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340 E, Route de l’Haeghe Doorne - 59270 Méteren
Tél. 03.28.44.06.90 - Fax : 03.28.44.06.91
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La Maison de l’Enfance et de la Famille
de Flandre Intérieure 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.

La Maison de l’Enfance et de la Famille de Flandre Intérieure est un Etablissement
de l’EPDSAE implanté sur le territoire de Flandre Intérieure.
Elle propose des modes d’intervention diversifiés et innovants, de façon
à répondre aux besoins et attentes des enfants et adolescents et de
leurs familles.
L’accompagnement éducatif est basé sur la construction
d’un Projet Personnalisé défini avec chaque enfant
ou adolescent et leur famille.
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L’organisation

MEF de Flandre Intérieure
Directeur
G.JOLY

Adjoint de Direction

Attaché

A.CHERADAME

Dispositif
d’Accompagnement
à Domicile

Cadre
Socio-Educatif
D.BOMMEL

Diapason
18 places

J-L.AGIL

Dispositif
d’Accompagnement
vers l’Autonomie

Ressources
Administration,
Service Technique

Cadre
Socio-Educatif

Cadre
Socio-éducatif

C.EVERAERE

SSEEPAD Placement
100 enfants
Familial
et/ou
Spécialisé
50 familles 20 places

Ressources
cliniques

M.PIERRE

Semicollectivité
La Feuilleraie
15 places

Semi
Autonomie
L’Orangeraie
8 places

Accession à
l’autonomie
Les Apparts
10 places
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Les modes d’accompagnement
Le Dispositif d’Accompagnement Vers l’Autonomie
Une équipe spécialisée :
- adjoint de direction
- cadre socio-éducatif
- éducateur(trice)s spécialisés
- animatrice d’atelier
- chargé d’accompagnement d’accès au logement

-

chargée d’insertion professionnelle
psychologue
maîtresses de maison
surveillants de nuit

La Feuilleraie
Le travail éducatif vise plusieurs objectifs :
Assurer l’hébergement des jeunes dans un cadre protecteur
Dédramatiser le placement et assurer la continuité de la vie familiale du jeune
Accompagner le jeune et la famille dans leur évolution
Préparer le jeune à sa future autonomie.
Ce service d’hébergement semi-collectif accueille 15 jeunes en mixité de 6 à 18
ans, confiés par les services de l’Aide Sociale à l’Enfance.
- 9 places en semi-collectivité (chambres individuelles)
- 4 places en studio de proximité
- 2 accueils chez un assistant familial
Les accueils se font sur décision administrative ou judiciaire.
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L’Orangeraie
Le service d’accession à l’autonomie propose un accompagnement éducatif en
studios individualisés de façon à favoriser l’autonomie du jeune.
Il s’agit de proposer une transition d’une vie en collectivité (internat, famille…) vers
une vie en autonomie avec pour objectifs :
Accompagner chaque jeune dans la gestion de son logement et de son budget
Impliquer pleinement chaque jeune dans son projet afin d’établir une collaboration
Permettre à chaque jeune d’acquérir les compétences et capacités favorisant son
insertion sociale et professionnelle.
Ce service accueille 8 jeunes en mixité, âgés de 15 à 21 ans, confiés par les services
de l’Aide Sociale à l’Enfance, sur décision judiciaire ou administrative.

Les Apparts
Les missions sont de favoriser l’accès à l’autonomie et de renforcer le projet
socio-professionnel du jeune afin de préparer la fin de son suivi. Le service l’aide
à trouver les ressources nécessaires au sein de son environnement et vise à :
Soutenir et favoriser le jeune à investir son logement
Renforcer son projet socioprofessionnel
Favoriser son intégration dans son environnement proche
L’accompagner dans ses démarches administratives et dans la gestion du budget
L’aider à gérer les moments de solitude
Le service des appartements accueille 10 jeunes de 17 à 21 ans, dans
des logements répartis dans la ville d’Armentières. Les jeunes
sont admis après accord des services de l’Aide Sociale à
l’Enfance.
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Le Dispositif d’Accompagnement à Domicile
Une équipe spécialisée :
-

adjoint de direction
cadre socio-éducatif
éducateur(trice)s spécialisés
éducateur(trice)s de Jeunes Enfants

- psychologues
- chargé d’accompagnement d’accès au
logement
- chargée d’insertion professionnelle

DIAPASON
Service d’Accueil et d’Accompagnement
avec Maintien A Domicile
Le service Diapason relève des dispositifs de type SAAMAD (Service d’Accueil et
d’Accompagnement avec Maintien A Domicile).
La mission est d’apporter une alternative
à la séparation en prenant appui sur les
compétences parentales dans un cadre
protecteur.
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ne nécessite pas une séparation continue
l’autorisant à vivre dans sa famille.
Il intervient dans le cadre d’une mesure
d’assistance éducative administrative
et/ou judiciaire.

Le service accompagne 18 mineurs
âgés de 0 à 18 ans dont la situation Horaire d’intervention : 7h – 21h

SSEEPAD
Service de Soutien Educatif EnfantsParents A Domicile
Le Service de Soutien Educatif Enfants-Parents A Domicile est un service d’aide à la
parentalité (SAP) qui s’inscrit dans une démarche de prévention et de libre adhésion.
Ce service vise à :
Favoriser les activités d’éveil et de soutien pour les enfants
Garantir les actes éducatifs nécessaires à l’évolution de l’enfant dans sa famille
Soutenir la fonction parentale
Il est habilité à accompagner des parents et leurs enfants (50 familles et/ou 100
enfants âgés de la naissance à 18 ans).
Il s’adresse au public résidant dans le grand Armentierois, à Bailleul, Merville et ses
environs proches.
Horaire d’intervention : 7h – 21h
L’équipe éducative est commune au DIAPASON et au SSEEPAD.
Elle exerce sur deux antennes, à Armentières et Méteren afin d’être présente
sur tout le territoire de Flandre Intérieure.

PFS
Service de Placement Familial Spécialisé
Le service de Placement Familial Spécialisé (PFS) propose un accueil de type
familial à des enfants âgés de la naissance à 18 ans.
Ce service vise à :
Garantir la protection et la sécurité de l’enfant
Soutenir la fonction parentale et restaurer le lien parents-enfants afin de travailler
la question du retour de l’enfant dans la famille.
Il permet l’accueil de 20 mineurs sur le territoire de la Flandre Intérieure.
Horaires d’intervention : 9h-12h30
				
13h30-18h00
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