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Le mot du président

Une année 2011 sous le sceau de l’optimisation des conditions d’accueil des publics

C’est dans un contexte particulièrement difficile (durcissement des politiques sociales et réduction budgétaire) que La Sauvegarde du Nord a éprouvé en 
2011 la stabilité et la fiabilité de son organisation mise en place en 2010.  Malgré des contraintes importantes et une conjoncture défavorable, l’Associa-
tion a maintenu ses engagements visant à améliorer la qualité de l’accueil des populations au sein de ses établissements et la qualité des conditions de 
travail de ses salariés. 

Côté travaux et locaux, la mise en sécurité du CHU situé dans l’ancien hôpital Saint-Antoine de Lille est achevée, les travaux portant sur le bâtiment admi-
nistratif de la Communauté thérapeutique du Cateau Cambrésis ont été lancés, l’ensemble des travaux relatifs à l’ITEP de Tressin est achevé et le Service 
Droit des Jeunes a été relocalisé au second étage de la Maison des Adolescents. Enfin, une première étape a été franchie dans le projet de mise en place 
de l’ITEP du Douaisis. En effet, dès septembre 2011 quelques places de semi-internat ont été ouvertes dans la ville de Sin le Noble. La municipalité, en 
consultation avec l’Education Nationale, a proposé de mettre à disposition de La Sauvegarde des espaces implantés dans une école primaire.

Côté partenariats, une convention cadre a été signée en 2011 entre le CCAS de la ville de Lambersart et l’EsPAS, un service de La Sauvegarde du Nord, dans 
le cadre d’un projet solidaire et de proximité. Belle réussite également que le projet Roma, mené en partenariat avec l’AREAS, l’AFEJI, CARITAS Satu Mare, 
le Secours catholique CARITAS Europa et la Fondation Abbé Pierre, dont le premier bilan d’étape a donné lieu à un colloque réalisé dans les locaux de la 
Communauté Urbaine de Lille en novembre. Cet événement a été marqué par la présence d’une importante délégation roumaine, d’élus municipaux et 
de représentants d’associations.
Côté recherche, enfin, une véritable dynamique s’est instaurée en 2011, avec notamment le lancement de deux travaux de recherches au long cours : 
la première étude porte sur les questions de scolarisation et d’éducation des enfants Roms accueillis dans les CHU de Lille et de Mons-en-Barœul et la 
seconde est centrée sur le travail avec les familles au sein de DIVA, d’ARIA, du Centre des apprentissages de Phalempin et du Service d’Accompagnement 
de la Famille et de l’Enfant de l’IFD.

L’année 2011 témoigne à nouveau de la capacité collective de l’Association à s’adapter aux changements, à surmonter les nouvelles contraintes et à 
développer des projets innovants.

Je félicite sincèrement l’ensemble des salariés de la Sauvegarde du Nord pour la qualité professionnelle de leurs actions au service des
 plus démunis, de même que je remercie chaleureusement l’ensemble des administrateurs de notre Association.

Jean-Pierre Blaevoet,
Président de La Sauvegarde du Nord
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La Sauvegarde du Nord en 2011, c’est :

111 bénévoles 
dans les établissements, 

11 volontaires 
en service civique

19 administrateurs 
bénévoles

4 pôles de compétences, 

80 services

1032 salariés 

21 060
personnes accueillies 

ou accompagnées
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Données financières

Produits d’exploitation 
pour l’année 2011 :

54 985 000 euros

La masse salariale représente 70 % des 
charges totales

Chiffres-clésSources de financements

Répartition des produits d’exploitation Répartition des budgets 2011 par secteur d’activité ou pôle

De 2010 à 2011, stabilité des données financières. Les baisses de finance-
ments ont été compensées par le développement de nouveaux projets.
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Ressources humaines

Comme en 2010, la 
tranche d’âge majoritaire 
est celle des 46-55 ans, 
suivie par les 26-35 ans.

1 032 salariés 
au sein de La Sauvegarde du Nord 
au 31 décembre 2011

833 salariés en CDI 
(81 %, soit +3 % par rapport à 2010)

199 salariés en CDD (19 %)

98 stagiaires

Chiffres-clésRépartition des salariés en fonction de l’âge

Répartition des salariés selon le sexe

Répartition du nombre de salariés par secteur  

La proportion hommes/
femmes est stable.

En ce qui concerne les emplois, l’année 2011 a été marquée par des évènements contrastés :
- la suppression de 17 postes - au SDJ et au CA de Phalempin - liée respectivement à des 
retraits de financement et à l’achèvement d’une restructuration ; la procédure s’est conclue 
sans licenciement économique et en favorisant les reclassements internes,
- la création d’emplois par la montée en charge de la communauté thérapeutique,
- d’importants mouvements de personnel (38) au sein des ITEP.
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Répartition de l’effectif selon les fonctions occupées et selon les statuts

En 2011, l’investissement en formation 
représente environ 4 % de la masse sa-
lariale brute. 255 actions de formation 
ont été conduites. Le nombre d’heures 
de DIF (Droit Individuel à la Formation) 
mobilisé a augmenté de 461 heures 
(1428 heures en 2010 et 1889 heures 
en 2011). 
2011 est la dernière année de structu-
ration du plan avec des volets « éta-
blissements ». A compter de 2012, le 
passage en volets « pôles » sera mis en 
oeuvre avec des actions transversales 
au sein des pôles.

Répartition des 17 582 heures de formation dans le cadre du            
                            plan selon la nature des actions                          

Répartition du nombre de stagiaires par secteur

Sur le plan social, l’année 2011 a été dense :      
- renouvellement des institutions représen-
tatives du personnel en tenant compte de 
la nouvelle organisation de l’association en 
pôles,
- plan de prévention des risques psycho-so-
ciaux,
- négociation de l’accord de gestion prévi-
sionnelle des emplois et des compétences,
- signature de deux accords de méthode avec 
les organisations syndicales, l’un sur la ques-
tion de la pénibilité au travail et l’autre sur 
l’égalité professionnelle entre les femmes et 
les hommes.

460 salariés en formation dans le cadre du plan (dont 75 en 
DIF), et 11 salariés dans le cadre du CIF.
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Pôle Inclusion sociale : la carte 

Dunkerque

Armentières

Valenciennes
Douai

Maubeuge

Avesnes-sur-Helpe

Cambrai

Le Cateau

Métropole 
Lilloise

Roost-Warendin

AnicheCHRS «AGORA»
Pension de famille de 

Lambersart 

SISAA de Lille
SIAE «EsPAS»
CHRS «SARA»

CHRS «Les Tisserands»

CHU «St Antoine»
CHU «La Sablière»
LAEP de Lille
LAEP de Lomme
Pension de famille de Roubaix

SISAA
Pension de famille
SIAE «Ferme des Vanneaux»

Urgence Hivernale
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Pôle Inclusion sociale : les chiffres

            131 salariés permanents 
& 132 salariés en contrats aidés,

dans 15 structures :
3 Centres d’Hébergement et de Réinsertion Sociale,

3 Centres d’Hébergement d’Urgence,
3 Pensions de famille (anciennement «Maison relais»),

2 Structures d’Insertion par l’Activité Economique,
2 Services d’Insertion Sociale par l’Accompagnement et par l’Activité,

2 Lieux d’Accueil Enfants-Parents.

4   519 personnes au total 
              ont été accueillies ou accompagnées par le pôle Inclusion sociale en 2011.

Une des valeurs fondamentales sur laquelle repose le pôle Inclusion sociale est la solidarité. Solidarité envers les femmes, 
les hommes, les enfants, qui sont sans logement, sans travail, sans pays, sans lien social...

Les professionnels du pôle œuvrent avec détermination pour faire reculer l’exclusion et pour qu’elle ne soit pas une fatalité.
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Centres d’Hébergement et de Réinsertion Sociale 

278 personnes accueillies au total 
(11 personnes de moins qu’en 2010 
du fait de la réhabilitation de deux 
appartements pour des Personnes à 
Mobilité Réduite)

1 usager sur 2 est un enfant 
(48 %, soit 134 enfants)

102 familles, 14 femmes et 23 
hommes seuls 

Ces établissements accueillent et hébergent des 
familles sans logement et évaluent leur capacité à 
se prendre en charge au quotidien.
En ce sens, leurs principaux objectifs sont :
- l’insertion sociale,
- l’insertion professionnelle,
- l’accès au logement,
- l’accès à la santé,
- l’accès au droit.

Chiffres-clés

Au CHRS, l’année a été marquée par la réalisation d’une fresque murale de 40 
mètres de long, dans l’enceinte du jardin. Animé par une plasticienne et encadré 
par une éducatrice spécialisée de l’équipe, ce chantier convivial et coloré a été mis 
au point en mai, s’est déroulé en juin, et fut valorisé lors de la fête de l’été d’AGORA, 
le 24 juin. La fresque, réalisée conjointement par les résidents volontaires et les 
membres de l’équipe éducative, représente tous ceux qui marquent au quotidien la 
vie du CHRS, à travers une quarantaine de silhouettes humaines, dans des postures 
différentes et choisies, avec des couleurs vives. 

Matthieu Brandt, chef de service CHRS AGORA,
et son équipe

Le fait marquant 2011 : 
Une fresque au CHRS AGORA 

SARA
80, rue de Condé

59000 Lille
Dispositif 

d’Hébergement

AGORA
92, rue du Collège

59100 Roubaix
Dispositif 

Lille Métropole

LES TISSERANDS
23, rue Gambetta

59580 Aniche
Dispositif 

du Douaisis
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*Seules les personnes sorties des CHRS en 2011 ont été comptabilisées.

Durée moyenne de l’accueil (en mois)*

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

Répartition du nombre de personnes 
accueillies   en  regroupé    ou    en  disséminé                   
                      selon leur statut                                                   

Les CHRS SARA et Les Tisserands ont pour 
mission d’accueillir des familles. La tranche 
d’âge la plus représentée est, comme en 
2010, celle des mineurs (notamment celle 
des enfants de moins de 10 ans).

Au CHRS AGORA, la tranche d’âge la plus 
représentée est celle des adultes de 26 à 35 
ans. A la différence des deux autres, ce CHRS 
est le seul du département du Nord à accueil-
lir des familles et des personnes seules han-
dicapées psychiques.

L’accueil en disséminé correspond à des appartements indivi-
dualisés. L’accueil en regroupé signifie que plusieurs apparte-
ments ont une seule entrée principale.

familles
accueillies

en 
regroupé

familles
accueillies

en
disséminé

hommes 
seuls

accueillis 
en 

regroupé

hommes 
seuls

accueillis 
en 

disséminé

femmes
seules

accueillies 
en

regroupé

femmes
seules

accueillies 
en

disséminé
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Centres d’Hébergement d’Urgence

188 personnes accueillies au total 
(22 personnes de moins qu’en 2010 du 
fait de la variation des compositions 
familiales) 
 

1 accueil sur deux dure plus de 2 ans à 
St Antoine et à La Sablière

Ces centres ont pour vocation d’accueillir des 
familles sans domicile fixe orientées par le Ser-
vice Intégré d’Accueil et d’Orientation (SIAO).
L’accueil des personnes est en continu, jour et 
nuit, sans limitation dans la durée du séjour.
Pour le Douaisis, en revanche, l’accueil se fait 
durant la période hivernale pour les familles 
privées de logement ou d’hébergement et 
présentant des difficultés d’accès aux disposi-
tifs de droit commun.

Chiffres-clés

ST ANTOINE
329, boulevard Victor Hugo

59000 LILLE
Dispositif 

d’Hébergement

LA SABLIERE
23, avenue de la Sablière
59370 Mons en Baroeul

Dispositif 
d’Hébergement

URGENCE HIVERNALE* (DOUAISIS)
23, rue Gambetta

59580 Aniche
Dispositif 

du Douaisis

Le colloque franco-roumain s’est tenu le 24 novembre 2011 à Lille. Il a été organisé dans le cadre du 
Réseau ROMÁ*. Il a réuni 40 intervenants et plus de 300 participants qui œuvrent auprès des publics 
roms migrants dans la région Nord - Pas de Calais et dans le département de Maramures (Roumanie). 
Les conclusions de ce colloque (hébergement, médiation, scolarisation, insertion) seront traduites dans 
le cadre du projet ROMÁ 2012-2013 pour « l’inclusion des publics roms de la région Nord - Pas de Calais 
en France et en Roumanie ». 

Aurélien Dierckens, responsable du projet ROMÁ, Pôle Inclusion Sociale 

*Créé en avril 2010, le Réseau ROMÁ réunit La Sauvegarde du Nord, l’AREAS, l’AFEJI, CARITAS Satu Mare, le Secours catho-
lique CARITAS Europa et la Fondation Abbé Pierre. Il bénéficie du soutien de la FNARS Nord - Pas de Calais.

Le fait marquant 2011 : Colloque franco-roumain,
quel accompagnement des familles roms ?

*Ouverture annuelle d’octobre à mars
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La nationalité la plus 
représentée est la natio-
nalité roumaine (36 %). 
Ce pourcentage est rela-
tivement stable (39 % 
en 2010). 

Répartition du nombre de personnes accueillies selon leur statut

Répartition du nombre de personnes accueillies selon leur nationalité

Le nombre d’enfants 
accueillis a légèrement 
baissé mais représente 
toujours plus d’une per-
sonne sur deux : 54 % en 
2011 et 60 % en 2010.
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Pensions de famille

48 personnes accueillies 
(50 personnes en 2010)

70 % d’hommes  

30 % de femmes 
(répartition stable par rapport à 2010)

Les Pensions de famille (anciennement «Mai-
sons relais») sont des logements de droit 
commun pour des personnes en difficultés 
(problèmes de santé et/ou sociaux). Elles ac-
compagnent par exemple les personnes dans 
leurs démarches administratives, mais favo-
risent également les ateliers collectifs (entre-
tien de la maison, jardinage…).

Chiffres-clés

Roost-Warendin
78, impasse d’Alençon
59286 Roost-Warendin

Dispositif 
du Douaisis

Le Clos St Pierre (Lambersart)
3-0, rue de Verlinghem

59130 Lambersart
Dispositif 

Lille Métropole

Le Phoenix (Roubaix)
56, rue du Curoir
59100 Roubaix

Dispositif 
Lille Métropole

La journée organisée avec les résidents pour les fêtes de fin d’année a été un temps 
fort. Ce moment de convivialité autour d’une promenade au marché de Noël, d’une 
partie de bowling et d’un repas, a renforcé les relations entre les résidents et a per-
mis à chacun de se découvrir autrement. Depuis, la mobilisation pour les ateliers et 
les sorties est plus aisée, certains résidents faisant à leur tour des propositions.

Albert Guilluy, chef de service de la Pension de famille de Roost-Warendin, 
et son équipe

Le fait marquant 2011 : Les fêtes de fin d’année
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Répartition du nombre de personnes accueillies selon le sexe

Les personnes accueillies se situent majori-
tairement dans la tranche d’âge 40-59 ans. 

S’agissant de logements durables, la durée de séjour s’allonge naturellement 
pour les trois structures car les personnes sont présentes dans les Pensions de 
famille depuis leur ouverture.

Répartition du nombre de personnes accueillies selon la durée

Répartition du nombre de personnes accueillies selon la tranche d’âge
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Structures d’Insertion par l’Activité Economique

216 personnes accueillies au total 
(soit 6 personnes de plus qu’en 2010) :
75 personnes à l’EsPAS (35 %) pour 50 postes 
de travail
141 personnes à la Ferme des Vanneaux 
(65 %) pour 90 postes de travail

72 % d’hommes

28 % de femmes 

26-35 ans : c’est la tranche d’âge ma-
joritaire dans les deux structures (37 %), suivie 
par la tranche d’âge des 46-60 ans (31 %). Un 
usager sur 10 est un jeune de moins de 25 ans

Durée moyenne d’accueil :

13 mois à l’EsPAS
(la durée a été multipliée par deux par rapport 
à 2010 du fait du renouvellement des contrats 
de travail des personnes en insertion)

15 mois à la Ferme des Vanneaux 

Les Structures d’Insertion par l’Activité 
Economique favorisent l’insertion sociale 
et professionnelle par le biais de chantiers 
adaptés (« Ateliers et Chantiers d’Inser-
tion »). Leur objectif principal est de re-
mettre au travail des personnes éloignées 
de l’emploi en tenant compte de leur pro-
blématique (santé, logement…). 
Les deux structures s’associent donc dans 
une même démarche pour une mise en si-
tuation de travail, une action pédagogique 
et de formation, et un accompagnement 
individualisé des personnes dans le besoin. 

Chiffres-clés

Ferme des Vanneaux
326, rue Jean Jaurès

59286 Roost-Warendin
Dispositif 

du Douaisis

En partenariat avec la FNARS, la Ferme 
des Vanneaux a mis en place une ex-
périmentation de « certification des 
compétences » pour les salariés en 
insertion. Un jury de professionnels 
s’est déplacé sur le site pour observer 
pendant quelques heures le travail de 
deux salariés afin d’évaluer leurs com-
pétences techniques. A l’issue de cette 
épreuve, les salariés se sont vu remettre 
un document validant leur savoir-faire 
d’ouvriers de cultures maraîchères.

Marlène Touirsi, chef de service du 
SIAE de la Ferme des Vanneaux,
et les équipes d’accompagnants 

socio-professionnels

Le fait marquant 2011:

 La certification des 
compétencesEsPAS*

3 bis, route de Verlinghem
59130 Lambersart

Dispositif 
Lille Métropole

*Espace Professionnel 
d’Accompagnement Social
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28%

18%

16%

18%

20%

animation-élevage-culture

bâtiment

environnement (Espace Naturel Sensible)

espaces verts

restauration-traiteur

Types de chantiers à la Ferme des Vanneaux

24%

17%

33%

19%

7%

animation

bâtiment

espaces verts

entretien de locaux

bois

Types de chantiers à l’EsPAS
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Services d’Insertion Sociale par l’Accompagnement et par l’Activité 

1296 personnes accompagnées :
988 au SISAA de Lille
308 au SISAA de Roost-Warendin
Au total, 441 personnes de plus qu’en 2010 
ont été accompagnées (soit +52 %) car le SI-
SAA de Roost-Warendin a fonctionné pour la 
première fois en année pleine (ouverture cou-
rant 2010)

59 % de femmes (+13 %)

41 % d’hommes 

58 % des personnes accompagnées ont 
entre 36 et 55 ans (pourcentage basé sur les 
66% de personnes dont l’âge est connu)

Durée moyenne d’accompagnement :

38 % des personnes sont accompagnées 
entre un et deux ans par le SISAA de Lille

92 % des personnes sont accompagnées 
moins de 13 mois par le SISAA de Roost-Wa-
rendin (du fait d’une ouverture plus récente du 
service datant d’octobre 2010)

Ces services regroupent plusieurs activités 
telles que l’accompagnement psychosocial à 
domicile, l’accompagnement au logement ou 
encore l’accompagnement à la santé.
L’ action des SISAA touche : LMCU (Lille Métro-
pole Communauté Urbaine), la Vallée de la Lys, 
Cambrai, Valenciennes et Douai.

SISAA de Lille
199/201, rue Colbert

Immeuble Lille - 3ème étage 
59000 Lille
Dispositif 

Lille Métropole

SISAA de Roost-Warendin
78, impasse d’Alençon
59286 Roost-Warendin

Dispositif 
du Douaisis

Monsieur B a un passé de SDF 
et préfère vivre dans une cara-
vane dans un jardin. L’accompa-
gnement effectué par le SISAA a 
permis une prise en charge de 
sa santé en lien avec les parte-
naires. Des démarches adminis-
tratives et des rencontres régu-
lières l’ont amené à demander 
un autre logement. Il entrera en 
Pension de famille 10 mois plus 
tard.

Albert Guilluy, chef de service 
du SISAA de Roost-Warendin, 

et son équipe

Le fait marquant 2011 :

Situation 
d’accompagnement

Chiffres-clés
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Lieux d’Accueil Enfants-Parents

Un nombre de personnes accueillies en hausse 

LAEP « Maison Arc-en-ciel » de Lille :

1383 enfants (49 de plus qu’en 2010) 

1020 accompagnants (90 de plus qu’en 
2010) 

212 séances réalisées

LAEP « Maison Arc-en-ciel » de Lomme :
(ouverture en octobre 2011, 1 jour sur 7)

51 enfants 

39 accompagnants 

12 séances réaliséesLes 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.

Chiffres-clés

« Maison Arc-en-ciel » de Lille
 16, boulevard de Metz

59000 Lille
Dispositif 

Hébergement

« Maison Arc-en-ciel » de Lomme
Maison de la Petite Enfance  

Suzanne Lacore
780, avenue de Dunkerque

59160 LOMME
Dispositif 

Hébergement

L’ouverture du Lieu d’Accueil 
Enfants-Parents de Lomme a été 
confiée à l’équipe de la « Maison 
Arc-en-ciel » de Lille, dispositif de 
prévention créé il y a plus de 20 
ans. Le défi à relever était de migrer 
en préservant nos fondations et 
notre identité d’accueillants. C’est 
chose faite, et la fréquentation des 
premiers mois témoigne de notre 
capacité créative et d’un solide 
transfert d’acquis et d’expérience.

Claire Letombe, psychologue 
à la « Maison Arc-en-ciel » 

Le fait marquant 2011 :

Un nouveau lieu d’accueil
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Pôle Médico-social : la carte 

Dunkerque

Armentières

Valenciennes

Douai

Maubeuge

Avesnes-sur-Helpe

Cambrai

Le Cateau

Métropole 
Lilloise

CMPP Alfred Binet

IME Lino Ventura
Espace Serge Lebovici

CMPP Claude Chassagny

ITEP de Tressin
ITEP de Lambersart
ITEP de Roubaix

PFS de Lille
ITEP Métropole

ITEP Flandre

ITEP du Douaisis
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            335 salariés
dans 13 structures :

6 Instituts Thérapeuthiques, Educatifs et Pédagogiques,
1 Service de Placement Familial Spécialisé,

1 Institut Médico-Educatif,
2 Centres Médico-Psycho-Pédagogiques,

et un espace regroupant :
1 Centre d’Action Médico-Sociale Précoce, 

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

2   323 jeunes au total 
                                     ont été accueillis ou accompagnés par le pôle Médico-social en 2011.

La prévention, le soin, l’accompagnement éducatif et les apprentissages sont les quatre piliers qui fondent 
le travail réalisé par les professionnels du pôle Médico-social. 

Chaque jeune, de la petite enfance jusque vingt ans, bénéficie, en lien avec sa famille, de prises en charge 
adaptées qui prennent en compte à la fois ses capacités et les caractéristiques de son environnement.

Pôle Médico-social : les chiffres
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Dispositif des Instituts Thérapeutiques, Educatifs 
et Pédagogiques

259 enfants pris en charge par le 
dispositif des ITEP

Les adolescents accueillis en ITEP présentent des 
troubles psychologiques avérés perturbant leur 
scolarisation, leurs relations familiales et leur vie 
sociale. Les ITEP conjuguent des actions thérapeu-
tiques, éducatives et pédagogiques avec des moda-
lités d’accompagnement diversifiées. Les parents 
ou les détenteurs de l’autorité parentale sont asso-
ciés à l’élaboration du projet personnalisé.

Chiffres-clés

Dispositif ITEP
« Didier Motte » de Tressin

12, rue du Maréchal Leclerc
59152 TRESSIN 

Dispositif ITEP
de Lambersart

287, avenue de l’Hippodrome
BP 50051 

59831 LAMBERSART Cedex

Dispositif ITEP
« DIRE » de Roubaix

Ecole Edgar Quinet-Paul Bert 
46, rue Delespaul -BP 50384

59057 ROUBAIX Cedex

Dispositif ITEP
du Douaisis

Ecole Paul Langevin, rue d’Axat
59450 SIN LE NOBLE

Dispositif ITEP
« Flandre »

52, rue Jean Jaurès  
59280 ARMENTIERES

Dispositif ITEP
« Métropole »
4, rue Delesalle 

ZAC du Pré Catelan
59110 LA MADELEINE

Septembre 2011 : mise en place d’une classe exter-
née à l’école Langevin de Sin le Noble. Une première 
étape de l’implantation de l’ITEP du Douaisis. Notre 
souci permanent de communication et d’information 
a permis un autre regard des parents d’élèves, des 
partenaires mais aussi des enseignants, sur l’intégra-
tion d’une classe ITEP au sein d’une école «classique». 

Abdelaziz Elyaghmouri, 
chef de service de l’ITEP du Douaisis,

et son équipe

Le fait marquant 2011 : 
Une classe ITEP à l’école « ordinaire »
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Répartition du nombre d'enfants selon le type de scolarisation

Nombre total d'enfants par dispositif ITEP 
      pour chaque type de prise en charge      

Age moyen des enfants accueillis

Le dispositif ITEP du Douaisis a ouvert en 2011. 8 enfants 
y sont accompagnés. Objectif pour 2014 : 38 enfants.

Au-delà de la moyenne d’âge, le dispositif ITEP prenant en charge 
le plus précocement les enfants est l’ITEP Dire de Roubaix.

La proportion d’enfants non scolarisés 
augmente (de 18 % en 2010 à 35 % en 
2011) : les ITEP sont de plus en plus  
sollicités pour prendre en charge des 
jeunes qui sont déjà en rejet scolaire.
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Dispositif Petite Enfance

361 enfants concernés par ces 3 
structures :
3 enfants à l’Institut Fernand Deligny
48 enfants à l’IME Lino Ventura
310 enfants à l’Espace Lebovici

Le Placement Familial Spécialisé est un service béné-
ficiant à des enfants de 0 à 12 ans qui sont accueillis 
dans des familles et suivis par des équipes interdisci-
plinaires. 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.

Chiffres-clés

A compter de 2011, les enfants de l’IME Lino Ventura ont pu bénéficier de la balnéothéra-
pie de l’ANAJI. C’est grâce à des rencontres répétées et à des préoccupations communes 
que professionnels de l’IME et de l’ANAJI ont amorcé des projets communs. Ainsi, dès 
2012, des formations communes aux salariés seront prévues. Un partenariat d’avenir.

Denis Van Lancker,
directeur de l’IME Lino Ventura,

et son équipe

Le fait marquant 2011 :  
Le début d’un partenariat entre l’ANAJI et l’IME Lino Ventura 

Placement Familial Spécialisé
(Institut Fernand Deligny)

82, rue de Cambrai
59000 LILLE 

IME Lino Ventura
86, rue des Meuniers

59000 LILLE

Espace Serge Lebovici
199/201, rue Colbert 
Immeuble Rochefort

59000 LILLE

Antenne de Croix
165, rue Colbert

59170 CROIX

Le Placement Familial Spécialisé
3 enfants en 2011, comme en 2010 
(selon l’agrément MDPH) 
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Répartition du nombre d’enfants selon la tranche d’âge
         Répartition du nombre d’enfants

            selon la tranche d’âge          

L’Institut médico-éducatif assure l’hébergement en internat ou 
en semi-internat d’enfants présentant des déficiences intellec-
tuelles, des déficiences motrices, d’enfants inadaptés ou en-
core 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 prodigués.

L’Espace Lebovici est composé d’un CAMSP, d’un SESSAD et d’une Uni-
té 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’éducation spécialisée et de soins à domicile (SESSAD) ap-
porte aux familles conseils et accompagnement, et favorise l’intégra-
tion 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. 

L’IME Lino Ventura
48 enfants accueillis en 2011
92 % des enfants en accueil de jour, 8 % en internat de semaine
3 enfants sur 4 sont en situation de « grande dépendance » (si-
tuation de handicaps associés et sévères entraînant des difficul-
tés d’intégration et de sociabilisation. La présence de tiers est 
donc nécessaire.) L’Unité expérimentale 

Mère-Enfants, qui est rat-
tachée au SESSAD de l’Es-
pace Lebovici, n’accueille 
que des enfants de 0 à 3 
ans. Par ailleurs, le SES-
SAD n’a accueilli cette 
année que des enfants 
de 4 à 8 ans. Le CAMSP 
accueille à peu près au-
tant d’enfants de chaque 
tranche d’âge.

L’Espace Lebovici
310 enfants suivis (+11 enfants par rapport à 2010)
63 % de garçons, 37 % de filles
7232 actes (+400 actes, soit +6 %) 
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Dispositif des Centres Médico-Psycho-Pédagogiques

1703 enfants et adolescents 
accueillis (68 enfants de plus qu’en 
2010, soit +4 %)

60 % de garçons,

40 % de filles
Age moyen des enfants et adolescents
Au CMPP Chassagny, l’âge moyen est 
de 14 ans pour les garçons et de 15 ans 
pour les filles
Au CMPP Alfred Binet, il est de 10 ans 
pour les garçons et de 11 ans pour les 
filles

12 765 actes et forfaits réalisés (soit 
287 actes de plus qu’en 2010)

Les Centres Médico-Psycho-Pédago-
giques assurent la prévention, le dé-
pistage et le traitement des troubles 
d’adaptation familiale, sociale, sco-
laire, voire professionnelle, et des 
difficultés intellectuelles, affectives 
ou caractérielles. 
L’Espace Claude Chassagny possède 
les compétences d’un CMPP et pro-
pose également une prise en charge 
pluridisciplinaire spécifique aux ado-
lescents avec la mise en place d’ate-
liers de médiations.

Chiffres-clés

Au travers de l’atelier d’écriture de textes de l’Espace Chassagny, de jeunes adolescents 
parviennent à se réconcilier avec le système scolaire. 
C’est l’exemple de S. qui, au fil des textes produits durant une année, nous livre son rapport 
à l’apprentissage, à l’envie d’apprendre. L’Espace Chassagny y joue alors un rôle important, 
permettant à S. de se remobiliser pour tenter de décrocher son Brevet des Collèges. 
Des parcours comme celui-ci, il en existe beaucoup, et aucun ne se ressemble. Une expo-
sition intitulée « Traces, traits, portraits, l’Espace Chassagny s’expose » aura lieu en mai 
2012. Elle  rendra compte de ces parcours de différents jeunes. 

Ecrit à partir des textes produits en atelier d’écriture

Le fait marquant 2011 : Réconciliation

Centre Alfred Binet 
76, boulevard Vauban

59800 LILLE

Espace Claude Chassagny   
301, rue Pierre Legrand

59800 LILLE 
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7 actes par enfant en moyenne Répartition des 128 adolescents entrés au CMPP
Chassagny en 2011 selon leur niveau scolaire 

Répartition des rendez-vous donnés par type d’intervention au CMPP Binet

Nombre de forfaits comptabilisés 
et nombre d’adolescents accueillis au CMPP Chassagny

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

Psychiatrie
(2 173 RDV

donnés)

Psychologie
(5 944 RDV

donnés)

Psychomotricité
(2 879 RDV

donnés)
Orthophonie
(2 797 RDV

donnés)
Psychodrame

individuel
(86 RDV donnés)
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Pôle Protection de l’Enfance : la carte 

Dunkerque

Armentières

ValenciennesDouai

Maubeuge

Avesnes-sur-Helpe

Cambrai

Le Cateau

Métropole 
Lilloise

Phalempin

Institut Fernand Deligny (MECS)
Lis avec Moi
Boîte à Mots

Maison des Adolescents
Services ARIA (MECS)

Centre des Apprentissages (MECS)    

DIVA (MECS)
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         324 salariés
dans 7structures :

4 Maisons d’Enfants à Caractère Social,
1 Maison des Adolescents,

2 Dispositifs de prévention et d’accès à la culture.

8      726 enfants et adolescents au total 
                                 ont été accueillis ou accompagnés par le pôle Protection de l’enfance en 2011.

Protéger l’enfant, c’est avant tout lui donner les moyens de se construire et lui permettre de devenir auteur 
et acteur d’une histoire à la fois collective et singulière ; histoire qu’il n’a pas choisie et dont il est le produit. 
C’est à partir de cette idée que le pôle Protection de l’Enfance a défini sa philosophie et ses points d’ancrage.

Pôle Protection de l’Enfance : les chiffres
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Dispositif Enfance - Institut Fernand Deligny

169 enfants accueillis au total (soit 30 
enfants de plus qu’en 2010, +22 %) :

82 enfants accueillis en hébergement 
collectif 

40 enfants accueillis en accueil de jour 

29 enfants accueillis en Placement Familial 
Spécialisé (ASE)

18 enfants accueillis en Service d’Accompa-
gnement Educatif (SAE)

Durée moyenne d’accueil
Les enfants qui sont sortis en 2011 ont 
été accueillis en moyenne pendant 

2 ans et 7 moisL’Institut Fernand Deligny accueille des enfants de 4 à 21 ans dont 
la situation familiale est susceptible de mettre en danger leur déve-
loppement 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’héber-
gement, d’un service d’accompagnement éducatif en chambre en 
ville et d’un service de placement familial spécialisé (ASE).

Chiffres-clés

Comme tous les ans, enfants, parents et professionnels de l’ac-
cueil de jour de la MECS de Lambersart se sont retrouvés pour 
la fête de fin d’année scolaire. Mais cette année a été une pre-
mière : la fête s’est déroulée dans les deux centres équestres 
où les enfants avaient pratiqué de l’équitation et de la voltige 
durant l’année. Cet évènement a été l’opportunité de valoriser 
l’investissement des enfants pour ces activités par la présen-
tation d’un spectacle. Cela a aussi permis aux parents de ren-
contrer les professionnels accompagnant leurs enfants dans un 
cadre convivial.

Dorothée Dufour,
directrice du Dispositif Enfance,

et son équipe

    Le fait marquant 2011 : 
     Se retrouver autrement    

Institut Fernand Deligny 
287, avenue de l’Hippodrome

BP 50051 
59831 LAMBERSART Cedex



31

Les tranches d’âges majoritaires sont les 
18 ans et plus (24%) et les 10-12 ans (22%).

Répartition du nombre de personnes accueillies selon le sexe

108 garçons (64%) et 61 filles (36%) sont accueillis à 
l’IFD. L’effectif de garçons a augmenté de 26 % entre 
2010 et 2011 (24 garçons de plus).

Répartition du nombre de personnes accueillies selon la tranche d’âge
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Dispositif Enfance - Lis avec Moi et La Boîte à Mots

Lis avec moi :

6850 enfants concernés (principalement des 
enfants de 0 à 6 ans)

3000 adultes concernés

258 structures concernées par l’action (soit 28 de plus 
qu’en 2010) dans 113 communes

32 bénévoles mobilisés

La Boîte à Mots :

631 enfants concernés 

1189 lettres reçues (27 lettres de plus)

56 bénévoles mobilisés

2539 heures de bénévolat

Lis avec Moi a pour objectif pre-
mier d’éveiller les enfants dès leur 
plus jeune âge par le livre et la lec-
ture. 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 en-
fants en questionnement d’en-
trer en relation avec le monde 
extérieur adulte au travers de 
lettres qu’ils écrivent et qui sont 
remises à des bénévoles qui leur 
répondent.

Chiffres-clés

Lis avec Moi
199/201, rue Colbert

Immeuble Lille, 3ème étage
59000 LILLE

La Boîte à Mots
199/201, rue Colbert

Immeuble Lille, 3ème étage 
59000 LILLE

Répartition du nombre d'enfants par type de structures
              concernées par l'action de la Boîte à Mots           

Les enfants concernés sont majoritairement en écoles primaires.

L’année 2011 a été marquée par le départ en retraite de Juliette 
Campagne qui a créé et développé « Lis avec Moi ». Depuis 1988, 
une équipe de lecteurs-formateurs sillonne la région pour par-
tager des histoires en défendant pour tous l’accès à l’imaginaire 
et au langage poétique, avec une littérature jeunesse de qualité. 
Juliette reste engagée, bénévolement, aux côtés de l’équipe, et a 
passé le relais à Isabelle Sagnet.

Véronique Bous, chargée de mission à « Lis avec Moi »

Le fait marquant 2011 : 
Au revoir Juliette… Bonjour Isabelle
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Dispositif Adolescence - Maison des Adolescents

1178 personnes accueillies au total : 468 
jeunes, 557 professionnels et 153 parents

594 entretiens téléphoniques (337 
jeunes et 257 parents)
   

Au total, l’activité a augmenté de 32 % par 
rapport à 2010

1105 passages de jeunes dans les 
locaux (468 jeunes différents)

Age et sexe des jeunes
Ce sont principalement des jeunes majeurs 
qui appellent et se déplacent à la MDA, 
puis des jeunes de 15 à 17 ans.
A peu près autant de filles que de garçons 
sont accueillis à la MDA. Par contre, 
3 entretiens téléphoniques sur 4 sont 
réalisés avec des filles.

Chiffres-clés

Maison Départementale 
des Adolescents
1, rue Saint Genois

59000 LILLE

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

Les motivations des adolescents et des parents

La Maison Dépar-
tementale des 
Adolescents est 
un lieu d’accueil 
où adolescents, 
parents et profes-
sionnels peuvent 
être reçus pour 
toute information 
et toute forme de 
demande. 

De plus en plus de 
professionnels sont accueillis 
(+ 16 %) et le nombre 
d’entretiens téléphoniques 
avec les jeunes a également 
augmenté (+ 16 %).

805 jeunes 
sont concernés 

(accueil ou téléphone) 410 parents 
sont concernés 

(accueil ou téléphone) 
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Dispositif Adolescence - Maisons d’Enfants à Caractère Social

271 adolescents et jeunes adultes accueillis 
(70 de plus qu’en 2010) :
57 pour les services ARIA
103 pour le Centre des Apprentissages
111 pour DIVA 

Durées moyennes de placement (tous 
modes d’accompagnement confondus) :
10,5 mois pour ARIA
15, 5 mois pour le Centre des Apprentissages
8 mois pour DIVA

Ces structures sont des Maisons d’enfants à ca-
ractère social (MECS). Elles 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 aller jusque 21 ans.

Chiffres-clés

DIVA est à l’origine d’un chantier au Sénégal depuis une dizaine d’années. L’année 2011 
a été marquée par une nouvelle édition d’un chantier, avec la participation des services 
ARIA. Un groupe d’encadrants et de jeunes s’est ainsi rendu en août dans le village de 
Faoye, pour participer à un chantier solidarité et réhabiliter des bâtiments servant au 
groupement de femmes issues du village. Ce chantier fut propice aux échanges et à la 
découverte d’une partie du continent africain. Cela a également permis d’échanger sur les 
pratiques des différents établissements de La Sauvegarde du Nord. 

Nathalie Lohrer, éducatrice spécialisée à DIVA, 
et Marion Martin, éducatrice spécialisée aux services ARIA

 Le fait marquant 2011 : Chantier Sénégal

DIVA
33, rue de la Gare

59770 MARLY 

Services ARIA
199/201, rue Colbert

Immeuble Lille
59000 LILLE

Centre des Apprentissages  
25, rue Jean-Baptiste Lebas

BP 11
59133 PHALEMPIN
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Répartition du nombre de personnes accueillies selon la tranche d'âge Répartition du nombre de personnes accueillies selon le type d'hébergement

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

La tranche d’âge la plus représentée est celle des 16-17 ans (44 % des personnes 
accompagnées), suivie de près par celle des jeunes âgés de 18 ans et plus (41 %).
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Pôle Addictologie : la carte 

Dunkerque

Armentières

Valenciennes
Douai

Maubeuge

Avesnes-sur-Helpe

Cambrai Le Cateau

Métropole 
Lilloise

Concerto (CSAPA)

Ellipse (CAARUD)
Trapèze (CSAPA)
Prélude (CSAPA)

Intermezzo (CSAPA)
Le Relais (CSAPA) 

Etapes (CSAPA)

La Communauté Thérapeutique 
(dispositif expérimental)
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         83 salariés
dans 9structures :

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,

1 Dispositif expérimental « Communauté Thérapeutique ».

2178 personnes au total 
                                        ont été accueillies ou accompagnées par le pôle Addictologie en 2011. 

Le pôle Addictologie apporte des réponses plurielles, novatrices et adaptées, aux demandes 
formulées par des populations addictes, jeunes ou plus âgées. C’est dans une logique de pré-
vention que les professionnels développent également des actions avec différents partenaires 

institutionnels, directement sur les territoires où vivent les personnes concernées.

Pôle Addictologie : les chiffres
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Centres de Soins, d’Accompagnement et de Prévention 
en Addictologie (CSAPA) - Hébergement

112 personnes hébergées au total
74 % d’hommes, 26 % de femmes
Il y a 8 femmes de plus hébergées en 
CSAPA par rapport à 2010

Premiers produits consommés :
39 % de cocaïne et crack à Concerto ; 
44 % et 59 % d’opiacés à Intermezzo et 
Prélude

Durée moyenne d’hébergement par 
personne :
189 jours pour Concerto 
(32 jours de moins qu’en 2010)
22 jours pour Intermezzo
97 jours pour Prélude 
(27 jours de plus qu’en 2010)

Origine de la demande de consultation :
97,5 % volontairement 
ou à l’initiative d’un proche
2,5 % sous contrainte judiciaire

Chiffres-clés

Prélude
50, rue de Valenciennes 

59000 LILLE
Dispositif

Territorial Nord

Concerto
267, rue  Solférino

59000 LILLE
Dispositif

Territorial Nord

Intermezzo
2, place de la République

59260 HELLEMMES
Dispositif

Territorial Nord
Répartition du nombre de personnes selon leur tranche d’âge

5 personnes mineures et 40 
jeunes âgés de 18 à 24 ans 
sont hébergés en CSAPA.    
Les moyennes d’âges à 
Concerto et Prélude sont 
respectivement de 26 et 20 
ans. Intermezzo héberge 
des personnes plus âgées 
en moyenne (34 ans).

Les CSAPA accueillent en 
hébergement collectif ou 
individualisé et en accueil 
de jour, avec ou sans ren-
dez-vous, des personnes 
toxicomanes ou usagers 
de drogues, qu’elles soient 
mineures, jeunes majeures 
ou adultes.
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Trapèze
267, rue  Solférino

59000 LILLE
Dispositif

Territorial Nord

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

1 152 personnes différentes accueillies 
en CSAPA ambulatoire
90 % d’hommes, 10 % de femmes
28 ans en moyenne

Premiers produits consommés :

Le Relais : 
cannabis (44 %)
opiacés (33 %)

Trapèze : 
cannabis (97 %) ; émergence d’1 % d’addic-
tions sans substance (jeux d’argent, jeux en 
ligne...)

Etapes : 
cannabis (43 %)
opiacés (27 %)

51 % des demandes de consultation sont 
dues à des contraintes judiciaires et 49 % 
ont lieu suite à une initiative personnelle

Chiffres-clés

Etapes
32, Boulevard Pasteur

59600 MAUBEUGE
Dispositif

Territorial Sud

Répartition du nombre d’actes en fonction des activités

Le Relais
40, rue Saint-Antoine

59100 ROUBAIX
Dispositif

Territorial Nord

*

*Les actes de délivrance de traitements méthadone et 
les consultations sanitaires du Relais s’effectuent au 
Centre Hospitalier de Roubaix.
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Centres d’Accueil, d’Accompagnement à la Réduction des 
risques pour Usagers de Drogues (CAARUD)

L’objectif principal des 
CAARUD est de réduire les 
risques et les dommages 
sanitaires et sociaux liés à 
l’usage de drogues. Pour 
cela, des kits avec serin-
gues stériles sont mis à 
disposition des personnes 
toxicomanes. Les CAARUD 
proposent également un 
accès à des soins infirmiers, 
des entretiens psychoso-
ciaux et des accompagne-
ments physiques.

872 personnes ont été accueillies 
au total (48 personnes de moins qu’en 
2010, soit -5 %) : 714 à Ellipse, 158 au 
Relais Point fixe
16     343 rencontres ont eu lieu (2124 
rencontres de plus qu’en 2010, soit 
+15 %)
85 % d’hommes, 15 % de femmes
34 ans en moyenne à Ellipse, 41 ans en 
moyenne au Relais Point fixe

Premiers produits consommés :
L’héroïne et la cocaïne pour le Relais 
Point fixe ; les opiacés, le cannabis, l’al-
cool et la cocaïne à Ellipse (par ordre 
décroissant). Il s’agit souvent de poly-
consommation

Echanges de seringues (à l‘unité)
48 400 seringues stériles distri-
buées ; 25 917 seringues souillées 
récupérées 
L’échange de seringues est de plus en 
plus fréquent aux CAARUD (+ 30 % de 
seringues au total par rapport à 2010)

Chiffres-clés

Ellipse
57, rue Jean Jaurès

59000 LILLE
Dispositif

Territorial Nord

Le Relais Point fixe
40, rue Saint-Antoine

59100 ROUBAIX
Dispositif

Territorial Nord

Répartition du nombre de personnes selon leur tranche d’âge

La tranche d’âge majoritaire est 30-39 ans, suivie par les 40-49 ans.

Le 6 octobre 2011, le Pôle Addictologie 
a été sollicité par la Protection Judiciaire 
de la Jeunesse à titre d’expert pour l’or-
ganisation d’une journée de formation 
intitulée « face aux conduites addic-
tives, comprendre et accompagner les 
ados en difficulté ». Cette journée était 
ouverte à l’ensemble des professionnels 
de la PJJ et des étudiants de l’école na-
tionale de la PJJ de Roubaix. Ce fut une 
vraie reconnaissance nationale pour le 
travail des professionnels du Pôle.

Jean-Marie Brunnin, 
directeur du Pôle Addictologie, 

et Karlheinz Cerny, 
directeur du Dispositif Territorial Nord

Le fait marquant 2011 : 
Expert auprès de la PJJ
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Dispositif expérimental « La Communauté Thérapeutique »

42 personnes accueillies au total

100 % d’hommes 
La communauté était mixte en 2010 
(il y avait 2 femmes, soit 6 %)

39 ans en moyenne

Durée moyenne de séjour : 

158 jours
La durée s’allonge par rapport à 2010 (les 
personnes sont restées en moyenne 45 
jours de plus)

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

Chiffres-clés

La Communauté Thérapeutique
2 bis, route de Guise

59360 LE CATEAU
Dispositif 

Territorial Sud

Répartition du nombre de personnes selon leur origine géographique

De plus en plus de personnes viennent du département 
du Nord (+ 13 % sur la totalité, soit 9 personnes). 

Les travaux du second bâtiment de La Communauté Thérapeutique ont 
débuté en décembre 2011. La réception du chantier est prévue en mars 
2012. Après réfection, la maison communautaire accueillera les pre-
miers résidents en autonomie à partir d’avril 2012. Une fois ces deux 
projets aboutis, La Communauté Thérapeutique fonctionnera à plein 
régime avec un potentiel d’accueil maximum de 35 places.

Philippe Lempereur, directeur du Dispositif Territorial Sud,
et son équipe

Le fait marquant 2011 :
La Communauté Thérapeutique à plein régime
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Le Service Droit des Jeunes

911 actions

3314 personnes en contact avec le SDJ :

768 personnes rencontrées lors des 
permanences d’accès au droit

68 enfants correspondant à 47 
désignations en tant qu’administrateur 
ad hoc (représentant provisoire d’une fratrie 
ou d’un mineur désigné par un magistrat, 
lorsque la protection de leurs intérêts n’est pas 
complètement assurée par les représentants 
légaux ou par l’un d’entre eux)

2478 personnes ayant bénéficié de 96 
actions collectives (885 personnes de plus 
qu’en 2010, soit + 56 %)

Chiffres-clés

Le Service Droit des Jeunes a 
mis en œuvre en octobre 2011 
un projet concernant l’accès aux 
soins des jeunes (16/25 ans). 
Différentes actions ont ainsi été 
menées : journées de formation 
en direction de professionnels ac-
compagnant ce public, enquêtes 
de terrain auprès des jeunes. Le 
cycle se clôturera par une journée 
départementale d’état des lieux 
sur le même thème. 

Philippe Depinois, directeur du 
Service Droit des Jeunes,

et son équipe

Le fait marquant 
2011 : 

 Enquête santé-jeune                 

ANTENNE DE LILLE
1, Rue Saint Genois

59000 LILLE

ANTENNE DE MAUBEUGE
« Les Provinces Françaises »

1, rue d’Artois
Immeuble Artois, entrée A

59600 MAUBEUGE

Le Service Droit des Jeunes s’adresse aux moins de 26 ans, 
aux parents, et aux professionnels intervenant auprès de la 
jeunesse, représentant le secteur social et médico-social, 
l’Education Nationale, les centres de formation, les mis-
sions locales…
Les professionnels du SDJ assurent des permanences pro-
posant  :
- une information, des conseils et un accompagnement 
dans les démarches et/ou une orientation vers les services 
compétents en la matière,
- des actions collectives de sensibilisation et d’information 
relatives au droit en direction des publics jeunes,
- un appui technique et des formations en direction des 
professionnels du secteur social et médico-social.
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Table des sigles

Permanences "accès au droit"
768 permanences : 607 à Maubeuge (79 %) et 161 à Lille (21 %)
Le nombre de permanences a augmenté à Maubeuge et a baissé à Lille
1/5ème de mineurs, 3/5ème de jeunes âgés entre 18 et 25 ans, et 1/5ème de 
personnes de plus de 25 ans
55 % d'hommes
45 % de femmes
2/3 des personnes viennent suite à une démarche personnelle. Par rapport 
à 2010, de plus en plus de jeunes viennent suite à une orientation par les 
parents (+5 %) ou par les professionnels (+3 %)

Missions « administrateur ad hoc »
47 dossiers en file active (dont 18 nouvelles désignations en 2011)
Sur les 68 enfants concernés, une majorité d’entre eux a entre 7 et 15 ans
60% de filles (+13 %)
40 % de garçons
75 % de procédures civiles

Actions collectives
96 actions collectives
2/3 de professionnels et 1/3 de particuliers en bénéficient
Les principaux domaines d’intervention sont à présent le droit de la famille 
(droit des étrangers en 2010), la justice des mineurs puis la réforme des tu-
telles
De nombreux autres thèmes sont abordés : droit du travail, lutte contre les 
exclusions, addictions, droit de la contraception et de l’IVG, formation des 
délégués de classe…

ACI : atelier et chantier d’insertion
ANAJI : association du Nord d’action en faveur des jeunes déficients moteurs et de l’intégration
AFEJI : association des Flandres pour l’éducation, la formation des jeunes et l’insertion sociale 
et professionnelle
AREAS : association régionale d’étude et d’action sociale auprès des Gens du voyage et des Roms 
migrants
ARS : agence régionale de la 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
CIF : congé individuel de formation
CHRS : centre d’hébergement et de réinsertion sociale
CHU : centre d’hébergement d’urgence
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 (EsPAS) : espace professionnel d’accompagnement social
FNARS : fédération nationale des associations d’accueil et de réinsertion sociale
IME : institut médico-éducatif
ITEP : institut thérapeutique éducatif et pédagogique
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
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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