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La Maison de l’Enfance et de la Famille
de l’Avesnois est un établissement de
l’EPDSAE.
Dans le cadre de sa mission de service public, l’Etablissement Public Départemental
pour Soutenir, Accompagner, Eduquer (EPDSAE) accueille des enfants et des adultes
pour lesquels il assure un accompagnement dans les grands secteurs de l’action
sociale :
la Prévention, la Protection de l’Enfance, le Handicap.

Dans le champ de la Protection de l’Enfance, la Maison de
l’Enfance et de la Famille de l’Avesnois propose une gamme de
prestations graduées visant à adapter l’accompagnement
au plus près de l’évolution des besoins du public
accueilli.
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L’organisation
MEF de l’Avesnois
Prévention
Service d’Etayage Précoce de la Parentalité (SEPP)
8 familles
Service d’Intervention Educative à Domicile Renforcée (IEAD-R)
Diapason - 38 mesures

Internat
38 places
4/11 ans : 13 places - 11/15 ans : 13 places - 16/18 ans : 12 places

Maison de Felix
Lieu de visites médiatisées et équipe mobile
12 familles

TRAJET Home 3
Accueil de Mineurs Non Accompagnés (MNA) Groupement de Coopération
Sociale et Médico-Sociale (GCSMS) En partenariat avec la SPReNE et
l’AFEJI
60 places
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Les modes d’accompagnement
Le Service d’Etayage Précoce à la Parentalité (SEPP)
Le Service d’Etayage Précoce à la Parentalité (SEPP) s’adresse aux familles en demande
d’aide et de soutien et concerne des enfants de moins de 6 ans.

Les missions
Ce service a pour objectif de :
Rompre l’isolement social des parents
Développer les compétences parentales

Promouvoir les activités d’éveil et de
construction de soi

Les modalités d’accueil
L’accompagnement est mis en œuvre sous la forme de rencontres, d’entretiens et
d’ateliers (éveil, vie quotidienne, groupe de parole…)

L’équipe
Educatrice de Jeunes Enfants, assistant de Service Educatif, psychologue.

Contact
ajupin@epdsae.fr
03.27.67.35.40
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DIAPASON IEAD-R
Diapason intervient dans le cadre d’une
mesure de protection administrative
appelée Intervention Educative à Domicile
Renforcée (IEAD-R).
L’IEAD-R, contractualisée avec la famille
vise à apporter un soutien social, éducatif
et psychologique à un mineur maintenu
dans son milieu familial au sein duquel
il existe des difficultés éducatives ou
relationnelles.

L’action du service s’amorce au travers des
actes de la vie quotidienne qui mettent en
situation les relations familiales. La
famille est accompagnée dans la prise
de conscience de son fonctionnement et
est soutenue pour identifier les besoins
de chacun. L’objectif est de travailler
ensemble sur les difficultés repérées.

Les missions
Diapason intervient pour :
Mobiliser les capacités de la famille
Soutenir les parents pour qu’ils
exercent leur autorité parentale de à faire appel à son réseau primaire
manière adaptée aux besoins et à l’âge (famille, voisins, amis, collègues) et
/ ou secondaire (structures sociales,
de l’enfant.
économiques, politiques, culturelles…).
Aider les parents à développer leurs
propres compétences en surmontant
S’assurer de la santé, de la sécurité
les difficultés organisationnelles,
et du développement satisfaisant de
psychologiques, affectives et éducatives
l’enfant dans le cadre familial et dans
qu’ils rencontrent.
son environnement.

Les modalités d’accompagnement
Intervient à tout moment (24h/24h,
Veille à la coordination de l’intervention
365 jours/an) à domicile et assure une avec les partenaires engagés (transmission
permanence téléphonique.
d’écrits, échanges réguliers), animation de
la co-construction du Projet Personnalisé
Possibilité d’accueil de l’enfant avec de l’Enfant (PPE).
l’accord explicite du détenteur de
l’autorité parentale (en cas de conflit
Encourage et soutient l’implication et la
majeur, d’insécurité, de période critique…) mobilisation des parents dans l’élaboration
pour une durée maximale de 72 heures.
du Projet Personnalisé de l’Enfant (PPE).

Contact
Cadre de permanence :
06.87.15.46.29

Equipe éducative :
06.31.07.56.02
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L’internat
Dans le cadre de la mission de Protection de l’Enfance, les unités d’internat assurent
l’accueil en hébergement complet de garçons et filles confiés à l’ASE par décision
judiciaire ou administrative. Ce service s’adresse aux enfants de 4 à 18 ans.

Les missions
Garantir la sécurité de l’enfant
Assurer les prestations liées à
l’hébergement
Accueillir, observer, évaluer et
proposer une orientation au plus près des
besoins de l’enfant
Favoriser les apprentissages élémentaires,
l’épanouissement personnel et la socialisation
de l’enfant

Favoriser l’autonomisation dans les
actes de la vie quotidienne, consolider le
projet scolaire et professionnel pour les
adolescents
Mettre en œuvre avec l’enfant et sa
famille un projet personnalisé articulé
avec le Projet Pour l’Enfant établi avec
les services de l’Aide Sociale à l’Enfance

L’équipe
Assistants de service éducatif, moniteurs éducateurs, éducateur sportif, maîtresses
de maison, psychologue, agents de nuit, services techniques, services administratifs.

Contacts
rbruyez@epdsae.fr
03.27.67.35.40 (4/11 ans)
rbruyez@epdsae.fr
03.27.67.35.40 (16/18 ans)
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ajupin@epdsae.fr
03.27.67.35.40 (11/15 ans)

La Maison de Félix
L’espace rencontre parents/ enfants s’adresse à tout enfant accueilli à l’internat de la
MEF de l’Avesnois (4 / 18 ans) dans les circonstances qui suivent :
1ère rencontre parents/ enfant suivant l’accueil de l’enfant à la MEF
Visites en lieu neutre avec présence d’un tiers
Droits de visite libres accompagnés
Droits réservés : temps d’échanges et d’information parent(s)/ professionnels MEF

Le dispositif d’accueil d’urgence
Des lits sont réservés pour les accueils d’urgence dans le cadre d’une Ordonnance de
Placement Provisoire (OPP)
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