
LE BOOK D’OSLC 

Ouverture Sur La Cité :  Antenne de Compiègne



Cet album a pour objet de vous présenter les lieux de vie du service OSLC.

Ce sont en majorité des espaces privatifs qui ne peuvent être ouverts à la visite. Cet album vous permettra donc de les

visualiser malgré tout, que vous soyez un jeune en projet d’admission, un accompagnant de jeune, un partenaire de

l’établissement, un professionnel.

Ce document est à consulter sur place uniquement.

Nous avons fait le choix d’une présentation chronologique, au plus près du parcours du jeune. L’établissement

propose trois espaces de vie et étapes dans le processus d’accès à l’autonomie, qui se présentent comme suit :

 La première étape du séjour débute dans une maison nommée « villa », qui est un lieu d’accueil collectif. Elle

permet un temps d’adaptation et de préparation à une vie plus autonome.

 La seconde étape se déroule en appartement : l’établissement dispose de 4 appartements répartis en ville, pouvant

chacun accueillir jusque 3 jeunes.

 Enfin, le jeune peut éventuellement terminer son parcours au studio pour expérimenter la solitude avant son

départ.

Ce dispositif permet une mise à distance progressive de l’adulte pour travailler l’émancipation de chaque jeune.

Nous présenterons donc successivement la villa, puis les appartements et le studio.



Je vais vous présenter les 

lieux. Je serais votre guide 

tout au long de la visite. 

Je vais vous présenter les 

lieux. Je serais votre guide 

tout au long de la visite. 

Suivez-moi ! Suivez-moi ! 



Tout d’abord, tous les espaces sont sécurisés



Bienvenue à la Villa !

Situé en plein centre-

ville, tout  est accessible 

à pied en quelques 

minutes.

Bienvenue à la Villa !

Situé en plein centre-

ville, tout  est accessible 

à pied en quelques 

minutes.



BUREAU

C’est ici que 

l’équipe éducative 

vous accueille !

C’est ici que 

l’équipe éducative 

vous accueille !



CUISINE

Nous cuisinons 
et les repas sont 
pris en commun

Nous cuisinons 
et les repas sont 
pris en commun

J’apprends à gérer mon 
budget, diversifier mes 

repas, faire mes menus et 
courses seul(e), entretenir 

mon espace …

J’apprends à gérer mon 
budget, diversifier mes 

repas, faire mes menus et 
courses seul(e), entretenir 

mon espace …



LA SALLE À MANGER



SALON

Télévision et petit coin 

bibliothèque, le salon est un 

espace où je peux retrouver 

mes camarades. 

Télévision et petit coin 

bibliothèque, le salon est un 

espace où je peux retrouver 

mes camarades. 



Voici la 
lingerie !



Au premier étage, 

voici l’espace filles



Cet espace est composé de deux chambres de deux.
Ce sont des espaces personnels que nous entretenons.Cet espace est composé de deux chambres de deux. 

Ce sont des espaces personnels que nous entretenons.



Chaque étage 
comporte un WC et 
une salle de bain.



Au deuxième 

étage, voici 

l’espace garçons



Cet étage est composé de deux chambres individuelles et d’une chambre de deux. 

Ce sont des espaces personnels que nous entretenons. 



Espace 
douche des 

garçons

Espace 
douche des 

garçons



J’ai progressé, 

je passe en 

appartement

J’ai progressé, 

je passe en 

appartement



Je respecte les règles et me responsabiliseJe respecte les règles et me responsabilise

Toute visite à 

l’appartement 

nécessite une 

autorisation

Toute visite à 

l’appartement 

nécessite une 

autorisation

J’entretiens les 

lieux et 

respecte le 

voisinage 

J’entretiens les 

lieux et 

respecte le 

voisinage 

Pas de 

mixité

Pas de 

mixité

Je redonne les 

clés lorsque je 

pars en week-

end

Je redonne les 

clés lorsque je 

pars en week-

end

Je gère le 

budget

Je gère le 

budget

Passages des 

éducateurs, 

repas et soirées 

ensemble

Passages des 

éducateurs, 

repas et soirées 

ensemble



1er appartement 



Nous partageons cet 
appartement à 3. Il se 
compose de 3 chambres 

individuelles, un salon, une 
cuisine et salle de bain. 

Nous partageons cet 
appartement à 3. Il se 
compose de 3 chambres 

individuelles, un salon, une 
cuisine et salle de bain. 





2ème appartement



Ici aussi nous 
partageons cet 

appartement à 3 et 
voici nos 3 chambres 
individuelles pour 

commencer la visite ! 

Ici aussi nous 
partageons cet 

appartement à 3 et 
voici nos 3 chambres 
individuelles pour 

commencer la visite ! 





3ème appartement





Voici la salle de bain, 
la cuisine et le salon 

que nous partageons à 
3 et entretenons tous 
ensemble pour notre 

bien être.

Voici la salle de bain, 
la cuisine et le salon 

que nous partageons à 
3 et entretenons tous 
ensemble pour notre 

bien être.



4ème appartement



Les chambres 
peuvent être 

personnalisées 
avec quelques 

objets et photos

Les chambres 
peuvent être 

personnalisées 
avec quelques 

objets et photos





A présent je suis 

capable de vivre seul(e) 

avec le regard distancié 

de l’équipe éducative.

A présent je suis 

capable de vivre seul(e) 

avec le regard distancié 

de l’équipe éducative.






