Maison de l’Enfance et de la Famille du Cambrésis
Boulevard du 19 mars 1962 - 59540 Caudry
03.27.85.67.32
03.27.85.40.62
caudry@epdsae.fr
www.epdsae.fr - Suivez l’actualité de l’EPDSAE sur .

La Maison de l’Enfance et de la Famille
du Cambrésis 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.

Créée en 1985 à Caudry, la Maison de l’Enfance et de la Famille du
Cambrésis accueille aujourd’hui 66 enfants bénéficiant de l’Aide
Sociale à l’Enfance.
Depuis 2017, l’établissement a également ouvert
un Service de Soutien Educatif Enfants - Parents A
Domicile (SSEEPAD) ouvert à tout public
« La balle au bond ».
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Une équipe pluridisciplinaire
-

cadres socio-éducatifs
assistants socio-éducatifs
moniteurs éducateurs
infirmière

-

psychologue
veilleur de nuit
équipe logistique
équipe administrative

Les missions
Protéger l’enfant du point de
vue physique, moral, social et
psychologique
Favoriser son développement
Mobiliser les ressources familiales
afin de faciliter l’exercice de la
parentalité
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Les modes d’accompagnement
L’internat
L’établissement dispose de 36 places d’hébergement et de 4 places d’urgence.
Il accueille des mineurs de 6 à 18 ans et ponctuellement des jeunes majeurs, dans 2
unités de vie mixtes.
La majorité des enfants est scolarisée dans les établissements scolaires de Caudry ou
des environs.
Chaque enfant est impliqué dans l’accompagnement grâce à l’élaboration
d’un projet personnalisé.
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Service de Soutien Educatif Enfants Parents A Domicile (SSEEPAD )
La balle au bond
Le SSEEPAD est destiné à l’accueil
des familles des enfants confiés à
l’établissement. L’objectif est de
favoriser et développer les liens
parents-enfant durant le séjour.
Il vise ainsi à mettre en place un
travail de reconstruction et de
réappropriation de la fonction
parentale.
Il s’agit d’un espace de parole et
de partage où les parents peuvent
s’investir auprès de leur enfant
dans différents domaines tels
que la scolarité, la santé, la vie
quotidienne, les loisirs…
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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 :
Soutenir les parents pour qu’ils exercent leur autorité parentale de manière
adaptée aux besoins et à l’âge de l’enfant.
Aider les parents à développer leurs propres compétences en surmontant les
difficultés organisationnelles, psychologiques, affectives et éducatives qu’ils
rencontrent.
Mobiliser les capacités de la famille à faire appel à son réseau primaire (famille,
voisins, amis, collègues) et / ou secondaire (structures sociales, économiques,
politiques, culturelles…).
S’assurer de la santé, de la sécurité et du développement satisfaisant de
l’enfant dans le cadre familial et dans son environnement.
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Le partenariat
Commune de Caudry

Aide Sociale à l’Enfance

MEF du Cambrésis

Education Nationale
(établissements
scolaires)

Centres médicaux
psychologiques

Réseaux de
proximité
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