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La Maison de l’Enfance et de la Famille
du Valenciennois 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 du Valenciennois (MEF) est née, le 1er janvier
2010, du regroupement de la Maison de la Petite Enfance de Valenciennes et des
autres établissements de l’EPDSAE intervenant sur le territoire valenciennois dans
le cadre de la protection de l’enfance.

Les missions
Assurer auprès de chaque enfant et adolescent une sécurité, une stabilité
et un climat relationnel lui permettant de vivre en bonne santé, de trouver
un équilibre psychique et de grandir dans tous les aspects de sa personne.
Veiller au respect de l’autorité parentale et favoriser dans la
mesure du possible l’accompagnement de la relation parentsenfants.
Soutenir et renforcer l’accompagnement des
professionnels.
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L’organisation
MEF du Valenciennois

Pôle Petite Enfance
Enfants de la
naissance à 8 ans

Pôle
Enfance/Adolescence
Enfants/Adolescents de
6 à 18 ans

Les modes d’accompagnement

Pôle Petite Enfance
Les modalités d’accueil
La capacité d’accueil totale du Pôle Petite Enfance est de 64 places.
En internat
La pouponnière et le jardin d’enfants, à Valenciennes
Le groupe 5/8 ans, à Artres
En placement familial
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Pôle Enfance/Adolescence
Les modalités d’accueil
La capacité d’accueil totale du Pôle Enfance-Adolescence est de 81 places pour
des enfants de 6 à 18 ans.
Le Service d’Accueil Immédiat (SAI), à Valenciennes
Le groupe 8/13 ans, à Artres
Les 2 groupes 6/18 ans, à Condé-sur-l’Escaut
Le Placement Familial
Le Service Accueil de Jour Edelweiss

4

Les modes d’accompagnement
En 2010, la MEF du Valenciennois crée, dans le cadre de sa recomposition, deux services
(A p’tits pas et Diapason) et développe un service déjà existant (le Centre de Jour
Edelweiss).

Le SSEEPAD A p’tits pas
Service de Soutien Educatif Enfants/Parents
à Domicile
Le SSEEPAD, Service de Soutien Educatif Enfants/Parents à Domicile,
a vocation à se situer en amont de l’Aide Sociale à l’Enfance.
Il concerne avant tout des familles ayant des
enfants de la naissance à 8 ans, rencontrant un
questionnement ou des difficultés dans leurs
fonctions parentales. Il est en capacité
d’accompagner 25 familles du
Denaisis, sur le principe de la
libre adhésion.
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DIAPASON IEAD-R
Le service DIAPASON intervient dans le cadre d’une mesure de protection
administrative appelée Intervention Educative A Domicile Renforcée (IEAD-R).
Elle s’effectue à la demande des parents ou sur proposition de l’Aide Sociale à
l’Enfance (ASE) avec accord des parents. Cette mesure s’inscrit dans le cadre
d’une relation contractualisée avec l’ASE pour une durée limitée à 1 an.
DIAPASON peut accompagner 48 mineurs (de la naissance à 18 ans) dont la situation
permet qu’ils soient hébergés presque en permanence, ou tout au moins très
régulièrement, au domicile familial.

Le Service Accueil de Jour Edelweiss
Le Service Accueil de Jour Edelweiss accueille et accompagne en journée des adolescents
de l’établissement ou de l’extérieur, âgés de 14 à 18 ans.
bénéficiant d’un accompagnement administratif ou judiciaire dans le cadre de l’ Aide
Sociale à l’Enfance (ASE) ou d’une mesure AEMO (Action Educative en Milieu Ouvert).
en rupture scolaire, en recherche d’orientation ou de formation professionnelle, en
attente d’intégration scolaire, en difficulté familiale et/ou sociale.
La finalité poursuivie par le Service Accueil de Jour est de garantir la protection
du mineur par le biais d’un accueil de jour, en lui évitant l’errance, la
marginalisation ou l’exclusion sociale.
L’activité du service repose sur trois secteurs :
Le secteur « production horticole »
Le secteur « jardins - espaces verts »
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Le secteur « activités pédagogiques »

Le SPF
Le Service de Placement Familial
Le Service de Placement Familial est une solution alternative et complémentaire
à l’accueil d’enfants en internat. Il offre un accompagnement individualisé aux
enfants, une écoute soutenue et un accompagnement aux parents. Les assistants
familiaux bénéficient également d’un soutien professionnalisant.
Il vise à :
Accueillir en famille d’accueil des enfants de la naissance à 16 ans, placés sur
décision administrative ou judiciaire
Accompagner la relation parents-enfants, en assurant à l’enfant une protection
indispensable
Soutenir la famille d’accueil dans les difficultés qu’elle peut vivre
au quotidien avec l’enfant et lui offrir un cadre professionnalisant
qui lui permette de les surmonter
Le Service de Placement Familial accueille 20
enfants de la naissance à 16 ans.
L’âge de l’enfant à l’admission dans
le service ne peut être supérieur
à 14 ans.
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