AMÉLIORER LES CONDITIONS D’ACCUEIL
DE L’ESPACE LEBOVICI
L’ESPACE LEBOVICI

L’Espace Lebovici est composé de 4 unités de prévention et de soins
précoces à spécificité pédopsychiatrique :

LE PORTEUR DU PROJET
Depuis
1957,
l’association
La
Sauvegarde du Nord accueille et
accompagne des enfants, des jeunes en
difficultés psychiques, psychologiques
ou sociales, des adultes éloignés de
l’emploi, des familles et des personnes
en situation de fragilité.

-

Le CAMSP (Centre d’Action Médico-Sociale Précoce) 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 SESSAD prend en charge des enfants âgés de 0 à 8 ans présentant
des troubles du développement psychologique occasionnant un
handicap et nécessitant une prise en charge pluridisciplinaire ;

-

L’unité mère-enfant est un lieu d’accompagnement des premiers
liens et du développement précoce ;

-

Le Lieu d’accueil Enfants-Parents est un lieu d’accueil, de parole et
de jeux, où parents et enfants sont reçus de manière anonyme.

5 CHAMPS D’EXPERTISES
• Addictologie
• Handicap
• Inclusion sociale
• Protection de l’enfance
• Santé

1 422

PROFESSIONNELS

86

SERVICES

38 000

PERSONNES ACCOMPAGNÉES

170

BÉNÉVOLES

LE CONTEXTE
L’Espace Lebovici se développe (augmentation de 23% du nombre d’acte/an) et intègre de nouveaux locaux, plus grands
et plus modernes. L’équipe souhaite expérimenter de nouvelles pratiques de soin et s’équiper avec du matériel
pédagogique et thérapeutique de qualité. Il s’agit également d’offrir aux enfants de meilleures conditions d’accueil,
plus chaleureuses et adaptées à la petite enfance.

OBJECTIFS DU PROJET
Améliorer les conditions d’accueil des enfants accueillis au sein de l’Espace Lebovici et soutenir
l’autonomie psychique et physique de l’enfant ainsi que son adaptation sociale et éducative.

LE PROJET
Pour améliorer les conditions d’accueil de l’Espace Lebovici et participer
au développement de son activité le centre souhaiterait :
-

Réaliser des décorations murales et adaptées à la petite enfance
dans les nouveaux locaux accueillant les enfants (salle d’attente,
unité mère-enfant…)

-

Acheter du nouveau matériel pédagogique et thérapeutique
pour les enfants : matériel de psychomotricité, jeux éducatifs et
pour les orthophonistes, mobilier pour l’aménagement d’un
espace avec des petites tables et des chaises …. etc)

PUBLIC CIBLE
300 enfants entre 0 et 6 ans qui font l’objet d’une évaluation
diagnostique de psychopathologies précoces, de déficits sensoriels et
/ou moteurs.
Ces enfants présentent ou sont susceptibles de présenter des troubles
du développement psychologique, des retards psychomoteurs et/ou des
handicaps (troubles du développement, du comportement…).

IMPACTS ATTENDUS DU PROJET
BIEN-ÊTRE : Le moment de la consultation médicale ou thérapeutique
est plus agréable et un espace de convivialité adapté à la petite enfance
est créé.
ADAPTATION SOCIALE & ÉDUCATIVE DE L’ENFANT : les enfants
évoluent dans les meilleures conditions pour favoriser leur adaptation
sociale et éducative.
ENRICHIR L’OFFRE DE SOINS & LES ACTIONS DE PRÉVENTION : la
palette d’outils utilisé par les professionnels est enrichie et diversifiée
pour mener à bien les actions de prévention et de dépistage.

PRÈS DE 300 ENFANTS SONT
SUIVIS CHAQUE ANNÉE PAR LE
CENTRE LEBOVICI, PAR UNE
ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE

BUDGET TOTAL DU PROJET : 12 500 €

Financements acquis : 6 000 € pour l’équipement
Financement recherché : 1 500 € pour la décoration murale - 5 000 € pour l’
équipement

DURÉE : 1 an
ESPACE LEBOVICI
Centre Vauban - Immeuble Lille - 3ème étage
199/201 rue Colbert - 59000 Lille
Noémie Vandecasteele - Chargée de Mécénat
06 38 79 75 01
nvandecasteele@lasauvegardedunord.fr

Ce projet est labellisé par le Fonds de dotation La Sauvegarde du Nord

