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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.

La Maison de l’Enfance et de la Famille (MEF) Métropole Lille existe depuis la
restructuration de 2009.
Elle est le résultat du regroupement de trois entités : le Foyer de l’Enfance de
Lille, les Unités Polyvalentes Sud et les Unités Polyvalentes Lille (Arrêtés
administratifs du 1er Mai 2011).
Cette réorganisation vise à assurer un haut niveau de qualité
dans l’accompagnement du public.
La diversification des modes d’intervention permet
ainsi de répondre de manière adaptée aux
besoins et attentes des enfants et
adolescents et de leurs familles.
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L’organisation
Pour proposer un parcours clair et personnalisé à chaque usager, la MEF Métropole Lille
s’articule autour de 3 pôles :
MEF Métropole Lille

Pôle d’Accueil d’urgence
30 accompagnements
10 places de mise à l’abri
en partenariat avec la
SPReNe

Pôle moyens et longs
séjour
168 accompagnements

Pôle Insertion, Parentalité,
autonomie
76 accompagnements

(en flux constant)

Les modes d’accompagnement
Un projet personnalisé est établi pour chaque enfant. Il comprend la nomination d’un
référent privilégié et un accompagnement éducatif adapté.
Dans ce cadre, un soutien à la parentalité est également proposé à la famille.

Le Pôle d’accueil d’urgence
Les jeunes sont accueillis pour une durée de 3 mois maximum durant laquelle une évaluation
est réalisée. Une solution d’orientation adaptée au jeune est ensuite proposée.

L’Escale
D’une capacité de 15 places, l’Escale accueille en urgence des jeunes de 6 à 18 ans.

Le SAMIE
Le Service d’Accueil des Mineurs Etrangers Isolés
Le SAMIE accueille en urgence 15 mineurs isolés étrangers de 6 à 18 ans, dans le
cadre de la Plateforme Départementale d’Accueil des Mineurs Isolés Etrangers.
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EMA - Dispositif de Mise à l’abri des jeunes
Migrants
EMA est un dispositif de mise à l’abri des jeunes migrants en partenariat avec la
SPReNe d’une capacité de 10 places.

Le DIAP - Dispositif Intermédiaire
d’Accompagnement Professionnel
Le DIAP est un accueil de jour d’une capacité de 6 à 12 places dédiées aux jeunes
de 14 à 18 ans, en rupture ou en attente de scolarité résidant au pôle d’accueil
d’urgence de la MEF Lille Métropole.

Le Pôle moyens et longs séjours
Ce pôle regroupe des services d’internat, qui accueillent, des enfants âgés de 6 à
18 ans. Ces groupes, le plus souvent mixtes, offrent la possibilité d’accompagner
des fratries.

Modalités d’accompagnement
Les unités : Turenne, Cassel, Solferino, les Moineaux, Horizons, Maison, Verdier, sont
réparties sur l’ensemble de la Métropole Lilloise afin de garantir une proximité avec
le domicile familial.
Le Chalet est un service de semi-autonome. Sa capacité d’accueil est de 20 places en
studios équipés pour des jeunes
âgés de 16 à 21 ans.
L’Etape, service d’adolescentes, possède également 3 places en accession à l’autonomie.
Il s’agit de proposer une transition entre une vie en collectivité (internat, famille...)
et une vie en autonomie.
Dans le cadre du projet personnalisé, ils bénéficient tous d’un accompagnement
scolaire ou d’une aide à l’insertion professionnelle.
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Le Pôle insertion, parentalité, autonomie
Le Service Logement
(Service d’Accompagnement Jeunes Majeurs)
Ce service accompagne 30 jeunes. Il s’adresse principalement aux jeunes quittant un
service d’internat ou d’accession à l’autonomie pour vivre dans leur propre logement.
L’objectif est de favoriser l’accès à l’autonomie en aidant le jeune :
A investir son logement
A s’intégrer dans son environnement proche
A effectuer ses démarches administratives et à gérer son budget
A dépasser les moments de solitude après un passage important en collectivité
A renforcer son projet scolaire ou professionnel
Dans le cadre de la mission d’insertion, les dispositifs visent à faciliter l’intégration
sociale du jeune, le remettre en confiance, l’aider à découvrir un métier,
lui permettre de se ressourcer, lui faire adopter un projet de vie
personnelle.
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DIAPASON
Service d’Accueil et d’Accompagnement
avec Maintien A Domicile
Le service Diapason est un Service d’Accueil et d’Accompagnement avec Maintien
A Domicile (SAAMAD) garantissant un soutien éducatif à l’enfant au sein de sa famille.
Il concerne 30 enfants.
Ce service vise à :
Garantir le développement et le bien être de l’enfant au sein de sa famille et sur
des sites extérieurs
Etayer les compétences parentales et favoriser le lien parent et enfant en
accompagnant les parents dans les actes de la vie quotidienne.
Le service peut intervenir au domicile et peut accueillir l’enfant, en cas de besoin, sur
l’internat. L’intérêt de DIAPASON est d’éviter à la fois, le déplacement de l’enfant de
son milieu naturel et la stigmatisation des parents.
Les dispositifs qui mettent en place l’accompagnement parental ont pour mission de favoriser
la réappropriation des compétences familiales de l’ensemble des acteurs familiaux.
Ils requièrent une forte implication des parents afin d’atteindre l’objectif final :
l’autonomisation des familles.
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Challenge
D’une capacité de 16 places, Challenge est un centre de jour accompagnant des
adolescents de l’établissement ou de l’extérieur, en difficulté dans leurs
apprentissages scolaires ou déscolarisés.
Chaque jeune bénéficie d’activités : ateliers, sorties, sports…

Séjours de Lien – Le refuge des cœurs
Des séjours itinérants dans le massif des Belledones sont proposés afin d’offrir
une parenthèse aux participants en lien avec leur projet personnalisé.
Les principaux objectifs sont : le travail de la volonté, du courage,
apprendre à relativiser, retrouver sa place, l’acheminement
vers l’autonomie.
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