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Le mot du Président

Lors de l’Assemblée Générale annuelle du 6 juin 2013, Jean-Pierre Blaevoet a confirmé sa décision de ne pas briguer un nouveau mandat après 7 années 
passées à la présidence de La Sauvegarde du Nord. Cette présidence aura notamment permis de mener à bien un vaste plan de transformation de 
l’association. Je tiens à lui exprimer personnellement et au nom du Conseil d’Administration ma reconnaissance pour le travail ainsi réalisé. A l’issue de 

cette même AG, le Conseil d’Administration de La Sauvegarde du Nord m’a fait l’honneur de m’élire à la présidence de notre association. Je mesure l’importance 
de cette responsabilité : acteurs en première ligne, nous devrons faire face dans les années à venir, à la fois à des contraintes de plus en plus fortes sur le plan 
règlementaire et budgétaire et à des besoins sans cesse croissant et se complexifiant sous l’effet d’une crise économique et sociale aigüe et durable.

Ma présidence sera donc d’abord celle de la réaffirmation des valeurs humanistes qui ont fondé plus de 50 années d’histoire associative : devoir de solidarité 
envers tous dans le respect de la dignité de chacun. Elle sera ensuite celle d’une vision politique et stratégique qui, dans la continuité de la dynamique lancée 
ces 3 dernières années, sache davantage encore conjuguer conviction et professionnalisme, engagement militant et performance sociale. 

Je souhaite également que la formation, l’immersion et l’insertion professionnelles des jeunes et des adultes que nous accueillons dans nos établissements, 
nos services, nos chantiers,  soient au cœur de notre projet commun : acteurs de « l’économie de la réparation », nous devons être plus que jamais les 
promoteurs de l’accès et du retour à l’emploi. La conjoncture est très défavorable ? A nous d’être offensifs et imaginatifs, de faire bouger les lignes, 
d’expérimenter et d’innover !

C’est notamment dans cet esprit d’innovation que j’ai eu le plaisir de lancer officiellement le 14 juin dernier notre Fonds de Dotation 
aux côtés de Louis Gallois, son Président, et en présence d’une centaine d’entreprises. Au-delà du soutien ainsi apporté à de nouveaux 
projets pour nos usagers, cette démarche rejoint mon ambition de mieux faire connaître et reconnaître notre action, de valoriser 
l’impact du travail social dans notre société et de positionner notre association parmi les contributeurs essentiels au développement 
économique et social de notre région. En ce sens, la loi sur l’économie sociale et solidaire constitue un formidable levier dont nous devons
nous saisir avec audace. 

Cette vision stratégique, ces projets, cette innovation ne sont possibles que grâce à la qualité de nos dispositifs, à la compétence de nos 
professionnels et à l’engagement bénévole de nos administrateurs. Cette édition 2012 des chiffres-clés du rapport d’activité de notre 
association vient le démontrer à nouveau avec acuité. 

 
André Dupon 

Président de La Sauvegarde du Nord
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LES CHIFFRES CLÉS 

Depuis 1957, 
la Sauvegarde du Nord 
accueille et accompagne 
des enfants, des ado-
lescents, des jeunes en 
difficultés psychiques, 
psychologiques, scolai-
res, familiales ou sociales, 
des adultes éloignés de 
l'emploi, des familles et 
des personnes en grande 
précarité.

4 Pôles de 
compétences : 
• Inclusion sociale
• Médico-social
• Protection de l’enfance
• Addictologie

La Sauvegarde 
du Nord se mobilise 
pour la création et l'anima-
tion de dispositifs adaptés 
mettant en oeuvre des 
actions sociales, pédagogi-
ques, éducatives, thérapeu-
tiques et d'insertion profes-
sionnelle.  

80 services 
implantés dans une 
soixantaine de lieux, situés 
aujourd'hui dans l'agglomé-
ration lilloise, le Douaisis, le 
Valenciennois, l'Avesnois 
et le Cambrésis.

1 054
                   salariés

80 
    services 115 

     bénévoles 

21 073
   personnes accompagnées

4 
pôles de 

compétence

21 
administrateurs
bénévoles
au 31/12/2012 

4

12 
volontaires 
en service 
civique

DONNÉES 
FINANCIÈRES
Produits d’exploitation 
pour l’année 2012 

53 612 941 euros
La masse salariale représente 
71 % des charges totales

Sources de financements
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Répartition des produits d’exploitation

Répartition des budgets 2012 
par secteur d’activité ou pôle 

La répartition budgétaire de 2012 est identique à celle de 2011 



RESSOURCES 
HUMAINES

1 054 salariés 
au 31 décembre 2012

856 salariés en CDI 
(81%, + 2% par rapport à 2011)

198 salariés en CDD (19%)

132 stagiaires (+ 35%)

Répartition du nombre de salariés par secteur 

En 2012, la répartition des salariés par secteur reste stable par rapport à 2011.

Répartition des salariés selon le sexe
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La proportion représentée par les 
femmes correspond globalement à 
ce que l’on peut observer dans les 
établissements du secteur.
Pour autant, des réalités différentes 
au sein des établissements sont 
perceptibles, d’où l’importance de 
l’accord sur l’égalité professionnelle 
hommes/femmes conclu en 2012 au 
sein de La Sauvegarde du Nord.

Répartition des salariés en 
fonction de l’âge 

Les Seniors (+ de 50 ans) 
représentent 34% de 
l’effectif salarié total. L’âge 
moyen des salariés à 
La Sauvegarde du Nord 
est de 43 ans.

7

Répartition de l’effectif selon les fonctions occupées et selon les statuts Répartition du nombre de 
stagiaires par secteur 

Répartition des 17 123 heures 
de formation dans le cadre du plan

132 stagiaires 
ont été accueillis
en 2012, dont 
71 dans le cadre 
de la gratification.

En 2012, la 
formation a 
concerné 509 
salariés 
(202 hommes et 
307 femmes).
Le DIF a été utilisé 
à hauteur de 
2 320 heures.



PÔLE INCLUSION 
SOCIALE

« Le Pôle Inclusion Sociale offre une palette d’outils 
et de modalités de prises en charge aux personnes 
démunies. Par l’innovation, il adapte les réponses 

aux besoins malgré les baisses de financements importantes. 
La dynamique de développement impulsée depuis plusieurs 
années permet la création de projets nouveaux, comme le 
projet de maison relais à Lille ou de chantier école EsPAS s’ap-
puyant sur les techniques HQE. Soulignons enfin une année 
2012 marquée par la fusion avec l’Aréas et par la capacité des 
équipes à se mobiliser sur des valeurs partagées. Cette dyna-
mique collective est essentielle pour faire face 
à la grande pauvreté des personnes accom-
pagnées. Les enjeux à venir sont importants : 
améliorer la participation des usagers, 
renforcer les partenariats, s’inscrire dans 
le développement de l’économie sociale et 
solidaire. De nombreux rendez-vous pour 
nos équipes que nous savons mobilisées.»

Le mot de ...

François Leurs 
VICE-PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ AU CONSEIL 
D’ORIENTATION STRATÉGIQUE 
INCLUSION SOCIALE

P O L E
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129 salariés 
permanents

140 
salariés en

insertion

11 
bénévoles

4 824 
personnes accueillies ou 
accompagnées en 2012

3 Centres d’Hébergement 
et de Réinsertion Sociale

2 Centres d’Hébergement 
d’Urgence

2 Accueils hivernaux 
  

3 Pensions de famille
Maisons Relais 

2 Structures d’Insertion 
par l’Activité Economique 

2 Services d’Insertion 
Sociale par 

l’Accompagnement à 
l’Autonomie

2 Lieux d’Accueil 
Enfants - Parents

16 STRUCTURES
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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
23, rue Gambetta
59 580 Aniche

104 familles
10 femmes et 

31 hommes 
seuls 

276
personnes

accueillies au total 

Un peu moins 
d’1 usager sur 2 

est un enfant
(45%, soit 

122 enfants)
LEURS MISSIONS
Ces services accueillent et 
hébergent des familles et personnes 
seules, sans 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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SARA et Les Tisserands ont pour mission d’accueillir des 
familles. La tranche d’âge la plus représentée est, comme en 2011, 
celle des mineurs (notamment celle des enfants de moins de 10 ans). 
À AGORA, la tranche d’âge la plus représentée est celle des adultes 
de 26 à 45 ans.

 SARA

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

L’accueil en disséminé 
correspond à des appartements 
individualisés. L’accueil en 
regroupé signifie que 
plusieurs appartements ont une 
seule entrée principale.
L’année 2012 fait apparaître une 
augmentation du nombre de 
familles accueillies en regroupé 
(+11). On note également une 
augmentation du nombre 
d’hommes seuls accueillis 
en regroupé (+12). 

Répartition du nombre de 
personnes accueillies en 
regroupé ou en disséminé 
selon leur statut
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Seules les personnes sorties des CHRS en 2012 
ont été comptabilisées. 

Durée moyenne de l’accueil (en mois)

Les Tisserands

AGORA



Centres d'hébergement 
d'urgence

ST ANTOINE
329, boulevard Victor Hugo 
59 000 Lille

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

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

LEURS MISSIONS
Ces centres ont pour vocation d’accueillir 
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. 

172 
personnes 
accueillies 

au total 

3 accueils 
sur 4 

durent plus 
de 2 ans à 

St Antoine et 
à La Sablière 
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Le nombre d’enfants 
accueillis a légèrement 
augmenté (+5%) et 
représente, en 2012, 
62 %.

Répartition du nombre de personnes 
accueillies selon leur statut

Répartition du nombre de personnes 
accueillies selon leur nationalité

La nationalité la plus représentée 
est la nationalité roumaine (38 %). 
Ce pourcentage est relativement 
stable par rapport à l’année 
précédente (36%).
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Le fait marquant 2012

Cette année, 24 places supplémentaires pour couples ont 
été ouvertes  sur le territoire de la communauté urbaine 
de Lille : 12 places à Lambersart et 12 places à Roubaix. 
Ces 24 places s’ajoutent aux 20 places de campagne 
hivernale existantes dans le Douaisis.

Campagne hivernale 2012 : 
24 places en plus



Pensions de famille
Maisons Relais

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

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

Le Phoenix 
56, rue du Curoir 
59 100 Roubaix

LEURS MISSIONS
Les Pensions de famille - Maisons relais sont 
des logements sociaux pour des personnes 
en difficultés (problèmes de santé et/ou so-
ciaux), animés par des couples d’hôtes. Ceux-
ci accompagnent par exemple les personnes 
dans leurs démarches administratives, mais 
favorisent également les ateliers collectifs 
(entretien de la maison, jardinage…).
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52 
personnes
accueillies 

33% 
de femmes

67% 
d’hommes

Répartition relativement 
stable par rapport à 2011

Comme en 2011, les personnes accueillies en 2012 se situent 
majoritairement dans la tranche d’âge 40-59 ans. Cependant, la part 
des 60 ans et plus augmente dans la pension de famille de Roubaix.  

Répartition du nombre de personnes 
accueillies selon la tranche d’âge
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Répartition du nombre de personnes 
accueillies selon la durée

La part des personnes accueillies plus de 24 mois augmente considérablement 
en 2012 par rapport à l’année précédente car les personnes sont présentes 
dans ces structures depuis leur ouverture.

Répartition du nombre de 
personnes accueillies selon le sexe

Le fait marquant 2012

Le comité régional de validation des Maisons Relais a donné 
en 2012 un accord de principe pour l’ouverture d’une 4ème 
Maison Relais gérée par notre association, rue Mercier, à Lille. 
Ce projet mené en partenariat avec Vilogia, permettra 
l’accueil de 24 personnes, hommes ou femmes seuls. L’ouver-
ture est prévue pour le 1er trimestre 2014. 

Un accord de principe pour  
l’ouverture d’une 4ème 
Maison Relais



Structures d'Insertion par 
l'Activité Economique 

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

EsPAS*
3 bis, route de Verlinghem
59 130 Lambersart

* Espace Professionnel d’Accompagnement Social

LEURS MISSIONS
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 
remettre au travail des personnes éloignées 
de l’emploi en tenant compte de leur problé-
matique (santé, logement…). 
Les deux structures s’associent donc dans une 
même démarche pour une mise en situation 
de travail, une action pédagogique et de 
formation, et un accompagnement 
individualisé des personnes dans le besoin. 

207 
personnes 
accueillies 

65 personnes à 
l’EsPAS (31%) 

142 personnes 
à la Ferme des 

Vanneaux (69%) 

16

70% d’hommes 
        30% de femmes 
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26-35 ans 
tranche d’âge la plus 
représentée (35%), suivie 
des 46-60 ans (29%) 

Durée moyenne d’accueil
15 mois à l’EsPAS 
(2 mois de plus qu’en 2011)

16 mois à la Ferme des 
Vanneaux (1 mois de plus qu’en 
2011)

Types de chantiers à l’EsPAS

L’activité « bois » a été arrêtée  en 2012.

Le fait marquant 2012

En octobre 2012, un nouvel appel d’offres a été remporté dans le 
secteur du Valenciennois, pour une durée de 4 ans. Ces chantiers 
d’insertion, financés par le Département du Nord, permettent un 
retour à l’emploi pour des personnes en difficultés sociales et 
professionnelles. Avec le secteur de Douai, ce sont ainsi 2 équipes 
de 14 personnes qui travaillent sur ces 2 sites, 9 mois sur 12. 

Espaces Naturels Sensibles, 
un marché remporté

Types de chantiers à la Ferme des Vanneaux



 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

LEURS MISSIONS
Ces services visent majoritairement un public 
allocataire du RSA. Ils regroupent plusieurs 
activités telles que l’accompagnement psy-
chosocial à domicile, l’accompagnement au 
logement ou encore l’accompagnement à 
la santé. L’ action des SISAA touche : LMCU 
(Lille Métropole Communauté Urbaine), la 
Vallée de la Lys, Cambrai, Valenciennes et 
Douai.
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1 241 personnes 
accompagnées

893 au SISAA de Lille
348 au SISAA de 
Roost-Warendin

Durée moyenne
d’accompagnement :

58% des personnes sont 
accompagnées entre 6 mois 

et 2 ans par le SISAA de Lille, 
dont 30% entre 1 et 2 ans. 

55% des personnes sont 
accompagnées moins de

6 mois par le SISAA 
de Roost-Warendin

71% 
de femmes 
(+12%)

29% 
d’hommes 
(-12%)

 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

LEURS MISSIONS
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. 
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LAEP Maison 
Arc-en-ciel de Lille

1 322 enfants 
993 accompagnants 
207 séances réalisées 

LAEP Maison 
Arc-en-ciel de Lomme

308 enfants
256 accompagnants
44 séances réalisées

Le fait marquant 2012

L’activité du LAEP de Lomme est 
présentée pour la première fois 
sur une année de fonctionnement 
pleine.

Une année pleine 
pour Lomme



«Les professionnels de ce pôle, sous la direction de David 
Donnez, se sont engagés dans une démarche dynamique 
et participative afin d’adapter leurs pratiques aux  lois du 

02 janvier 2002 et du 21 juillet 2009 et de viser ainsi une parfaite 
adéquation de l’offre individuelle et collective avec les besoins de 
chaque enfant et de sa famille, tant en ce qui concerne la préven-
tion, le soin, que l’accompagnement éducatif et les apprentissages.
La promotion d’une logique de dispositifs, remplaçant l’approche 
segmentée par structures, s’est imposée de fait pour favoriser des 
parcours de vie permettant, dans un environnement accueillant et 
sécurisant, la meilleure éducation et la meilleure formation pour 
chacun.
Cette adaptation constante aux besoins émergents, 
ce dynamisme, permettent d’échanger, de 
mutualiser des moyens et des équipements avec 
nos partenaires et d’ouvrir ainsi le champ des 
possibles.
Que tous les professionnels, les acteurs de ce pôle, 
soient remerciés ici pour l’engagement dont ils 
font preuve au service de ceux qui en ont 
le plus besoin. »

PÔLE MÉDICO- 
SOCIAL
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Le mot de ...
Betty Gleizer
VICE-PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE AU CONSEIL 
D’ORIENTATION STRATÉGIQUE 
MÉDICO-SOCIAL

335 
salariés 

2 316 
jeunes accueillis ou 
accompagnés en 2012

6 Instituts 
Thérapeutiques, Educatifs 

et Pédagogiques
 

1 Service de Placement 
Familial Spécialisé

  
1 Institut Médico-Educatif

2 Centres Médico-
Psycho-Pédagogiques

et un espace (Lebovici)
regroupant :

1 Centre d’Action Médico-
Sociale Précoce

1 Service d’Education 
Spécialisée et de Soins 

A Domicile

1 Unité Mère-Enfants

13 STRUCTURES
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Dispositif des Instituts 
Thérapeutiques, Educatifs 
et Pédagogiques

ITEP Didier Motte
12, rue du Maréchal Leclerc 
59 152 Tressin

ITEP de Lambersart
287, avenue de l’Hippodrome 
59 130 Lambersart

ITEP DIRE 
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
Ecole Paul Langevin
Rue d’Axat 
59 450 Sin Le Noble

283 
enfants pris 
en charge

LEURS MISSIONS
Les enfants et adolescents ac-
cueillis 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’accompagne-
ment diversifiées. Les parents 
ou les détenteurs de l’autorité 
parentale sont associés à l’éla-
boration du projet personnalisé.
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Répartition du nombre d’enfants selon 
le type de scolarisation
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La moyenne d’âge des enfants
accueillis en 2012 dans le 
dispositif ITEP est relativement
stable par rapport à l’année 2011.

Age moyen des enfants accueillis
L’année 2012 fait apparaître une augmentation de l’activité considérable 
au SESSAD de l’ITEP Didier Motte de Tressin 
(de 8 à 21 enfants, soit +13 prises en charge).
En ce qui concerne le dispositif ITEP du Douaisis, 14 jeunes ont été
accompagnés (8 en 2011). Objectif pour 2014 : 38 enfants.

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

La proportion d’enfants non scolarisés est de 5%. Cette faible 
proportion s’explique par le travail de partenariat engagé avec
l’Education Nationale en 2012.



Dispositif Petite Enfance

IME Lino Ventura
86, rue des Meuniers
59 000 Lille

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

334 enfants 
concernés par 
3 structures :

3 enfants au 
Placement Familial 

Spécialisé
  (selon l’agrément MDPH)

52 enfants à l’IME 
Lino Ventura

92% des enfants en accueil 
de jour, 8% en internat de 

semaine 

279 enfants à
 l’Espace Lebovici

63% de garçons
37% de filles

7 288 actes (+56 actes)
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Le PFS : ses missions 

Le Placement Familial Spécialisé est un 
service bénéficiant à des enfants de 0 à 12 
ans qui sont 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.

Répartition du nombre d’enfants selon 
la tranche d’âge 
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Le fait marquant 2012

La qualité de l’accueil et de l’accompa-
gnement n’est plus à démontrer à 
l’Espace Lebovici. Les partenariats 
sont rodés. Les demandes des familles 
sont bien là. Un passage de 3000 
à 5000 actes est inscrit dans notre 
CPOM. L’équipe de direction se 
mobilisera à nouveau sur cet objectif 
dans le cadre du dialogue de gestion 
avec l’ARS.

Des besoins 
saillants 
pour Lebovici

L'IME : ses missions 

L’Institut médico-éducatif assure l’héber-
gement en internat ou en semi-internat 
d’enfants 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 
prodigués.

L'Espace Lebovici :
   ses missions 

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 psy-
chomoteurs, des troubles sensoriels, neu-
ro-moteurs ou intellectuels, avec ou sans 
difficultés relationnelles associées. 
Le service d’éducation spécialisée et de soins 
à 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. 

L’année 2012 fait apparaître une baisse du nombre de 
prises en charge sur la tranche des 0-3 ans (-63 enfants)  
et une hausse  sur la tranche des 4-8 ans (+32 enfants).

Le nombre d’enfants ayant  entre 5 et 6 ans a diminué (- 8) et le 
nombre d’enfants de plus de 6 ans a augmenté en 2012 (+ 13).

Répartition du nombre d’enfants selon 
la tranche d’âge - IME

3 enfants sur 5 sont en situation 
de « grande dépendance » 
(situation de handicaps associés 
et sévères entraînant des 
difficultés d’intégration et de 
sociabilisation). La présence 
d’un tiers est donc nécessaire. 



Dispositif des Centres 
Médico-Psycho-
Pédagogiques

Centre Alfred Binet 
76, boulevard Vauban
59 800 Lille

Espace Claude 
Chassagny   
301, rue Pierre Legrand
59 800 Lille

1699 
enfants et 

adolescents 
accueillis 

61% de garçons
39% de filles

12 503 
actes et 
forfaits 
réalisés 

LEURS MISSIONS
Les Centres Médico-Psycho-Pédagogiques 
assurent la prévention, le dépistage et 
le traitement des troubles d’adaptation 
familiale, sociale, scolaire, voire profes-
sionnelle, et des difficultés intellectuelles, 
affectives ou caractérielles. 
L’Espace Claude Chassagny possède les 
compétences d’un CMPP et propose 
également une prise en charge pluridiscipli-
naire spécifique aux adolescents avec 
la mise en place d’ateliers de médiations.
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Nombre d’actes et nombre d’enfants 
accueillis au CMPP Binet
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Le fait marquant 2012

Juin 2012 aura marqué les yeux et les esprits du public venu découvrir les 
œuvres réalisées lors de cette exposition à la Maison de la Photo de Lille. 
Une démonstration émouvante et créative de la place de l’expression 
artistique des jeunes dans le projet original de l’Espace Claude Chassagny. 

Focus sur l’expo

Malgré une baisse de 158 actes en 2012, le nombre 
d’actes par enfant reste stable : 7 actes en moyenne.

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

On constate une 
baisse du nombre de  
forfaits en 2012 (- 5%) 
et parallèlement une 
baisse du nombre 
d’adolescents accueillis 
(- 25%). 

Âge moyen des 
enfants et adolescents
CMPP Chassagny : 
15 ans pour les garçons 
14 ans pour les filles

CMPP Alfred Binet :
10 ans pour les garçons 
11 ans pour les filles



«Les établissements du pôle Protection de l’enfance ont en 2012 
globalement maintenu leur niveau d’activité. Plus spécifiquement, 
signalons que la croissance de l’activité de la MDA  vient confirmer, 
si le besoin s’en faisait encore sentir,  sa légitimité sur le territoire 
du Nord.
Mais à peine l’année est-elle écoulée que s’engage officiellement le 
renforcement de l’architecture du pôle dans le cadre d’un rap-
prochement avec les services AEMO de l’ADSSEAD. De nouveaux 
horizons s’ouvrent désormais avec la perspective de pratiques 
d’interventions nouvelles, plurielles, plus souples, plus diversifiées, 
plus réactives et plus proches des besoins des publics.
Afin d’accompagner dans les meilleures conditions la 
redéfinition des contours de ce pôle, signalons 
l’implantation d’un service d’habitat 
disséminé centralisant en un seul lieu 
la gestion des structures concernées.
Signalons également dès 2015 notre 
volonté d’inscrire ce partenariat dans 
le cadre d’un CPOM.
Une reconfiguration en profondeur, donc,
 absolument nécessaire pour relever
les défis d’aujourd’hui et de demain. »

PÔLE PROTECTION 
DE L'ENFANCE
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Le mot de ...
Jean-Pierre Mollière 
VICE-PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ AU CONSEIL 
D’ORIENTATION STRATÉGIQUE 
PROTECTION DE L’ENFANCE 

335 
salariés 

9 489 

4 Maisons d’Enfants 
à Caractère Social

 
1 Maison des Adolescents 

 
2 Dispositifs 

de prévention et 
d’accès à la culture 

7 STRUCTURES
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enfants et 
adolescents 
accueillis ou 
accompagnés 
en 2012



Institut Fernand Deligny 

Institut Fernand 
Deligny 
287, avenue de l’Hippodrome 
59 130 Lambersart
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SES MISSIONS
L’Institut Fernand Deligny accueille des 
enfants de 4 à 21 ans dont la situation fa-
miliale est susceptible de mettre en danger 
leur développement, tant physique que 
psychique, ainsi que leur intégration sco-
laire 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).

 82 jeunes en 
hébergement collectif

25 jeunes en 
accueil de jour

26 jeunes en 
Placement Familial 

Spécialisé 

19 jeunes en 
hébergement disséminé

20 jeunes
en SAFE 

172 enfants
accueillis

(+ 2%)

   

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

31

La distribution des tranches d’âge est relativement stable 
par rapport à 2011. 

 

Répartition du nombre de personnes 
accueillies selon le sexe

110 garçons (64%) et 62 filles (36%) accueillis à l’IFD. La répartition 
garçons / filles  est stable en 2012.

Durée moyenne 
de l’accueil :  
3 ans et 
6 mois 



Lis avec Moi et 
la Boîte à Mots 
Lis avec Moi 
La Boîte à Mots  
199/201 rue Colbert 
Immeuble Lille - 3ème étage 
59 000 Lille 
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SES MISSIONS
Lis avec Moi a pour objectif premier d’éveil-
ler 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 pri-
sons… 

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.

La Boîte à Mots
710 enfants concernés (+13%)

1 409 lettres reçues (+19%)

65 bénévoles mobilisés (+16%)

3 241 heures de bénévolat 
(+28%)

Répartition du nombre 
d’enfants par type de 
structures concernées 
par l’action de 
La Boîte à Mots

Lis avec moi
6 250 enfants concernés 
3 000 adultes concernés 

261 structures concernées par 
l’action dans 113 communes

38 bénévoles mobilisés

Les enfants concernés sont majoritairement 
en écoles primaires puis en collèges. 
On constate une diminution de la proportion 
d’enfants fréquentant les maisons de quar-
tiers et les centres sociaux.  

Maison des 
Adolescents

Maison des 
Adolescents 
1, rue Saint Genois 
59 000 Lille 

33

SES MISSIONS
La Maison des Adolescents est un lieu 
d’accueil où adolescents, parents et pro-
fessionnels peuvent être reçus pour toute 
information et toute forme de demande. 

3 516 personnes 
accueillies au total
 822 professionnels
 Jeunes :
1 763 accueils physiques 
322 appels téléphoniques

 Parents :
328 accueils physiques 
281 appels téléphoniques

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

Age et sexe des jeunes :
Ce sont principalement des 
jeunes majeurs qui téléphonent 
à la MDA, 
et ce sont majoritairement les 
15 à 17 ans qui s’y rendent.
Autant de filles que de garçons 
sont accueillis à la MDA. Par 
contre, 2 entretiens télépho-
niques sur 3 sont réalisés avec 
des filles.

Nette progression de l’activité de La Maison 
des Adolescents en 2012, quelles que soient les modalités d’accueil et 
quels que soient les publics accueillis (jeunes, parents, professionnels).

Les problématiques saillantes
des adolescents et des parents



Maisons d'Enfants à
Caractère Social 

DIVA
33, rue de la Gare
59 770 Marly

Services ARIA
199/201, rue Colbert
Immeuble Lille
59 000 Lille

Centre des 
Apprentissages  
25, rue Jean-Baptiste Lebas - BP 11 
59 133 Phalempin
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LEURS MISSIONS
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 pro-
ches, assumer la charge et l’éducation de leurs 
enfants. Les adolescents sont confiés par le ser-
vice 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 dé-
bute dès 14 ans et peut s’étendre jusque 21 ans.

272 
adolescents et 
jeunes adultes 

accueillis
 67 pour les services ARIA

108 pour le Centre des 
Apprentissages

97 pour DIVA

Durées moyennes 
de placement

 tous modes d’accompagnement 
confondus

1 an et 8 mois 
pour ARIA

1 an et 3 mois pour le 
Centre des Apprentissages

11 mois pour DIVA

Répartition du nombre de personnes 
accueillies selon la tranche d’âge
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Le fait marquant 2012

Eco Kite Buggy 

La tranche d’âge la plus représentée est celle des 18 ans et + (124 jeunes). 
L’écart entre les 16-17 ans et les 18 ans et + se réduit par rapport à 2011. 
Par ailleurs, la tranche d’âge des 13-15 ans est moins représentée qu’en 2011. 

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.

Dans le cadre de la 13ème édition de l’opération « Fais-nous 
rêver », le projet « Eco Kite Buggy » du Centre des Appren-
tissages de Phalempin a été retenu parmi les meilleurs de la 
région Nord-Pas de Calais. L’Éco Kite initie les jeunes au Kite 
Buggy tout en les sensibilisant au ramassage des déchets 
sur les plages. 
« Fais-nous rêver » repère dans chaque région les initiatives so-
cio-sportives les plus innovantes qui permettent le vivre ensemble, 
l’insertion ou l’éducation de personnes fragilisées ou socialement 
démunies.



PÔLE ADDICTOLOGIE 

« Les services du pôle Addictologie de La Sauvegarde 
du Nord ont poursuivi, en 2012, leur adaptation aux 
nouvelles exigences.

Parmi les événements qui ont marqué cette année, il semble 
important de mettre en exergue la fin des travaux de la 
Communauté thérapeutique. 2012 fut également l’année du 
lancement du projet de mise en place d’appartements de 
coordination thérapeutique sur les territoires de Maubeuge 
et de Valenciennes. Ce nouveau dispositif, adossé au CSAPA 
Etapes, ouvrira ses premières places en janvier 2013.
Soulignons aussi dans un autre registre la réalisation d’un 
colloque important pour le secteur de l’addictologie et pour 
la Sauvegarde elle-même : Les 25 ans de l’Espace du possible. 
La réussite de ce colloque est due en partie à la mobilisation 
des professionnels du pôle. L’expérience, les savoir-faire ont 
pu y être valorisés et les enjeux inhérents à ce champ 
professionnel ont été posés, au premier rang 
desquels figure la question de l’ouverture des 
salles de consommation à moindre risque en 
France. Une année pleine, donc, de
l’intelligence collective au service des
 usagers et de grands débats de société 
qui sont lancés.»
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Le mot de ...

Thomas De Santis 
VICE-PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ AU CONSEIL 
D’ORIENTATION STRATÉGIQUE 
ADDICTOLOGIE

85 salariés 

2 113
personnes accueillies ou 
accompagnées en 2012

9 STRUCTURES
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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 



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
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LEURS MISSIONS
Les CSAPA accueillent en hébergement 
collectif ou individualisé et en accueil 
de jour, avec ou sans rendez-vous, des 
personnes toxicomanes ou usagers de 
drogues, qu’elles soient mineures, jeunes 
majeures ou adultes.

Répartition du nombre de personnes 
selon la tranche d’âge

4 personnes mineures et 36 
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 hé-
berge des personnes plus âgées 
en moyenne (36 ans). 

112 personnes 
hébergées au total

73% d’hommes, 
27% de femmes 

Durée moyenne 
d’hébergement :

225 jours pour Concerto 
22 jours pour Intermezzo

91 jours pour Prélude 

Origine de la demande 
de consultation :
100% à l’initiative 

de l’usager ou d’un proche

Centres de Soins, 
d'Accompagnement et de 
Prévention en Addictologie 

(CSAPA) -  Ambulatoire

39

Répartition du nombre d’actes 
en fonction des activités

*Les actes de délivrance de traitements 
méthadone et les consultations sanitaires 
du Relais s’effectuent au Centre Hospita-
lier de Roubaix.

1 077 personnes 
accueillies en CSAPA 
ambulatoire

90% d’hommes, 10% de 
femmes

31 ans en moyenne

Premiers produits 
consommés :
Le Relais : 
Cannabis(54%) Opiacés(26%)
Trapèze :
Cannabis(95%) Alcool(46%)
Etapes : 
Cannabis(39%) Opiacés(24%)

53% des demandes de
consultation à l’initiative de 
l’usager et 47% suite à des 
décisions de justice. 

Le Relais
40, rue Saint-Antoine
59 100 Roubaix

Trapèze
267, rue  Solférino
59 000 Lille

Étapes
32, Boulevard Pasteur
59 600 Maubeuge



Centres d'Accueil, 
d'Accompagnement à la 
Réduction des risques pour 
Usagers de Drogues (CAARUD)
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SES MISSIONS
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 psy-
chosociaux et des accompagnements 
physiques.

Répartition du nombre de 
personnes selon la tranche d’âge
La tranche d’âge la plus représentée 
est celle des 30 - 49 ans. La tranche des 
40 - 49 ans est en forte augmentation 
(+44% par rapport à 2011). 

Ellipse
57, rue Jean Jaurès
59 000 Lille

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

874 personnes 
accueillies au total 

738 à Ellipse, 136 au Relais 
Point fixe

16 493 accueils
(150 rencontres de plus qu’en 2011)

83% d’hommes
17% de femmes

37 ans en moyenne à Ellipse
42 ans en moyenne 

au Relais Point fixe

Echanges de seringues 
(à l’unité)

53 561 seringues stériles 
distribuées (+11%)

18 788 seringues souillées 
récupérées 

Dispositif expérimental 
 La Communauté 

Thérapeutique 
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Répartition du nombre de 
personnes selon leur origine 
géographique

La part des personnes 
originaires du Nord a augmenté en 
2012 (+13%, soit +12 personnes). 

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

SES MISSIONS
Le dispositif expérimental « 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 dyna-
mique de fonctionnement commu-
nautaire.

50 personnes 
accueillies au total

100% d’hommes

38 ans en moyenne

Durée moyenne de 
séjour : 251 jours 

Le fait marquant 2012

C’est en novembre 2012 que le pôle a organisé un colloque de 2 jours à 
la Maison de l’Education Permanente de Lille. L’opportunité pour plus 
de 200 professionnels, experts, responsables associatifs et politiques 
de débattre de « La clinique éducative au service du soin aux personnes 
souffrant d’une problématique addictive. »

L’Espace du Possible a fêté ses  
25 ans

1 personne
      2 %



Le Service Droit de Jeunes
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SES MISSIONS
Le Service Droit des Jeunes s’adresse aux 
moins de 26 ans, aux parents, et aux profes-
sionnels intervenant auprès de la jeunesse, 
représentant le secteur social et médico-
social, l’Education Nationale, les centres de 
formation, les missions locales…
Les professionnels du SDJ assurent des 
permanences proposant  :
- une information, des conseils et un accom-
pagnement 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.

Antenne de Lille
1, Rue Saint Genois
59 000 Lille

Antenne de 
Maubeuge
« Les Provinces Françaises »
1, rue d’Artois
Immeuble Artois, entrée A
59 600 Maubeuge

2 331  personnes en contact 
avec le SDJ

880 personnes rencontrées 
lors des permanences 

d’accès au droit

75 enfants correspondant à 
55 désignations en tant 

qu’administrateur ad hoc *

1 376 personnes 
ayant bénéficié 

de 38 actions collectives

Permanences 
« accès au droit »

880 permanences (+14%) : 
639 à Maubeuge (73%) 

et 241 à Lille (27%)
Le nombre de permanences a augmenté à Lille (+50%) et à Maubeuge (+5%)

27% de mineurs et 73% de jeunes âgés entre 18 et 25 ans
62% d’hommes, 38% de femmes

1 personne sur 2 vient dans le cadre d’une démarche personnelle. 
Le nombre de personnes venant suite à une orientation par les parents a doublé. 

Par rapport à 2011, de plus en plus de jeunes viennent 
suite à une orientation par les professionnels (+59%)

*Représentant 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.

Missions « administrateur ad hoc »
55 dossiers en file active (dont 12 nouvelles désignations 
en 2012)
42% de garçons, 58% de filles 
69 % de procédures civiles

Actions collectives
38 actions collectives 
Une moitié de professionnels et une moitié de particu-
liers en bénéficient.
Les principaux domaines d’intervention sont à présent le 
droit des étrangers (droit de la famille en 2011), 
la responsabilité des travailleurs sociaux, puis la justice 
des mineurs.
De nombreux autres thèmes sont abordés : les écrits 
professionnels, le droit de la famille, le droit des enfants, 
le droit du travail et la sécurité routière.

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
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 : espace professionnel d’accompagnement social
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
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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