
Quizz de la Salamandre            

 1)  En quelle année  a été créée La Salamandre ?       

 1999

 1996

 1993 

2) Combien d’enfants peut-on accueillir à La Salamandre ?

 20

 30

 25

3) Où se situe La Salamandre ?

  BRIOUX

 MELLE

 NIORT

4) Combien d’appartements y a t’il à La Salamandre ? 

 6

 4    

 5



5) Combien y a t’il d’enfants par appartement ? 2 réponses possibles

 7

 5

 6

6) Peut-on accueillir un enfant unique ?

 oui

 non

7)  A  partir  de  quel  âge  et  jusqu’à  quel  âge  peut-on  être  accueilli  à  La 
Salamandre ? 

 2 à 16 ans

 4 à 16 ans

 3 à 16 ans

8) Pourquoi le nom de La Salamandre ?

 C’est un animal dont la patte repousse quand elle est coupée.

 Parce que c’est joli.

 Parce que c’est un reptile.

9) Y a t’il une cantine à La Salamandre ?

 oui

 non

10) Est-ce que ce sont toujours les mêmes éducateurs qui travaillent dans chaque 
appartement ?

 oui                  non            pas toujours



Les réponses au Quizz 

1) La Salamandre a été créée en 1996.

2) 25 enfants peuvent y être accueillis.

3) La Salamandre se trouve à BRIOUX.

4) Les  enfants sont  hébergés dans  4 appartements.  Ils  ont  également un 
studio  à  leur  disposition,  quand  ils  sont  suffisamment  prêts  à  se 
débrouiller seuls.

5) Il y a 6 ou 7 enfants dans chaque appartement.

6) La  Salamandre  ne  reçoit  que  des  fratries,  c’est  à  dire  des  frères  et 
sœurs. Un enfant tout seul ne peut donc pas y  vivre.

7) Les enfants ont entre 3 et 16 ans à leur arrivée, mais des dérogations sont 
possibles. Ainsi des bébés sont régulièrement accueillis avec leurs frères 
et sœurs. De même qu’un jeune peut rester jusqu’à 18 ans voire plus s’il 
fait une demande d’aide jeunes majeurs à la direction enfance famille.

8) Parce que La Salamandre a la patte qui repousse quand elle a été coupée. 
Mais aussi :

- Pour ne pas être appelé sous un nom impersonnel (par exemple, foyer ou 
centre.)

- La  Salamandre  est  un  animal  dessiné  et  sculpté  sur  les  châteaux  de 
François 1er, grand roi français de la Renaissance.

- Les Salamandres sont des animaux connus pour résister au feu.

9) Il n’y a pas de cantine à La Salamandre, ce sont les éducateurs de chaque 
appartement qui font les courses et la cuisine. Ainsi, les menus peuvent 
être adaptés à l’âge et au goût de chacun.

10)En principe,  ce sont la même équipe de 4 éducateurs qui  travaille dans 
chaque  appartement.  Mais  durant  les  week-ends  et  les  vacances,  les 
éducateurs peuvent travailler dans un autre appartement que celui où ils 
travaillent en semaine scolaire. La réponse est donc : pas toujours.


