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Malgré un contexte économique et social 
complexe pour notre secteur, l’année 2015 
a été pour La Sauvegarde du Nord, une 
année de concrétisation, de consolidation, 
d’engagement et d’innovation.

Concrétisation puisque l’absorption de 
l’ADSSEAD effective le 1er janvier 2015, 
nous a  permis d’engager la reconfiguration 
de nos services en plateformes territoriales 
de protection de l’enfance. Cette évolution 
est porteuse d’amélioration de la qualité 
et de l’efficience de l’accompagnement 
des enfants et des jeunes qui nous sont 
confiés et de leurs familles. Elle nous a 
permis aussi d’anticiper les orientations 
de la nouvelle majorité départementale 
visant à transformer profondément l’offre 
en matière de protection de l’enfance tout 
en demandant aux opérateurs que nous 
sommes, des économies substantielles. 

Cette opération de fusion - absorption 
démontre combien dans le contexte actuel, la 
capacité des associations à développer une 
stratégie d’alliance voire de rapprochement, 
constitue un facteur clé de développement 
et de pérennité des réponses apportées aux 
besoins sociaux des territoires.

Consolidation puisque l’année 2015, a aussi 
été celle de la négociation du renouvellement 
de notre Contrat Pluriannuel d’Objectifs et 

de Moyens (CPOM) avec l’ARS sur le champ 
de nos ITEP, IME, CAMPS et CMPP ; CPOM 
étendu désormais pour les 5 ans à venir au 
champ de l’Addictologie.

De même, nous avons pu négocier et signer 
avec l’Etat (DDCS) un CPOM couvrant les 
financements de nos CHRS, CHU et Maisons 
Relais. Outre l’amélioration et l’adaptation 
continues de l’accompagnement des usagers, 
ces outils contractuels pluriannuels nous 
permettent de sécuriser les financements de 
ces activités  comme la situation financière de 
l’association.

Au terme de l’année 2016 qui verra la 
signature d’un CPOM Protection de l’Enfance 
avec le Conseil Départemental du Nord, c’est 
l’ensemble du secteur habilité qui sera ainsi 
sécurisé ; sera ainsi atteint un des objectifs 
stratégiques que nous nous étions fixés il 
y a 2 ans. Consolidation encore puisque la 
renégociation des financements de notre siège 
nous a permis de faire enfin reconnaître la forte 
croissance de notre association : +46% en 4 
ans. La bonne gestion de notre association a 
été à cet égard mise en évidence puisque nos 
charges de gestion n’ont progressé dans le 
même temps que de 1,8%.

Preuve que les entreprises sociales que 
nous sommes, savent être au rendez-vous 
de la performance.    

ENTRE
NOUS

Christophe Itier
Directeur Général de La Sauvegarde  
du Nord
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Engagement puisqu’au-delà de l’engagement 
sans cesse renouvelé de nos 1 500 
professionnels et de nos 200 bénévoles 
qui accompagnent chaque année plus de 
35 000 personnes, La Sauvegarde du Nord 
a répondu présente à la sollicitation de la 
Ville de Lille pour créer et gérer à Lille un 
lieu d’accueil et d’hébergement de familles 
réfugiées fuyant la guerre dans leur pays. 

Ouvert en septembre 2015, ce lieu est aussi le 
catalyseur d’une multitude d’engagements 
citoyens s’organisant bénévolement sur le 
territoire lillois et de nouveaux partenariats 
associatifs.

Innovation puisque nous avons ouvert 
en 2015 plusieurs chantiers exploratoires 
porteurs d’innovation sociale et économique, 
et notamment celui de l’investissement à 
impact social qui peut constituer pour nos 
associations un des leviers de renforcement 
de leur modèle économique au service du 
bien commun et de l’intérêt général.

Concrétisation, consolidation, engagement 
et innovation, quatre lignes de force 
qui ont sous-tendu cette année 2015, 
et qui sous-tendent en fait le difficile 
chemin de crête que nous devons trouver 
collectivement pour que notre association, 
nos professionnels, nos bénévoles puissent 
continuer à accompagner les plus fragiles 
de nos concitoyens.

André Dupon 
Président de La Sauvegarde du Nord

La
Sauvegarde
du Nord 

Depuis 1957,
La Sauvegarde du Nord accueille 
et accompagne des enfants, des 
adolescents, des jeunes en difficultés 
psychiques, psychologiques, 
scolaires, familiales ou sociales, des 
adultes éloignés de l'emploi, des 
familles et des personnes en grande 
précarité.

La Sauvegarde du 
Nord  se mobilise pour la création 
et l'animation de dispositifs adaptés 
mettant en oeuvre des actions 
sociales, pédagogiques, éducatives, 
thérapeutiques et d'insertion 
professionnelle. 

5 Pôles de 
compétences : 
- Inclusion sociale
- Médico-social
- Protection de l’enfance
- Addictologie
- Promotion de la Santé

100 services
implantés dans une soixantaine 
de lieux, situés aujourd'hui dans 
l'agglomération lilloise, le Douaisis, 
le Valenciennois, l'Avesnois, le 
Cambrésis, Dunkerque et les Flandres
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21 
administrateurs

bénévoles
au 31/12/2015 

159
bénévoles dans 

les établissements 

1 447
professionnels

100 
services

5 pôles de 
compétences

La Sauvegarde du Nord
en 2015, c'est :

37 399
personnes accueillies  

ou accompagnées

Les chiffres clés
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43%
Conseil Général
du Nord

5%
Etat-DDCS

35%
ARS

17%
Autres (collectivités 
publiques fonds 
européens…)

Budget associatif 
(subventions)

17%

Budget 
réglementé
(prix de journée et 
dotation globale)

83%

26%
Pôle
Médico-social

44%
Pôle Protection 
de l’enfance

17%
Pôle inclusion 
sociale

8%
Pôle
Addictologie

3%
Siège

2%
Pôle Promotion
de la santé

43%
Conseil Général
du Nord

5%
Etat-DDCS

35%
ARS

17%
Autres (collectivités 
publiques fonds 
européens…)

Budget associatif 
(subventions)

17%

Budget 
réglementé
(prix de journée et 
dotation globale)

83%

26%
Pôle
Médico-social

44%
Pôle Protection 
de l’enfance

17%
Pôle inclusion 
sociale

8%
Pôle
Addictologie

3%
Siège

2%
Pôle Promotion
de la santé

Données financières

Répartition des budgets 2015
par secteur d’activité ou pôle 

Sources de 
financements

Produits d’exploitation 
pour l’année 2015 : 

76 741 493 $
La masse salariale représente 
74% des charges totales

Répartition des produits
d’exploitation
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Siège 1,7%
Pôle Inclusion sociale 21,9%

Pôle Addictologie 6,2%
Pôle Medico-social 22,8%

Pôle Protection de l’enfance 46,2%
Pôle Promotion Santé 1,2%

26%
45 - 54 ans

15%
55 - 64 ans

1%
> ou =
65 ans

7%
< ou =
26 ans

22%
27 - 34 ans

29%
35 - 44 ans

Soit 65%
de l’effectif

946

Soit 35%
de l’effectif

501

Ressources humaines

1 193
professionnels en CDI 

(82 % de l’effectif)

254
professionnels en CDD 

(18 % de l’effectif)

1 447 
professionnels 

au sein de La Sauvegarde du Nord 
au 31 décembre 2015

175 
stagiaires

Répartition des professionnels en fonction de 
l’âge

Répartition des 
professionnels 
selon le  
sexe

Répartition du nombre de professionnels par secteur
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Siège 8

Pôle Inclusion sociale 11

Pôle Addictologie 18

Pôle Medico-social 33

Pôle Protection de l’enfance 100

Pôle Promotion Santé 5

724
salariés

non-cadres

65
salariés

non-cadres

136
salariés

non-cadres

0
salarié

non-cadre

0
salarié
cadre

114
salariés
cadres

1
salarié
cadre

111
salariés
cadres

9
salariés
cadres

18
salariés
cadres

139
salariés

non-cadres130
salariés

non-cadres

Administration
Gestion

Intervention
Sociale

Soin Logistique Management Chantiers
d’insertion

Maintien dans 
l’emploi et 

évolution dans 
l’emploi
 78%

Développement 
des compétences

 11%
Adaptation
à l’emploi
 11%

Répartition de l’effectif selon les fonctions occupées et selon les 
statuts

Répartition des 19 934 heures  
de formation dans le cadre du 
plan selon la nature des actions

Répartition du nombre de stagiaires par secteur
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PÔLE INCLUSION SOCIALE

Lille

3 Centres 
 d’Hébergement et de 

Réinsertion Sociale

1 Centre
d’Hébergement 

d’Urgence 4 Pensions  
de famille /  

Maisons relais

2 Structures
d’Insertion par 

 l’Activité Economique

2 Services  
d’Insertion Sociale par 
l’Accompagnement à 

l’Autonomie

3 Lieux d’Accueil
Enfants - Parents,

dont 1 mobile

1 Dispositif de 
prise en charge des 
publics spécifiques

Nos équipes peuvent se réjouir de nombreux parcours positifs ayant abouti durant l’année 
2015 : 40 familles sont sorties de nos structures d’hébergement pour accéder à un logement 
autonome ; 8 personnes ont accédé à un emploi après un contrat d’insertion dans nos SIAE ; 
20 personnes sont sorties du dispositif RSA et ont accédé à un emploi après avoir été 
accompagnées par l’équipe du SISAA.

2015 a ainsi été l’année de l’affirmation de l’ambition du Pôle, mettant l’accent sur les 
sorties par l’accès à l’emploi et au logement. Le contexte budgétaire nous a conduits à 
réorganiser des dispositifs ou proposer de nouvelles offres de service, ainsi qu’à rechercher 
d’autres financements (notamment par le recours au Fonds Social Européen).

Plusieurs projets se sont développés en 2015 : la Structure Temporaire d’Accueil de 
Demandeurs d’Asile (STADA) à Lille (hébergement et accompagnement de 100 demandeurs 
d’asile), créée grâce à un partenariat avec l’Aféji, la Ville de Lille et de nombreuses 
associations et mécènes lillois ; la création d’une équipe « Roms » dans le Pas-de-Calais, 
assurant une mission d’observatoire, de veille sociale et d’accompagnement dans et vers le 
logement des familles; un « Lieu d’accueil parents enfants mobile » qui intervient au sein de 
structures d’hébergement pour favoriser les liens parents-enfants en utilisant des supports 
pédagogiques ludiques; la mise en place du Certificat de Qualification Professionnelle 
« Ouvrier polyvalent » au sein des chantiers d’insertion, permettant aux encadrants 
techniques d’accompagner les salariés en insertion dans la valorisation de leurs savoir-
faire, compétences et connaissances pour l’accès à un emploi durable.

De nouveaux projets et expérimentations se mettront en place en 2016 et offriront autant 
d’opportunités de renforcer nos actions auprès des publics et de proposer de nouvelles 
modalités d’accompagnement.

10

1 Structure 
 temporaire d’accueil pour 

les demandeurs d’asile
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Les chiffres 

au total ont été accueillies ou accompagnées en 2015
9 647 personnes 

317 professionnels permanents
139 professionnels en contrats aidés

  et   5  bénévoles 

dans 17 structures



12

Centres d'hébergement  
et de réinsertion sociale

SARA
80, rue de Condé
59 000 Lille

AGORA
92, rue du Collège
59 100 Roubaix

LES TISSERANDS
184, Boulevard Drion
59 580 Aniche

299
personnes 
accueillies

enfants
154

113 
ménages

76
femmes

69
hommes

FOCUS
Plus de 8 personnes sur 10 sorties du dispositif étaient orientées vers un 
dispositif d’accès au logement.

Ces services accueillent et hébergent des familles et personnes seules, 
ayant des difficultés d’insertion sociale, de logement. Leurs principaux 
objectifs sont l’accès au droit par :
- l’insertion sociale, 
- l’insertion professionnelle, 
- l’accès au logement, 
- l’accès à la santé.
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12%
3 mois à 
< 6 mois

11% 14% 6% 57%

30%

Homme seul

9%

Femme seule

3%

Homme avec 
enfants

1%

Couple sans 
enfants

30%

Femme avec 
enfants

27%

Couple avec 
enfants

6 mois à 
< 1 an

1 an à 
18 mois

18 mois à 
< 24 mois

> 24 mois

10,4%
< ou = 
3 ans

34,8%
3 -17 ans

14%
18 - 25 ans

15%
26 - 35 ans

16,1%
36 - 45 ans

8,4%
46 - 55 ans

1,3%
> ou =
55 ans

Répartition du nombre de personnes accueillies par tranche d’âge

Composition familiale des ménages accueillis

Les durées de séjour 

Sur l’ensemble du dispositif des CHRS, les moins de 18 ans représentent 45 % des personnes 
accompagnées.

Concernant les durées de séjour 2015 : plus de la moitié des personnes sorties en 2015 sont restées 
plus de 24 mois au sein d’un CHRS. 
A noter : une augmentation du nombre de personnes sortantes (58 en 2015 contre 45 en 2014).
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Centres d'hébergement  
d’urgence

Accueil d’urgence
2, rue du Bac 
59 263 Houplin Ancoisne

URGENCE HIVERNALE* Lille et Douai
*Ouverture annuelle d’octobre à mars

LA SABLIERE
23, avenue de la Sablière
59 370 Mons en Baroeul

enfants

163
personnes 
accueillies

90

38 
ménages

37
femmes

36
hommes

FOCUS
Plus de 4 personnes sur 10 sorties du dispositif étaient orientées vers un 
dispositif d’accès au logement.

Ces centres ont pour vocation d’accueillir et de mettre à l’abri toute l’année 
des personnes sans domicile fixe orientées par le Service Intégré d’Accueil 
et d’Orientation (SIAO). L’Urgence Hivernale vient renforcer d’octobre à 
mars les capacités d’hébergement pour les sans-logis.
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10,4%
< ou =
3 ans

40,5%
3 - 17 ans

11%
18 - 25 ans

12,3%
26 - 35 ans

17,2%
36 - 45 ans

7,4%
46 - 55 ans

1,2%
> ou =
 55 ans

0% 0% 3% 5% 76%

Homme seul Femme seule Homme avec 
enfants

Femme avec 
enfants

16%

Couple sans
enfants

Couple avec 
enfants

Répartition du nombre de personnes accueillies par tranche d’âge

Composition familiale des ménages accueillis

La moitié des personnes accueillies ont moins de 18 ans.

Le CHU accueille essentiellement des couples avec enfants.
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STRUCTURE TEMPORAIRE POUR 
LES DEMANDEURS D’ASILE

49
personnes 
accueillies

d’enfants
31%

29 
ménages

10%
de femmes

59%
d’hommes

STADA
1, bvd du Dr Calmette
59 000 Lille

La structure, ouverte en septembre 2015 assure l’accueil, l’hébergement 
des demandeurs d’asile et réfugiés, et propose un accompagnement 
administratif, social (y compris la scolarisation des enfants et l’accès à des 
activités socio-culturelles).

Le STADA garantit l’accompagnement médical et psychologique.
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8%
< ou =
 3 ans

20%
3 -17 ans

27%
18 - 25 ans

27%
36 - 35 ans

14%
36 - 45 ans

0%
46 - 55 ans

4%
> ou =
55 ans

83%

Homme seul

0%

Femme seule

0%

Homme avec 
enfants

0%

Couple sans 
enfants

0%

Femme avec 
enfants

17%

Couple avec 
enfants

Répartition du nombre de personnes accueillies selon leur tranche d’âge

Composition familiale des ménages accueillis

82% des personnes accueillies ont entre 18 et 35 ans. L’âge moyen des parents accueillis est de 29 
ans. L’âge moyen des enfants est de 7 ans.

Le STADA accueille surtout des hommes seuls (83%) et des couples avec enfants (17%).
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Pensions de famille
Maisons Relais

28%
de femmes

72%
d’hommes

L’ilot de l’escarpelle
78, impasse d’Alençon
59 286 Roost-Warendin

Le Phoenix 
56, rue du Curoir 
59 100 Roubaix

Le Clos St Pierre
3-0, rue de Verlinghem
59 130 Lambersart

Joséphine baker 
34 bis, rue des stations 
59 000 Lille

82
personnes 
accueillies

Les Pensions de Famille - Maisons Relais sont des logements sociaux 
qui ont pour but d’accompagner au quotidien des personnes en difficulté 
(problèmes de santé et/ou sociaux). Elles sont animées par des couples 
d’hôtes. L’intervention s’articule autour de l’accompagnement individuel et 
l’animation d’ateliers collectifs.
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40 à 
49 ans

3 16 2

50 à 
59 ans

Maison Relais Roost 
Warendin

60 ans 
et plus

40 à 49 
ans

4 10 4

50 à 
59 ans

Maison Relais 
Lambersart

60 ans 
et plus

40 à 
49 ans

9 16 3

50 à 
59 ans

Maison Relais 
Lille

60 ans 
et plus

26 à 35 
ans

7 3 5

36 à 
45 ans

Maison Relais 
Roubaix

46 à 
60 ans

Moins 
de 6 
mois

6 
à 12 
mois

13 
à 24 
mois

Plus 
de 24 
mois

2 2 16

Moins 
de 6 
mois

6 
à 12 
mois

13 
à 24 
mois

Plus 
de 24 
mois

2 0 00 16

Moins 
de 6 
mois

6 
à 12 
mois

13 
à 24 
mois

Plus 
de 24 
mois

11 2 2 10

Moins 
de 6 
mois

6 
à 12 
mois

13 
à 24 
mois

Plus 
de 24 
mois

211 11 25

Maison Relais Roost 
Warendin

Maison Relais 
Lambersart

Maison Relais 
Roubaix

Maison Relais 
Lille

Répartition du nombre de personnes accueillies par tranche d’âge

Répartition du nombre de personnes accueillies selon la durée

La moitié des personnes accueillies en 2015 se situent dans la tranche d’âge des 50 – 59 ans.

En 2015, 67 % des personnes accueillies étaient accompagnées depuis plus de 24 mois, excepté 
à la Maison Relais de Lille où 89% des personnes accueillies étaient accompagnées entre 13 et 24 
mois (Ouverture en 2014).
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Structures d’Insertion  
par l’Activité économique 

Ferme des Vanneaux
326, rue Jean Jaurès
59 286 Roost-Warendin

*Espace Professionnel d’Accompagnement Social

EsPAS*

3 bis, route de Verlinghem
59 130 Lambersart

162
personnes 
accueillies
au total

30%
de femmes

70%
d’hommes

sur l’ensemble du dispositif

81 personnes à l’ESPAS 

81 personnes à la Ferme 
des Vanneaux

FOCUS
1 personne sur 5 sortie du dispositif a trouvé un emploi ou une formation 
qualifiante.

Les Structures d’Insertion par l’Activité Économique favorisent l’insertion 
sociale et professionnelle par le biais de chantiers adaptés (« Ateliers et 
Chantiers d’Insertion »). Leur objectif principal est de remettre au travail des 
personnes éloignées de l’emploi en tenant compte de leurs problématiques 
(santé, logement…). 
Les deux structures s’associent donc dans une démarche de mise 
en situation de travail, une action pédagogique et de formation, et un 
accompagnement individualisé des personnes dans le besoin. 
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35%
Animation / élevage /
maraîchage

17%
Animation 

2%
Bâtiment

17%
Bâtiment

14%
Environnement 
(Espaces Naturels Sensibles)

34%
Espaces verts

23%
Espaces verts

32%
Nettoyage

26%
Restauration traiteur

Types de chantiers à la Ferme des Vanneaux

Types de chantiers à l’ESPAS

26 - 35 ans
tranche d’âge la plus
représentée (48%), 
suivie des 46-60 ans (37%).

Durée moyenne 
d’accueil
14 mois à l’ESPAS 
7,2 mois à la Ferme des
Vanneaux
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Services d’Insertion Sociale 
par l’Accompagnement à 
l’Autonomie
SISAA de Lille
199/201, rue Colbert
Immeuble Lille - 3ème étage 
59 000 Lille

SISAA de 
Roost-Warendin
78, impasse d’Alençon
59 286 Roost-Warendin

1 037
personnes  
accompagnées

67%
de femmes

33%
d’hommes

54% des personnes accompagnées ont entre 36 et 55 ans.
Les 26-35 ans représentent 22% des personnes accompagnées.

604 au SISAA de Lille 

433 au SISAA de 
Roost-Warendin

Les SISAA proposent un accueil psychosocial à destination d’un public 
majoritairement allocataire du RSA. L’accompagnement associe insertion 
sociale et professionnelle, avec pour objectif le renforcement de l’autonomie. 
L’action des SISAA touche : la LMCU (Lille Métropole Communauté 
Urbaine), la Vallée de la Lys, Cambrai, Valenciennes et Douai.
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Répartition des personnes accueillies en fonction de la durée

32% 24%

Moins de 6 mois

31% 28%

6 à 12 mois

21% 22%

13 à 24 mois

16% 27%

Plus de 24 mois

Lille
Roost Warendin

Sur le SISAA de Lille, 32% des personnes sont accompagnées moins de 6 mois; 31% sont accom-
pagnées entre 6 et 12 mois.

Sur le SISAA de Roost-Warendin, il y a une répartition homogène des personnes accompagnées en 
fonction de la durée.
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Lieux d’Accueil Enfants - Parents

Maison Arc-en-ciel de Lille
16, boulevard de Metz
59 000 Lille

Maison Arc-en-ciel de LOMME
Maison de la Petite Enfance Suzanne Lacore
780, avenue de Dunkerque 59 160 Lomme

188
séances
réalisées

862
parents
accueillisenfants

1 111 100
accompagnants

42
séances
réalisées

293
parents
accueillisenfants

322 7
accompagnants

LAEP MOBILE
Les LAEP sont des lieux d’accueil, de parole et de jeux, où parents et 
enfants sont reçus de manière anonyme. Ils sont construits sur le modèle 
des maisons vertes de Françoise Dolto. En novembre 2015 : ouverture d’un 
LAEP mobile. En 2016, le projet prévoit 2 séances d’accueil mensuelles 
dans 2 lieux différents.

6 séances
réalisées

enfants
31 23

parents
accueillis
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Dispositif Publics spécifiques
AREAS
66, rue St Gabriel 
59000 Lille

Répartition Hommes / Femmes des personnes accompagnées

5 213 3 346
personnes  
accompagnées par l’ensemble 
des équipes de l’AREAS

personnes
reçues 

en permanence physique
(sur l’ensemble des dispositifs) 

38% 62%

Homme Femme

38%

62%

Homme

Femme

43% 57%
Homme Femme

57% des personnes accompagnées sont des femmes, 43% des personnes accompagnées sont 
des hommes.

Equipe Gens du voyage (Nord et Pas-de-Calais)
Sites d’intervention : 43 aires d’accueils, 65 terrains familiaux, 2 aires de 
grand passage, 35 stationnements spontanés, 38 logements et 19 terrains 
spontanés. Plus de 1 400 accompagnements sociaux et éducatifs (hors 
accompagnements RSA). 114 sorties et séjours éducatifs réalisés en 2015.

Equipe Roms (LILLE MÉTROPOLE)
68 lieux d’intervention sur 19 communes. En 2015 : 155 personnes accom-
pagnées vers l’emploi et 23 personnes ont accédé à une formation.
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PÔLE MÉDICO-SOCIAL

Lille

6 Instituts  
Thérapeutiques, Educatifs 

et Pédagogiques

2 Centres  
Médico-Psycho- 
Pédagogiques

1 Institut  
Médico-Educatif

SESSAD

Espace Lebovici regroupant :
• 1 Centre d’Action Médico-Sociale Précoce,

• 1 Service d’Education Spécialisée  
et de Soins A Domicile,
• 1 Unité Mère-Enfants.

Le Pôle Médico-Social est constitué :
D’un dispositif des ITEP composé des structures suivantes :
- Le dispositif ITEP « Didier Motte » de Tressin
- Le dispositif ITEP de Lambersart
- Le dispositif ITEP de Roubaix
- Le dispositif ITEP Flandre
- Le dispositif ITEP Métropole
- Le dispositif ITEP du Douaisis
D’un dispositif CMPP composé des structures suivantes :
- Le CMPP Alfred Binet
- L’espace Claude Chassagny
De deux établissements relevant de la petite enfance :
- L’espace Serge Lebovici (CAMSP, Unité mère-enfant Myriam David, SESSAD)
- L’IME et le SESSAD Lino Ventura
En 2015, 2332 jeunes ont été accueillis ou accompagnés par les 330 salariés du pôle 
Médico-Social. Sur le dispositif des ITEP, au global, 340 jeunes ont été accompagnés 
contre 329 jeunes accompagnés en 2014. Le secteur de la petite enfance représenté par 
l’Espace Lebovici, l’IME et le SESSAD Lino Ventura connaît également une augmentation 
de la fréquentation : 65 enfants ont été accompagnés par le dispositif Lino Ventura et 328 
enfants par l’Espace Lebovici. Le dispositif des CMPP à travers le CMPP Binet et l’espace 
Chassagny a quant à lui accompagné 1596 usagers en 2015.
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Les chiffres 

accueillis ou accompagnés en 2015
2 332 jeunes

330 professionnels 

et   1  bénévole 

dans 10 structures
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Dispositif des Instituts 
Thérapeutiques, Educatifs 
et Pédagogiques

enfants
pris en charge340

ITEP DE 
TRESSIN
12, rue du Maréchal 
Leclerc 
59 152 Tressin

ITEP de  
Lambersart
2, Avenue du  
Maréchal Foch 
59 130 Lambersart

ITEP DE 
ROUBAIX
46, rue Delespaul
59 100 Roubaix

ITEP Flandre 
52, rue Jean Jaurès 
59 280 Armentières

ITEP 
Métropole
4, rue Delesalle  
ZAC du Pré Catelan
59 110 La Madeleine

ITEP du 
Douaisis
Rue Paul Gauguin 
59 450 Sin Le Noble

FOCUS
Plus d’un jeune sur deux sortant du dispositif des ITEP était orienté 
vers un dispositif scolaire ordinaire ou un dispositif de formation 
professionnelle.

Les enfants et adolescents accueillis en ITEP présentent des troubles 
psychologiques avérés perturbant leur scolarisation, leurs relations 
familiales et leur vie sociale. Les ITEP conjuguent des actions thérapeutiques, 
éducatives et pédagogiques avec des modalités d’accompagnement 
diversifiées (internat, semi-internat et SESSAD).
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32% 15% 48% 5%
Enfants non 
scolarisés

Enfants en scolarité 
partagée

Enfants scolarisés 
à l’externe

Enfants scolarisés 
à l’interne

Didier Motte de Tressin

Lambersart

DIRE de Roubaix

Flandre

Métropole

Douaisis

10,8
11,2
10,4

14,1
17,4

11

Didier Motte de Tressin

Lambersart

DIRE de Roubaix

Flandre

Métropole

Douaisis

261725
22308

242015
2319 11

162818
15179

En internat En semi-internat En SESSAD En service transversal extra muros

Répartition du nombre d’enfants selon le type de scolarisation

Age moyen des enfants accueillis

Nombre total d’enfants pour chaque type de prise en charge

La proportion d’enfants non scolarisés est de 5% (contre 2% en 2014)

Les prises en charge en internat diminuent sur l’ensemble des établissements, au profit des prises en 
charges en semi-internat et en SESSAD. À noter sur l’ITEP du Douaisis, 9 jeunes accompagnés en plus 
sur le semi-internat.

La moyenne d’âge des enfants accueillis en 2015 dans le dispositif ITEP baisse légèrement par 
rapport à l’année 2014 (12 ans et 4 mois, contre 12 ans et 8 mois en 2014).
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Petite Enfance

396

IME Lino Ventura
Quartier Humanicité,  
3 rue Théodore Monod  
59 160 Lomme

Placement Familial 
Spécialisé
(Institut Fernand Deligny)
82, rue de Cambrai
59 000 Lille

Espace Serge 
Lebovici
199/201, rue Colbert 
Immeuble Rochefort
59 000 Lille

Antenne de Croix
165, rue Kléber
59 170 Croix

3 enfants à l’Institut 
Fernand Deligny 

(correspondant aux
3 places MDPH du 

Placement Familial Spécialisé)

65 enfants à l’IME 
Lino Ventura en 2015, 
41 en accueil de jour et 

24 en SESSAD

328 enfants à 
l’Espace Lebovici

enfants 
concernés par 3 structures

Placement familial spécialisé (PFS)
Le Placement Familial Spécialisé est un service bénéficiant à des enfants 
de 0 à 12 ans accueillis dans des familles et suivis par des équipes 
interdisciplinaires. Le projet global relève d’un projet de soins psycho-
affectifs, éducatifs et relationnels adressé aux enfants confiés par mesure 
judiciaire ou par la MDPH.
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57 % de garçons
43 % de filles

43 % des enfants sont en situation 
de « grande dépendance* ». La 
présence d’un tiers est donc nécessaire.

Sur 41 enfants accueillis :
6 101 séances de rééducation à 
l’interne et 25 séances de rééducation 
à l’externe

61% de garçons
39% de filles

6 067 actes en 2015
(+ 6,7 % par rapport à 2014) 

7
0 - 2 ans

19
3 - 4 ans

28
5 - 6 ans 7 - 8 ans

84
0 - 3 ans

185
3 - 6 ans

59
6 - 8 ans

7
> 8 ans

4

Répartition du nombre d’enfants par tranche 
d’âge

Répartition du nombre 
d’enfants par tranche d’âge 

La tranche d’âge la plus représentée en 2015 est celle des 5-6 ans.

L’année 2015 fait apparaître 
une augmentation du nombre 
de prises en charge sur la 
tranche des 6-8 ans (+ 22 en-
fants) et une légère baisse sur 
la tranche d’âge des 0-3 ans 
(- 8 enfants). 

L’IME LINO VENTURA (LOMME)
L’Institut Médico-éducatif assure l’accueil et l’accompagnement en semi 
internat d’enfants de moins de 8 ans, et en SESSAD d’enfants de moins de 
12 ans présentant des déficiences intellectuelles, des déficiences motrices, 
d’enfants inadaptés ou encore d’enfants polyhandicapés. Il dispense une 
éducation spécialisée en tenant compte des degrés de gravité de déficience 
et des aspects psychologiques et psychopathologiques des enfants. Des 
soins infirmiers et de rééducation sont également prodigués.

L’espace lebovici (Lille)
L’Espace Lebovici est composé d’un CAMSP, d’un SESSAD et d’une Unité 
Mère-Enfants. Le Centre d’Action Médico-Sociale Précoce (CAMSP) reçoit des 
enfants présentant ou susceptibles de présenter des retards psychomoteurs, 
des troubles sensoriels, neuro-moteurs ou intellectuels, avec ou sans difficultés 
relationnelles associées. Le Service d’Education Spécialisée et de Soins A 
Domicile (SESSAD) apporte aux familles, conseils et accompagnement et 
favorise l’intégration scolaire et l’autonomie. Les prises en charge vont de 0 à 
6 ans pour l’unité Mère-Enfants et le CAMSP, et jusque 8 ans pour le SESSAD.

*Situations de handicaps associés et sévères entraînant des difficultés d’intégration et de socialisation.
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Dispositif des Centres 
Médico-Psycho-Pédagogiques

1 596

Centre Alfred Binet 
76, boulevard Vauban
59 800 Lille

Espace Claude 
Chassagny
301, rue Pierre Legrand
59 800 Lille

enfants et 
adolescents
accueillis 

39%
de filles

61%
de garçons

FOCUS
Sur le CMPP Chassagny : 84 % des jeunes sont sortis de l’établissement 
en ayant repris une activité scolaire ; 16% étaient orientés vers un dispositif 
d’insertion professionnelle.

Les Centres Médico-Psycho-Pédagogiques assurent la prévention, le 
dépistage et le traitement des troubles d’adaptation familiale, sociale, 
scolaire, voire professionnelle, et des difficultés intellectuelles, affectives 
ou caractérielles. 
L’Espace Claude Chassagny possède les compétences d’un CMPP et 
propose également une prise en charge pluridisciplinaire spécifique aux 
adolescents avec la mise en place d’ateliers de médiations.
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10 244
actes

1 349
enfants 

accueillis

1 861
 forfaits

247
adolescents 

accueillis

Le nombre de jeunes accueillis a augmenté, de même que le nombre d’actes (1349 enfants en 2015 
contre 1023 en 2014).

On constate une légère baisse du nombre de forfaits en 2015 (1 861, contre 1 912 en 2014). Le 
nombre d’adolescents accueillis augmente (247 en 2015 contre 191 en 2014). 

Au CMPP Chassagny, l’âge moyen 
est de 15 ans pour les garçons et 
de 16 ans pour les filles.

Au CMPP Alfred Binet, il est de 
10 ans pour les garçons et de  
11 ans pour les filles.

Age moyen des enfants et adolescents

12 105 actes et forfaits réalisés (soit 71 actes de plus qu’en 2014).

Nombre d’actes comptabilisés et nombre d’enfants accueillis au 
CMPP Binet

Nombre de forfaits comptabilisés et nombre d’adolescents 
accueillis au CMPP Chassagny 
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PÔLE PROTECTION DE L’ENFANCE

1 Accès 
Droits des jeunes

4 Maisons 
d’Enfants à Caractère 

Social

19 services 
ambulatoires 

(4 activités 
réglementées)

4 services 
de médiation 

familiale 

1 dispositif 
 d’administration 

ad’hoc

1 dispositif 
relais

1 dispositif 
scolaire et 

péri-scolaire 5 Lieux 
de rencontre 

Parents – Enfants
au titre du JAF

2 points 
d’accès au droit

1 dispositif 
 d’enquêtes sociales 

au titre du JAF

2 Dispositifs  
de prévention et 

d’accès à la culture

L’année 2015 a marqué une véritable transformation du Pôle Protection de l’Enfance (PPE). 
En effet, c’est l’année de la fusion effective de La Sauvegarde et de l’ADSSEAD et donc celle 
d’une nouvelle organisation plus conforme aux orientations de décloisonnement des services 
et établissements mais aussi de décloisonnement du Milieu Ouvert et de l’Hébergement.

C’est également en 2015 que les plateformes territoriales ont été effectivement mises 
en œuvre et que la réorganisation administrative a été initiée, tant du point de vue de la 
constitution du Centre de Gestion, installé rue Malus à Lille, que des procédures mises en 
place avec l’ensemble des services et établissements du PPE.

C’est en 2015 que les efforts accomplis dès l’année précédente ont produit leurs effets. 
Ainsi le niveau d’activité global a été particulièrement satisfaisant, notamment à l’Institut 
Fernand Deligny qui a vu son taux d’activité augmenter de près de 10 % par rapport à 
2014. S’agissant des structures d’ARIA,  l’activité a été en augmentation malgré un très net 
infléchissement de l’accueil des jeunes majeurs souhaités par le Département.
En ce qui concerne le milieu ouvert, la suractivité reste très importante et pose de nouvelles 
questions : elle ne permet plus de compenser le décalage structurel du financement 
départemental et elle sera définitivement proscrite à compter de 2016. 

Dans un contexte de maîtrise budgétaire, les Actions Complémentaires ont connu, en 2015, 
un développement significatif de nouveaux projets, notamment en Médiation Familiale ou 
dans le domaine des Dispositifs de Réussite Educative.
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Les chiffres 

par le Pôle Protection de l’Enfance en 2015
21 911

20 services ambulatoires sur 4 activités 
réglementées (Action Educative en Milieu Ouvert (AEMO),

 Mesure Judiciaire d’Investigation Educative (MJIE), Aide à la Gestion du Budget Familial 
(AGBF) et Réparation Pénale)

et 1 dispositif d’actions complémentaires

regroupant 17 services

  enfants et adolescents
   ont été accueillis ou accompagnés

669 professionnels 

et   153  bénévoles 

dans 39 structures
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Maisons d’Enfants à Caractère 
Social (5 à 21 ans) 
Institut Fernand Deligny
287, avenue de l’Hippodrome 
59 130 Lambersart

191
jeunes

accueillis
88 jeunes 

accueillis   
en hébergement 

collectif

22 jeunes  
accueillis  
en SAFE 

23 jeunes
accueillis 

en accueil 
de jour

23 jeunes  
accueillis 

en hébergement  
disséminé

35 jeunes accueillis 
en Placement Familial 

Spécialisé (ASE)

Durée moyenne de l’accueil (toutes modalités confondues) : 
 2 ans et 2 mois

L’Institut Fernand Deligny accueille des enfants de 5 à 21 ans dont la 
situation familiale est susceptible de mettre en danger leur développement, 
tant physique que psychique, ainsi que leur intégration scolaire et sociale. 
Cette Maison d’Enfants à Caractère Social (MECS) est constituée d’un 
service d’accompagnement de la famille et de l’enfant, d’un centre d’accueil 
de jour, de quatre foyers d’hébergement, d’un service d’accompagnement 
éducatif en chambres en ville et d’un service de Placement Familial 
Spécialisé (ASE).
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_

64%

36%

Garçons

Filles

_
16,7%

7 - 9 ans

16,1%
16 - 17 ans

20,8%
10 - 12 ans

19,8%
> ou =
18 ans

6%
< 6 ans

10,9%
13 - 15 ans

10,9%
4 - 6 ans

4,7%
< ou =
3 ans

Répartition du nombre de personnes accueillies par tranche d’âge

Répartition du nombre de personnes accueillies selon le sexe

Les tranches d’âge les plus représentées sont les 10 - 12 ans (20,8 %) suivi de près par les + de 18 
ans (19,8 %).

123 garçons (64%) et 68 filles (36%) accueillis à l’IFD en 2015.

FOCUS
Plus d’1 jeune sur 3 est sorti du dispositif de protection de l’enfance pour 
motif de retour en famille et sans autre accompagnement.
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Maisons d’Enfants à Caractère 
Social (14 à 21 ans) 
DIVA
33, rue de la Gare
59 770 Marly

Services ARIA
24, rue de Bourgogne 
3ème étage
59 000 Lille

Centre des 
Apprentissages
25, rue J. Baptiste Lebas - BP 11
59 133 Phalempin

Durées moyennes de placement (tous modes d’accompagnement confondus) :
 1 an et 1 mois pour ARIA

 1 an et 1 mois pour le Centre des Apprentissages
 7 mois ½ pour DIVA

321
adolescents et 
jeunes adultes 

accueillis
80 par les 

services ARIA
134 par le  
Centre des 

Apprentissages

107par DIVA

Ces Maisons d’Enfants à Caractère Social (MECS) accueillent pour des 
séjours de durée variable, des adolescents dont les familles se trouvent en 
difficulté momentanée ou durable. Ces familles ne peuvent, seules ou avec 
le recours de proches, assumer la charge et l’éducation de leurs enfants. 
Les adolescents sont confiés par le service de l’Aide Sociale à l’Enfance, 
par le Juge des enfants ou par la famille. La prise en charge en accueil 
de jour, en Placement Familial Spécialisé et en hébergement collectif ou 
individuel débute dès 14 ans et peut s’étendre jusque 21 ans.
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ARIA

DIVA

Centre des 
apprentissages

Accueil de jour Hébergement collectif Hébergement disséminé
Placement Familial 
Spécialisé

Insertion

5

22 66 46

40 55

13-15 ans 16-17 ans 18 ans et +

ARIA

DIVA

Centre des 
apprentissages

66 14

62 55 7917

47 22 38

12

4233

Les tranches d’âge les plus représentées sont les 16-17 ans (130 jeunes) puis les + de 18 ans (105 jeunes).

Aux services ARIA et à DIVA, l’accueil de jour est intégré à l’hébergement collectif. 

Répartition du nombre de personnes accueillies selon la modalité 
d’accompagnement

Répartition du nombre de personnes accueillies selon leur tranche d’âge

FOCUS
En 2015, 62 % des jeunes sont sortis des MECS pour motif de retour en 
famille sans autre accompagnement.
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En 2015, 738enfants 
étaient concernés par l’action 

de la Boite à Mots dans la 
région Nord - Pas-de-Calais

1 604 lettres reçues 
(+6,3% par rapport à 2014)

73bénévoles 
mobilisés (3 640 heures  

de bénévolat)

Lis avec Moi et la Boîte à Mots 

Lis avec Moi 
199/201 rue Colbert 
Immeuble Lille - 3ème étage 
59 000 Lille 

La Boîte à Mots
199/201 rue Colbert 
Immeuble Lille - 3ème étage 
59 000 Lille 

3 000
adultes 

concernés

enfants 
concernés

6 800

57
bénévoles 
mobilisés

239
structures 

concernées par 
l’action dans 115 

communes

Lis avec Moi a pour objectif premier 
d’éveiller les enfants dès leur plus 
jeune âge par le livre et la lecture. 
Lis avec Moi intervient dans les 
crèches, les haltes garderies, mais 
aussi les collèges, les lycées ou 
encore les foyers d’accueil, les 
foyers de vie, les prisons… 

La Boîte à Mots permet aux enfants 
en questionnement d’entrer en 
relation avec le monde extérieur 
adulte au travers de lettres qu’ils 
écrivent et qui sont remises à des 
bénévoles qui leur répondent.
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Enfants d’aires 
de gens du 

voyage

Enfants de maisons 
de quartiers et 
centres sociaux

Enfants de 
collèges

Enfants d’écoles 
primaires

Enfants en Maisons 
d’Enfance à 

Caractère Social

Jeunes lycéensEnfants de structures 
d’accueil d’urgence

37% 24% 13% 7%

1% 16% 2%

Les enfants concernés sont majoritairement en écoles primaires (37% des jeunes) puis en collèges 
(24% des jeunes). 

Répartition du nombre d’enfants par type de structures concernées 
par l’action de La Boîte à Mots
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Missions réglementées  
en milieu ouvert
Action Educative en Milieu Ouvert (Aemo)
23, rue Malus - 59 046 Lille Cedex

7 026 mesures 
d’AEMO exercées en 2015

4 730 Mineurs 
suivis en AEMO au 

31/12/2015 
(2 604 familles concernées)

La durée moyenne d’une mesure est de 2 ans et 3 mois.

Tranches d’âges des jeunes suivis en AEMO durant l’année 2015 

La tranche d’âge la plus 
représentée est celle des 
13-16 ans suivie de près 
par les 6-10 ans.

20%
6 - 10 ans

21%
13 - 16 ans

18%
16 - 18 ans

17%
10 - 13 ans

18%
< ou =
6 ans

6%
>18 ans

FOCUS
Plus d’1 accompagnement en AEMO sur 2 s’est terminé en 2015 pour motif 
d’évolution favorable de la situation.

Ordonnée par le Juge des enfants au titre de l’article 375 du code civil, 
la mesure d’AEMO a pour but de maintenir le mineur dans son milieu de 
vie en réduisant, voire en faisant cesser le danger auquel il est exposé. 
Cette action doit permettre à l’enfant d’évoluer de façon satisfaisante et de 
permettre aux parents de développer leurs potentialités.
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Mesure Judiciaire d’Investigation Educative 
(MJIE)
23, rue Malus
59 046 Lille Cedex

885 mesures d’investigations
rendues en 2015

Tranches d’âges des jeunes suivis en MJIE durant l’année 2015 

Les moins de 10 ans représentent un peu plus de la moitié des mineurs suivis en MJIE. 

24,4%
6 - 10 ans

19,5%
13 - 16 ans

9,5%
16 - 18 ans

17,6%
10 - 13 ans

27,3%
< ou =
6 ans

1,6%
> ou =
18 ans

440 familles concernées 

La MJIE est une Mesure d’Aide à la décision pour le magistrat ordonnée 
pour une durée de 6 mois maximum.
Elle consiste en une démarche d’évaluation et d’analyse interdisciplinaire 
et modulable.
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Aide à la Gestion du Budget Familial (AGBF)
23, rue Malus
59 046 Lille Cedex

réparation pénale
23, rue Malus
59 046 Lille Cedex

405mesures d’Aide à la Gestion du Budget familial 
suivies au 31/12/2015 (399 mesures au 31/12/2014).

452 mesures de Réparation Pénale rendues en 2015.

Tranches d’âges des mineurs suivis en Réparation Pénale

La tranche d’âge la plus représentée est la tranche des 16 – 18 ans.

33%
13-16 ans

39%
16-18 ans

3%
10-13 ans

25%
> 18 ans

La mesure d’AGBF a pour but d’aider les parents à gérer les prestations 
sociales et familiales pour répondre aux besoins de leurs enfants.  Cet 
accompagnement veille également aux dépenses de première nécessité et 
a pour but final d’aider la famille à retrouver la gestion totale de son budget.

La mesure de Réparation Pénale a pour but de favoriser le processus de 
responsabilisation du mineur vis-à-vis de l’acte commis, en lui faisant 
prendre conscience de l’existence de la loi pénale, de son contenu et des 
conséquences de sa violation.



45

Actions complémentaires
Médiation familiale

enquêtes sociales au titre du Juge  
des affaires familiales

45 enquêtes sociales ordonnées par le Juge aux
affaires familiales ont été réalisées et 

67auditions de mineurs réalisées.

986 
entretiens 

d’informations à 
la médiation,

411 
situations 
familiales 

accompagnées

535
 entretiens 
de médiation 

réalisés.

Les services de Médiation Familiale sont implantés sur Lille, Douai, 
Cambrai, Valenciennes et Hazebrouck (depuis le 1er septembre 2015).
La médiation consiste à apaiser les conflits intrafamiliaux et à tenter de 
trouver des accords dans un climat plus apaisé.

Pour répondre aux problématiques de contentieux familial, nous intervenons 
sur l’ensemble des juridictions du Nord. 

Cette année, nous constatons une stabilisation de l’activité après plusieurs 
années de baisse importante. En revanche, les Juges aux affaires familiales 
(JAF) recourent de plus en plus fréquemment à l’audition d’enfants par les 
services compétents.
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Administration ad‘hoc

Point Accès au Droit

Accès Droit des jeunes - Maubeuge

2 126 personnes reçues

1 193 jeunes reçus à la permanence accès au droit.

313 
mineurs 

concernés au 
civil 

143
 mineurs 

concernés au 
pénal 

217 
dossiers fonds 
de gestion au 
31/12/2015

 

L’Accès Droit des Jeunes de Maubeuge a pour mission d’offrir aux jeunes 
de moins de 26 ans, à leurs parents, proches et aux professionnels de 
l’action sociale, une information relative aux droits et différentes obligations.

L’Administration Ad’hoc a pour mission la protection des intérêts d’un 
enfant (au civil ou au pénal) lorsque ceux-ci ne sont pas complétement 
assurés par ses représentants légaux.

Cette activité concerne 2 points d’Accès au Droit (Merville et Grande-
Synthe). Les points d’Accès au Droit sont des lieux d’accueil et d’orientation 
proposant une aide aux démarches administratives, une information dans 
les différents domaines du droit, une consultation par des professionnels 
et un service de résolution à l’amiable des conflits.
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espaces de rencontre Parents/EnfantS

Dispositifs scolaires et péri scolaire

584 mineurs 
accueillis au titre JAF 

3 307 rencontres 
parents/enfants organisées par 
le JAF (+17,3% par rapport à 2014).

251 mineurs  
accueillis (ASE)

2 332 rencontres 
parents/enfants  
réalisées (ASE)

299 mineurs accueillis

5 Espaces au titre du Juge des Affaires Familiales : Tourcoing, Douai, 
Cambrai, Dunkerque et Hazebrouck.
Ils permettent au parent non gardien de rencontrer son ou ses enfant(s) 
dans de bonnes conditions. 
3 Espaces au titre de l’Aide Sociale à l’Enfance : Tourcoing, Villeneuve 
d’Ascq et Avesnes/Fourmies.
Ils permettent aux parents dont les enfants sont confiés par décision 
judiciaire à l’ASE de rencontrer leur(s) enfant(s) dans de bonnes conditions.

Ces dispositifs accompagnent des jeunes de la maternelle au lycée sur 
différents territoires de la métropole (Wattrelos, Roubaix, Wattignies).
L’accroissement important en 2015 s’explique par la reprise par le Pôle 
Protection de l’enfance des actions auparavant développées par le Pôle 
Médico-social sur Roubaix.

L’Espace Intermédiaire de Roubaix est une classe située au sein du collège 
Albert Samain. Elle a pour but d’éviter le décrochage scolaire de jeunes 
collégiens (6ème, 5ème).

Dispositif relais

34 jeunes accueillis par le dispositif Relais
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PÔLE ADDICTOLOGIE 

Lille 1 Dispositif
d’Appartements de  

Coordination thérapeutique

3 Centres de Soins, 
d’Accompagnement  
et de Prévention en 

Addictologie « hébergement »

3 Centres de Soins, 
d’Accompagnement  
et de Prévention en 

Addictologie « ambulatoire »

2 Centres d’Accueil, 
d’Accompagnement à la 
réduction des Risques 

pour Usagers de Drogues

L’année 2015 a été marquée par l’écriture et signature du CPOM (Contrat Pluriannuel d’ob-
jectif et de moyens) entre l’association et l’ARS (Agence Régional de Santé). Un diagnostic 
précis et détaillé concernant 3 axes a été réalisé : démarche qualité, gestion, politique publique. 

Ce travail a concerné les services ambulatoires et de coordinations thérapeutiques :
- POINT FIXE / CAARUD à Roubaix
- ELLIPSE / CAARUD à Lille 
- LE RELAIS / Service de consultation spécialisée & CJC & antenne méthadone  à Roubaix
- TRAPEZE / Service de consultation spécialisée & CJC à Lille
- ETAPES / Service de consultation spécialisée  & CJC & antenne méthadone à Maubeuge
- Les Appartements de Coordination Thérapeutique ETAPES à Maubeuge et à Valenciennes.

Et les services d’hébergements collectifs et individuel :
- La Communauté Thérapeutique au Cateau-Cambrésis
- INTERMEZZO /  Service d’accueil d’urgence et de transition à Hellemmes
- PRELUDE / Centre Thérapeutique Résidentiel pour adolescents à Lille
- CONCERTO /  Service de soins en hébergement individualisé à Lille

2015, c’est aussi l’autorisation via un appel à projet de la création d’un CTR (Centre 
Résidentiel Thérapeutique) accueillant des femmes avec enfants âgés jusque 3 ans.
Le CTR proposera des hébergements individualisés dans un lieu collectif et permettra 
d’entamer une démarche de soin au sein d’un CSAPA avec hébergement, tout en maintenant 
le lien mère-enfant et bénéficiant d’un soutien à la parentalité, prenant soin de soi, prenant 
du temps pour mener une réflexion quant à ses problématiques addictives à distance de 
son environnement et en se réinsérant socialement.
 
Enfin 2015, c’est toujours plus de 2600 personnes accompagnées anonymement et 
gratuitement dans le cadre de prises en charge aussi variées que les addictions aux produits 
licites  (tabac, alcool ; médicaments, …), produits illicites (héroïne, cocaïne, cannabis, …) et 
sans produit (internet, jeux d’argent, jeux vidéos, …).

1 Communauté 
Thérapeutique
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Les chiffres 

accueillies ou accompagnées en 2015
2 650 personnes

90 professionnels 

dans 10 structures
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Centres de Soins, d’Accompagnement 
et de Prévention en Addictologie 
(CSAPA) - Hébergement
Concerto
267, rue Solférino
59 000 Lille

Intermezzo
2, place de la République
59 260 Hellemmes

Prélude
50, rue de Valenciennes 
59 000 Lille

Durée moyenne d’hébergement :

 6 mois et demi pour Concerto 
 3 mois pour Prélude

 22 jours pour Intermezzo

Les CSAPA accueillent en hébergement collectif ou individualisé, des 
personnes toxicomanes ou usagers de drogues, qu’elles soient mineures, 
jeunes majeures ou adultes.

137
personnes
hébergées 
au total

21%
de femmes

79%
d’hommes
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Origine de la demande de consultation :
 100% des demandes de consultation  

sont volontaires ou sont à l’initiative d’un proche.

14 - 17 ans

5 0 0

18 - 19 ans

4 0 4

20 - 24 ans

29 2 5

25 - 29 ans

7 110

30 - 39 ans

0 2 34

40 - 49 ans

0 0 32

50 - 59 ans

0 0 2

Prélude

Concerto

Intermezzo

Prélude

Concerto

Intermezzo

43 2

Produits illicites

35 849

Alcool

3 42

Nombre de personnes accueillies selon leur tranche d’âge

Type d’addiction dont sont porteuses les personnes accueillies

Les moyennes d’âge pour Prélude et Concerto sont respectivement de 21,9 et de 27 ans. Intermezzo 
accueille des personnes plus âgées (moyenne d’âge : 35 ans). 

Il est à noter que les personnes accueillies 
consomment plusieurs produits, par exemple 
héroïne, alcool et cannabis.
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Age moyen : 28 ans 
(20 ans à Trapèze, 33 ans au Relais et 32 ans à Etapes)

Centres de Soins, d’Accompagnement 
et de Prévention en Addictologie 
(CSAPA) - Ambulatoire

Le Relais
40, rue Saint-Antoine
59 100 Roubaix

Trapèze
267, rue Solférino
59 000 Lille

Étapes
32, Boulevard Pasteur
59 600 Maubeuge

Les missions des CSAPA ambulatoires sont l’accueil, l’accompagnement, 
et le soin pour les usagers de drogues ou toxicomanes en démarche 
volontaire ou orientés par un tiers. 

FOCUS
En 2015, la proportion de nouvelles personnes accueillies était de 47% au 
Relais, de 84% à Trapèze et de 43% à Etapes.

1 124
personnes
différentes
hébergées en CSAPA ambulatoire

12%
de femmes

88%
d’hommes
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Sur l’ensemble des services, 52% des demandes de consultation 
sont faites suite à des décisions judiciaires et 48% à l’initiative de la 

personne accompagnée.

Le Relais : 
Cannabis (46 %)
Opiacés (29 %)

Trapèze :
Cannabis (83 %)
Alcool (10 %)

Etapes : 
Cannabis (39 %)
Héroïne (29 %)

Premiers produits consommés :

Répartition du nombre d’actes en fonction des activités

* Les actes de délivrance de traitements méthadone et les consultations sanitaires du Relais 
s’effectuent en partenariat avec le Centre Hospitalier de Roubaix.

Trapèze
333

507

Le Relais*

Etapes

859
2017

3572
1339

332
5245

Nombre d’actes de 
délivrance de traitement 
méthadone (activité 
infirmière)

Nombre de consultations 
sanitaires (activité 
infirmière)

Nombre d’actes 
psychologiques

Nombre d’actes 
socio-éducatifs
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Centres d’Accueil, d’Accompagnement 
à la Réduction des risques pour 
Usagers de Drogues (CAARUD)

Ellipse
57, rue Jean Jaurès
59 000 Lille

Le Relais Point fixe
40, rue Saint-Antoine
59 100 Roubaix

1 332
personnes  
accompagnées
au total 

13%
de femmes

87%
d’hommes

L’âge moyen est de 41 ans à Ellipse 
et de 45 ans au Relais Point fixe

172 au 
Relais Point 
fixe 

1 160 
à Ellipse

18 357
accueils  
(633 accueils de plus 
qu’en 2014)

L’objectif principal des CAARUD est de réduire les risques et les dommages 
sanitaires et sociaux liés à l’usage de drogues. Pour cela, ils proposent des 
échanges de seringues et de matériel stériles, des préservatifs et d’autres 
services. Les CAARUD offrent également un accès à des soins infirmiers, 
des entretiens psychosociaux et des accompagnements physiques.
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1%

18 - 19 ans 20 - 24 ans 25 - 29 ans 30 - 39 ans 40 - 49 ans 50 - 59 ans > 59 ans

0%9%42%33%11%4%1%

La tranche d’âge la plus représentée est celle des 40 - 49 ans (42 % des personnes accueillies), puis 
vient la tranche d’âge des 30 – 39 ans (33 % des personnes accueillies).

Nombre de personnes accueillies selon leur tranche d’âge

Premiers produits consommés : 

Echanges de seringues (à l’unité)

    56 187 seringues stériles distribuées

19 355 seringues souillées récupérées.

Ellipse : Héroïne (39%), Cocaïne (27%)
Point fixe : Héroïne (66%), Cocaïne (44%) 

FOCUS
En 2015, la part des nouvelles personnes fréquentant un établissement 
ambulatoire était de 28%.
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Dispositif expérimental  
La Communauté Thérapeutique 

La Communauté Thérapeutique
2 bis, route de Guise
59 360 Le Cateau

46
personnes  
accueillies

100%
d’hommes

L’âge moyen est de 43 ans
Durée moyenne de séjour : 264 jours 

Répartition du nombre de personnes selon leur origine géographique

65 % des personnes accueillies sont originaires du département. 32 % viennent d’autres départements.

Nord 24

Pas de Calais 1

Autres départements 21

« La Communauté Thérapeutique » a pour mission d’accueillir des 
personnes volontaires et abstinentes présentant des problématiques 
addictives lourdes nécessitant une prise en charge. Les personnes 
sont accompagnées dans un projet personnel selon une dynamique de 
fonctionnement communautaire.

FOCUS
En 2015, 39% des personnes sont sorties pour motif de contrat thérapeutique  
mené à terme.
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Les Appartements de Coordination 
Thérapeutique

SIège administratif
32, boulevard Pasteur
59 600 Maubeuge

11
personnes  
accompagnées

L’âge moyen est de 46 ans
Durée moyenne de séjour : 194 jours 

L’ensemble des personnes accueillies 
étaient originaires du Nord.

(Seule 1 personne provient d’un autre département)

36%
de femmes

64%
d’hommes

L’hébergement en appartement de coordination thérapeutique vise à 
permettre la coordination des interventions médicales, psychologiques 
et sociales, sur la base d’un projet individualisé qui a pour objectif 
l’amélioration de l’état de santé et un accès à l’autonomie.

FOCUS
100% des personnes sorties du dispositif en 2015 ont mené leur contrat 
thérapeutique à terme ou ont été dirigées vers des structures médico-
sociales plus adaptées.
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PÔLE promotion de la Santé

Lille

1 programme  
Santé des apprentis

1 Pôle 
Ressources

Cancer

1 Centre Régional 
de Ressources Documentaires 

en Education et Promotion  
de la Santé

1 programme 
Santé Autrement 

Magazine

En 2015, le pôle Promotion de la Santé a intégré un établissement : la Maison des Ados. 
Son activité est venue renforcer les 4 actions de prévention portées depuis 2013 par le 
Pôle. De plus, une plate-forme web hubsante.org a été mise en place afin de porter et de 
renforcer ces 4 actions de prévention  :

- 1 Centre Régional de Ressources Documentaires : un centre de documentation spécialisé 
dans l’Education et la Promotion de la Santé et accompagnant les professionnels, étudiants 
et bénévoles dans leurs actions de Santé. Ce CRRD est le plus important de la Région 
tant en terme de fréquentation, qu’en termes de thématiques traitées et de ressources 
documentaires disponibles.

- Pôle édition (Santé Autrement Magazine) : un magazine à destination des professionnels, 
étudiants et bénévoles du champ de la Santé, une lettre à destination des élus de la Région.

- Santé des apprenti-es : un programme régional à destination du public de l’apprentissage 
(apprenti(e)s en formation et professionnels) destiné à améliorer les comportements de 
santé de ce public peu ou mal touché par les messages et actions de prévention.

- Pôle Ressources Cancers : un site internet à destination des professionnels du cancer et 
du grand public (public visé prioritaire) pour faire connaître les actions et acteurs régionaux 
dans leurs missions d’accompagnement et de prévention.

58

1 Maison  
des Adolescents



59

17 professionnels répartis 

sur 4 activités
et 1 établissement

Les chiffres 

Une mission : l’éducation et la promotion de la 
santé en Région Nord - Pas-de-Calais
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2 976 
passages 

physiques

932 
demandes 

téléphoniques

253 
demandes par 

mail 

Centre Régional de ressources 
documentaires en éducation et 
Promotion de la Santé 
Centre Vauban 
Immeuble Lille 
199/201 Rue Colbert
59 800 Lille

4 161 demandes

21 interventions extérieures

Un espace de ressources et d’information pour les professionnels et futurs 
professionnels du domaine médico-social et éducatif de toute la Région. 
Animé par une équipe de documentalistes, le service met à disposition, sur 
place ou en lecture à distance, près de 30 000 documents utiles pour des 
travaux de recherche, des actions de sensibilisation et de formation autour 
des thématiques de santé.

FOCUS
En 2015, toutes les demandes effectuées par mail, physiquement ou par 
téléphone ont été satisfaites.
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Passages au centre de ressources

18 Thématiques traitées

Sur les 2976 personnes venues au Centre de Documentation, 76 % étaient des professionnels.

Etudiants

Professionnels

Autres

22%
76%

2%

 Accidents domestiques et de loisir
 Alimentation 
 Activité physique
 Cancers
 Développement personnel
 Handicap
 Hépatites B et C
 Hygiène de vie
 Inégalités sociales de santé 
 Maladies chroniques
 Parentalité

 Pratiques addictives 
 Santé des enfants, des jeunes et des 

jeunes-adultes
 Santé environnementale
 Santé publique
 Santé travail
 Vie affective et sexuelle
 VIH/Sida - IST

1 nouveau site Web (lancé en juillet 2015) :

doc.hubsante.org

127 383 connexions
(sur 8 mois)

documents numériques
consultés (sur 8 mois)111 130
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19 278 connexions 
          en 2015

55 articles produits

35 thématiques traitées

 10 000 personnes destinataires 
     de la newsletter

Santé Autrement Magazine (SAM) 
Santé Autrement Magazine est un webzine dédié à la prévention, l’éducation 
et la promotion de la santé dans le Nord – Pas-de-Calais.
Il s’adresse en priorité aux professionnels et étudiants des secteurs 
sanitaire, social et médicosocial, mais aussi à tous ceux qui s’intéressent 
de près ou de loin à la prévention, à la promotion de la santé et à l’éducation 
pour la santé : élus, bénévoles des associations sanitaires et sociales, 
professionnels ayant un projet en prévention et/ou promotion de la santé 
(enseignants, cadres du secteur privé, CHSCT), etc.

1 nouveau site Web
(lancé en juillet 2015) :

hubsante.org/sam
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Santé des apprentis

 En 2015 : 28 projets montés avec les CFA 

soit 300 professionnels 

 et 750 apprentis
directement touchés par l’action. 

En matière de santé, les attentes des apprentis sont nombreuses : gestion 
du stress, trouver du temps pour faire du sport, vivre une sexualité 
épanouie en prévenant tout risque (grossesse non désirée, IST et VIH…), 
comportements de consommations à risque (tabac, alcool, cannabis), 
alimentation peu équilibrée, accès aux soins difficile… Autant de sujets 
qui nécessitent une information claire et accessible, pour les jeunes, mais 
également pour l’ensemble des acteurs qui les encadrent ! C’est en ce 
sens qu’intervient le Programme. 

FOCUS
En 2015, 93% des apprentis se disaient satisfaits des interventions « santé ».

1 nouveau site Web
(lancé en juillet 2015) :

hubsante.org/apprentis
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Cet espace propose donc l’ensemble des ressources 
disponibles sur le cancer, une veille continue sur 
l’information et un agenda complet des actions 
réalisées en région. Le Pôle Ressources Cancers 
donne également une information de proximité grâce 
à l’intervention des Espaces Ressources Cancers 
et Aire Cancers. 

44 047  visiteurs sur le site

5 newsletters produites

5 thèmes traités

Pôle ressources Cancers 
Le Pôle Ressources Cancers rassemble en un espace unique, l’ensemble 
des ressources et des informations liées aux cancers sur la Région. La 
Région Nord – Pas-de-Calais, les institutions et acteurs des territoires 
travaillent, recherchent et produisent de l’information sur les thématiques 
liées aux cancers. Parce que le cancer est la priorité numéro une de la 
Région, la volonté est de mettre un maximum d’informations, d’outils ou 
de contacts à disposition de tous.

1 nouveau site Web
(lancé en juillet 2015) :

hubsante.org/cancers
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Maison des Adolescents

Maison des Adolescents 
1, rue Saint Genois 
59 000 Lille 

1 748 premiers accueils 
réalisés en 2015 

 887 accueils physiques 
(544 jeunes, 308 parents et 35 professionnels)

861 entretiens téléphoniques  
(jeunes, parents et professionnels)

1 522 passages de jeunes dans les locaux.

Age et sexe des jeunes
Ce sont principalement des jeunes majeurs qui appellent la MDA et ce sont 

majoritairement les plus de 15 ans qui s’y déplacent. La MDA accueille  
47 % de garçons et 53 % de filles. 

La Maison des Adolescents est un lieu ouvert aux jeunes de 11 à 21 ans, à leurs 
parents et aux professionnels concernés par les questions de l’adolescence. (santé, 
éducation, insertion sociale et professionnelle, accès au droit). Si l’adolescent le 
désire, un accompagnement individuel et/ou collectif par des travailleurs sociaux, 
médecins, infirmiers, psychologues, documentaliste est proposé.

FOCUS
36% des jeunes en fin d’accompagnement ont été orientés vers un dispositif 
de droit commun.
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31% 2%

Accueil 
physique des 

jeunes

Accueil 
physique des 

parents

Accueil 
physique des 
professionnels

49%

Entretiens 
téléphonique : 

3 publics

Difficultés éducatives
Relations Intra Familiales
Scolarité
Harcelement-violence
Difficultés d’insertion professionnelle
Précarité Sociele et financière
Logement
Troubles somatiques
Troubles psychiques
Mal être
Idées suicidaires
Sexualité-contraception
Relations Amoureuses
Juridique
Addiction
Autres

2%

24%

8%

1%
13%

4%

19%

2%
3%

2%
3%3%

1%

5%
2%

9%

18%

Les motivations des adolescents 
et des parents 

Répartition du nombre total des personnes 
accueillies selon le type d’accueil 

Les difficultés rencontrées par les personnes accompagnées par la MDA sont principalement des 
difficultés liées aux relations intrafamiliales (24 %). Le sentiment de mal-être prend une part plus 
importante (19%) que les troubles somatiques contrairement à 2014 où la tendance était inversée.

En 2015, 49 % des personnes accueillies (professionnels, parents ou jeunes) ont eu un ou plusieurs 
entretien(s) téléphonique(s).
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TABLE DES SIGLES
ACI : atelier et chantier d’insertion
ANAJI : association du Nord d’action en faveur des jeunes déficients 
moteurs et de l’intégration
ARS : agence régionale de santé
ASE : aide sociale à l’enfance
CAARUD : centre d’accueil, d’accompagnement à la réduction des risques 
pour usagers de drogues
CAMSP : centre d’action médico-sociale précoce
CFA : centre de formation des apprentis
CHRS : centre d’hébergement et de réinsertion sociale
CHU : centre d’hébergement d’urgence
CIF : congé individuel de formation
CMPP : centre médico-psycho-pédagogique
CSAPA : centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie
DDCS : direction départementale de la cohésion sociale
DIF : droit individuel à la formation
EsPAS : espace professionnel d’accompagnement social
JAF : Juge des affaires familiales
IME : institut médico-éducatif
ITEP : institut thérapeutique éducatif et pédagogique
MDA : maison des adolescents
MDPH : maison départementale des personnes handicapées
MIE : mineurs isolés étrangers
MECS : maison d’enfants à caractère social
PFS : placement familial spécialisé
PJJ : protection judiciaire de la jeunesse
SAE : service d’accompagnement éducatif
SAFE : service d’accompagnement de la famille et de l’enfant
SDJ : service droit des jeunes
SESSAD : service d’éducation spécialisée et de soins à domicile
SIAE : structure d’insertion par l’activité économique
SIAO : service intégré d’accueil et d’orientation
SISAA : service d’insertion sociale par l’accompagnement et par l’activité
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