec 

l’ensemble de l’équipe, à cette prise en charge quotidienne.      

Le Lieu de Vie Don Quichotte offre une prise en charge thérapeutique afin de reconstruire le 

jeune et éviter l’effondrement total de celui-ci. Pour cela, nous proposons des séjours de longue durée, 

basés sur le vivre ensemble avec les permanents, dévoués, socio-thérapeutes. Un accent fort est porté 

sur la pédagogie, la vie quotidienne et sociale, l’éducation, la thérapie, la culture, le sport, et des ateliers 

divers.  

Aussi, les troubles de comportement pour des raisons très diverses et souvent non analysés et/ou 

non diagnostiqués, et/ou les accidents de la vie comme l’abandon, l’abus, la maltraitance, ont souvent 

privé les enfants d’une vie stable, voire d'une scolarité régulière.  

Nous avons développé une prise en charge qui offre un nouveau point de départ pour ces enfants, 

une chance pour un avenir plus serein. 

Nous aidons l'enfant avec notre soutien, lui remontons le moral, montrons les limites, donnons 

d’autres exemples, et l’amour qui lui manque tellement. 

 

Venez rejoindre notre équipe et partager notre belle aventure, nous recherchons deux permanents 

en CDI.   

N’hésitez pas à nous contacter : 

Tel : 05.55.81.61.22.                mail : secretariat@rossinante.fr 

Joëlle DIGOIN (directrice) : 07 63 01 09 28 

Catherine LEMAITRE (directrice éducative) : 06 69 57 14 48 
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