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La Maison de l’Enfance et de la Famille
Métropole Lille 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 (MEF) Métropole Lille propose un panel de prestations visant à
adapter l’accompagnement au plus près de l’évolution des besoins du public
accueilli. Pour chaque situation, un Projet Pour l’Enfant (PPE) est établi
avec la famille, le référent socio-éducatif, le responsable d’unité
socio-éducative et les intervenants extérieurs.
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L’organisation
Pour proposer un parcours clair et personnalisé à chaque usager, la MEF Métropole Lille
s’articule autour de 2 pôles :
MEF Métropole Lille
Pôle Hébergement
152 accompagnements

Pôle Parentalité, Insertion,
Autonomie
234 accompagnements

Les modes d’accompagnement
Le Pôle Hébergement
Ce Pôle est constitué :
d’un service d’accueil d’urgence : accueil de jeunes de 6 à 18 ans sur mesure d’Ordonnance
de Placement Provisoire.
de services d’internat : accueil d’enfants âgés de 6 à 18 ans, dans le cadre de mesures
judiciaires ou administratives. Ces groupes, le plus souvent mixtes, peuvent accueillir des
fratries

L’accueil d’urgence
L’Escale
93, rue d’Esquermes à Lille : 15 places destinées à l’accueil en urgence pour une durée de
3 mois maximum, durant laquelle une évaluation est réalisée. Une solution d’orientation
adaptée au jeune est ensuite proposée

Le Dispositif Intermédiaire d’Accompagnement Professionnel
(DIAP )
93, rue d’Esquermes à Lille, 6 à 12 places en accueil de jour, dédiées aux
jeunes de 14 à 18 ans, en rupture ou en attente de scolarité, résidants au
service d’accueil d’urgence de la MEF Métropole Lille.
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Les services d’internat
Le Chalet
93, rue d’Esquermes à Lille : service de semi-autonomie, sa capacité d’accueil est de 22
places en studios équipés et 6 places en appartement extérieurs pour des jeunes âgés de
16 à 18 ans.

Le Service d’Accompagnement et de Préparation à l’Autonomie
(SAPA)
93, rue d’Esquermes à Lille : 14 places en accession à l’autonomie pour adolescents.

L’Etape
18, rue de l’Yser à Wattignies : 3 places en accession à l’autonomie et 15 places en hébergement pour des filles âgées de 12 à 18 ans. Il s’agit de proposer une transition entre une
vie en collectivité (internat, famille…) et une vie en autonomie.

La Passerelle : 37, rue de Turenne à Lille
La Maisonnée : 318, rue Solférino à Lille
les Moineaux : 93, rue d’Esquermes à Lille
la Maison : 176, rue du Général de Gaulle à Wattignies
le Verdier : 4, rue Joliot Curie à Seclin :

Réparties sur l’ensemble
de la Métropole lilloise,
ces unités accueillent
des enfants âgés de 6 à
18 ans

Les missions
L’accueil dans les unités d’hébergement
de la MEF Métropole Lille, vise en premier
lieu à garantir la sécurité de l’enfant. Il
vient apporter un soutien à la famille, en
proposant un hébergement temporaire,
dans le cadre d’une mesure administrative
ou judiciaire.
Les unités d’internat peuvent aussi
accueillir des jeunes en cas de nécessité
de mise à l’abri.
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Les équipes pluridisciplinaires
assurent un accueil permettant

l’épanouissement personnel et la
socialisation de l’enfant et favorisant
les apprentissages élémentaires et
l’autonomisation.
Elles mettent 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’articulation avec le milieu familial
favorise le maintien de la place de
l’enfant au sein de sa famille, pour que le
placement soit un outil de médiation des
relations intrafamiliales.

Le Pôle Parentalité, Insertion, Autonomie
Ce pôle est constitué de services visant à apporter un soutien social, éducatif et
psychologique à des familles ou des enfants. Ces derniers sont accompagnés soit dans
leur cadre familial, soit dans le cadre d’une insertion professionnelle, soit dans le
cadre d’un accueil d’enfants particulièrement vulnérables (Mineurs Non Accompagnés)
soit dans le cadre de familles d’accueil.

Diapason IEAD-R et AEMO-R
51 places sur le site d’Hellemmes
50 places sur le site de Loos
Le service Diapason intervient dans le cadre de mesures de protection administrative Intervention à Domicile Renforcée (IEAD-R) et judiciaire Action Educative en Milieu Ouvert (AEMO-R). L’action du service s’amorce au travers des actes de la vie quotidienne qui mettent
en situation les relations familiales.

Challenge
16, places en accueil de jour
Le service Challenge accompagne des adolescents en difficulté dans leurs apprentissages
scolaires ou déscolarisés, vivant dans leur famille ou au sein de l’établissement. L’équipe
soutien le jeune dans la mobilisation de ses compétences, en collaboration avec la famille,
pour favoriser un retour à une scolarité ou construire un projet professionnel.

Service d’Accueil de Mineurs Non Accompagnés (SAMNA)
12 places d’accueil
Le SAMNA accueille en urgence 12 Mineurs Non Accompagnés particulièrement vulnérables,
dans le cadre du Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale (GCSMS) avec la
SReNE et l’AFEJI,
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Service de Placement Familial Spécialisé
35 places en famille d’accueil
Le SPFS accueille des enfants à moyen ou long terme, lorsque les fonctionnements familiaux
nécessitent une séparation parent-enfant et la médiation de leurs relations.
L’équipe pluridisciplinaire composée d’assistant familiaux, d’assistants socio-éducatifs et
psychologue accompagne l’enfant dans un cadre familial, en assurant sa protection et sa
sécurité.

Maillages, Lieu Rencontre Parents Enfants (LRPE)
70 accompagnements et 20 places pour les jeunes hébergés à la MEF Métropole Lille
Le Service Maillages permet l’exercice d’un droit de visite entre des enfants et leur(s) parent(s)
par des rencontres ordonnées par le Juge des Enfants , ou sollicitées par l’ASE. Les visites
médiatisées et/ou protégées sont organisées pour des parents aux problématiques lourdes
(maltraitance, abus sexuels, problèmes psychiatriques, incarcération, toxicomanie…).
Le droit de visite s’exerce au sein d’un espace pensé et préparé spécifiquement. Il est
accompagné par des professionnels expérimentés garants de la protection de l’enfant et
de la confidentialité des rencontres.
Le Lieu rencontre Maillages s’adresse en priorité aux enfants confiés par la Direction
Territoriale de Lille Ouest, hébergés en majorités chez des assistants familiaux.

Les missions
Le Pôle Parentalité Insertion Autonomie s’attache à soutenir la fonction parentale par
l’exercice de l’autorité parentale et le développement des compétences familiales.
Il s’agit d’aider la famille à mobiliser ses ressources pour surmonter les difficultés
d’ordre organisationnel, psychologique, affectif et éducatif en faisant appel à son
réseau primaire (famille, voisins, amis, collègues) et/ou secondaire (structures
sociales, économiques, politiques, culturelles).
L’objectif premier est d’assurer la santé, la sécurité et le développement
satisfaisant de l’enfant dans son environnement.
Les équipes accompagnent l’enfant à mobiliser l’ensemble de ses
compétences pour devenir acteur de son projet et à trouver sa
place dans la dynamique familiale.
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Le Partenariat
Services du Département :
Directions Territoriales de Lille, Roubaix/ Tourcoing et de Flandre Intérieure ;
- Unités Territoriales de Prévention et d’Action Sociale (UTPAS)
- Service Social Départemental (SSD)
- Protection Maternelle et Infantile (PMI)
- Aide Sociale à l’Enfance (ASE)
- Service de Prévention Spécialisée (SPS)
Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ)
Service de pédopsychiatrie et de psychiatrie adultes :
- Centre Médico-Psychologique (CMP)
- Centre Médico-Psycho-Pédagogique (CMPP)
- Centre d’Action Médico-Sociale Précoce (CAMSP)
- hôpitaux de jour
- Centres de Santé Mentale (CSM)
Services de soins (Hôpitaux)
Education Nationale
Etablissements d’accueil et dispositifs d’accueil de jour
Etablissements spécialisés
Dispositifs d’accompagnement
spécifique (parentalité, insertion,
formation professionnelle,
logement)
Clubs de prévention
Associations caritatives
Instituts de formation de travailleurs sociaux
Services municipaux des villes de Lille, Ronchin, Roubaix,
Tourcoing, Wattignies, Seclin, Loos.
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