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Le mot d’accueil de l’équipe de direction 
 
Bienvenue à l’Accueil Parents et Enfants 

Quel que soit le territoire et la structure de l’Accueil 

Parents et Enfants dans laquelle vous êtes accueillis 

ou accompagnés, nous sommes, avec les services du 

Département, attentifs à votre situation familiale 

individuelle.    

 

Vous allez être parent ou vous êtes parent de jeune(s) enfant(s). 

 

Il s’agit de l’accueillir, de l’accompagner pour grandir, de prendre soin de lui, de 

le protéger, de l’aimer pour lui-même, dans le temps de votre séjour certes, mais 

surtout pour l’adulte qu’il deviendra. 

Le temps de grossesse et de petite enfance sont essentiels car ils posent les bases 

de l’évolution de votre enfant.  

Avec le Guide pour un Accompagnement Partagé de l’Enfant et de sa Famille, 

nous sommes à vos côtés afin de vous soutenir dans cette responsabilité qui est la 

vôtre : être parent.  

Le besoin de sécurité pour votre enfant et pour vous-même est le premier 

élément  indispensable, à garantir ensemble, en préparant l’avenir : le vôtre et 

celui de votre enfant.  

 

Vous conseiller dans votre quotidien, en insertion professionnelle, pour l’accès au 

logement, pour votre vie de couple et votre vie familiale, etc…  font partie des 

actions développées à l’APE. Elles s’effectuent avec votre entière participation.  

Si chaque professionnel de l’Etablissement est présent à vos côtés, il ne peut rien 

faire sans vous ! 

 

Votre avis, vos idées, votre pensée sont importants pour 

mener notre mission d’accompagnement et les orientations 

de l’Etablissement afin de toujours répondre, au mieux, aux 

besoins de votre enfant et de vous-mêmes.  

Dans le temps de votre séjour et d’accompagnement, nous 

vous souhaitons la pleine réalisation de vos projets. 

       Pour L’équipe de Direction 

        Catherine JOLIVEAU 
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Présentation générale 
 

Dans le cadre de sa mission de service public, l’Etablissement Public 
Départemental pour Soutenir, Accompagner, Eduquer (EPDSAE) accueille 
sans discrimination des enfants et adultes pour lesquels il assure un 
accompagnement dans trois grands secteurs de l’Action Sociale : la 
Prévention, la Protection de l’Enfance et le Handicap. 

 
L’Accueil Parents et Enfants de l’EPDSAE accueille et accompagne 168 
familles dans le cadre des missions du Code de l’Action Sociale et des 
Familles « CASF » 

 
- L’article L222-5 alinéa 4 du code de l’Action Sociale et des 

Familles : « Il accueille des femmes enceintes et des mères isolées 

avec enfant(s) de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien 

matériel et psychologique notamment parce qu’elles sont sans 

domicile. Des dispositions sont mises en œuvre pour préserver ou 

restaurer la place du père dans l’intérêt de l’enfant ». 

 
- L’article L 222- 5 alinéa 3 du code de l’Aide Sociale et des Familles : 

« Peuvent être pris en charge dans un Centre Parental, au titre de la 

Protection de l’Enfance, les enfants de moins de 

trois ans accompagnés de leurs deux parents 

quand ceux-ci ont besoin d’un soutien éducatif 

dans l’exercice de leur fonction parentale. 

Peuvent également être accueillis, dans les 

mêmes conditions, les deux futurs parents pour 

préparer la naissance de l’enfant ». 

 

- L’établissement peut accueillir des mères et ou pères mineurs et des 

enfants dans le cadre de la protection judiciaire de l’enfance. L’article 375 

à 375.8 du Code Civil relatifs à la Protection de l’Enfance. 

 
 

 
 
Notre objectif est de vous soutenir dans vos 

responsabilités au bénéfice de votre enfant, de vous 

redonner confiance en valorisant vos compétences 

et en veillant ensemble à l’épanouissement et au 

bien-être de tous.  
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Présentation des services 

Modalités d’accueil et d’accompagnement 

 
Nous proposons deux modalités d’accueil et d’accompagnement : l’Hébergement et 
le Dahlia.  
 
Le choix de la modalité d’accompagnement se réalise avec vous et un professionnel 
d’UTPAS en fonction de l’évolution de vos projets.   
 

L’Hébergement 

 

 
 
 
 

 
Vous disposez d’un studio ou d’un 
appartement équipé au sein d’un service. 
Vous bénéficiez d’interventions de différents 
professionnels jour et nuit. 
 
 
 

 
 
 
Vous devrez vous acquitter d’une participation financière aux frais 
d’établissement, dont le montant est fixé en fonction de la composition familiale 
par le Conseil Départemental. 

 
 
 
 

Les services d’Hébergement se situent à :  
 

 Lambersart : 36 places 

 Hellemmes : 22 places 

 Douai : 9 places 

 Maubeuge : 9 places. 
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Le Dahlia 

 
 
 
 
 
Vous êtes accompagnés chez vous ou en appartement 
relais : appartements en ville, loués à des bailleurs.  
 
Vous devez vous acquitter de votre loyer et des charges 
d’énergies.   

 
 
 

 
 
 
Les services Dahlia interviennent sur : 
 

 Le Territoire Lillois :     30 accompagnements 

 Le territoire Lambersart :   15 accompagnements 

 Le territoire Armentières :       3 accompagnements 

 Le territoire Roubaix-Tourcoing :  15 accompagnements 

 Le Territoire Douaisis :    18 accompagnements 

 Le territoire de l’Avesnois :   10 accompagnements 
 
 
 
 
 

 
Vous recevrez les règles de vie ou la présentation de 
fonctionnement du service qui vous accompagne.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Etablissement, ouvert toute l’année, intervient sur plusieurs sites: 

 Lambersart, 

 Lille, Hellemmes, 

 Douai, 

 Maubeuge, 

 Roubaix-Tourcoing, 

 Armentières. 

Site de Douai –Hébergement et Dahlia 

Site de Maubeuge – Hébergement et Dahlia 
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Votre accompagnement 
 
Un travailleur social est nommé « référent éducatif », il est garant de la mise en 
œuvre de vos accompagnements. 
 
Des interventions de différents professionnels : éducateur de jeunes enfants, 
auxiliaire de puériculture, psychologue, Technicien d’intervention sociale et 
familiale (TISF), s’organisent en fonction de vos attentes et de vos besoins.  
 
Pour la métropole lilloise, des pédopsychiatres assurent des consultations et 
conseillent les équipes éducatives.  

 
Après un temps d’évaluation ensemble, le Guide pour un 
Accompagnement Partagé de l’Enfant et de sa Famille 
permet de définir ensemble, tous les objectifs de votre 
accompagnement. 

 
Ils concernent plusieurs aspects : le soutien dans la 
relation avec votre enfant, la santé, la vie de couple, 
l’insertion professionnelle, l’aide à la gestion financière 
et administrative, la gestion du quotidien, l’accès au 
logement, le soutien moral et psychologique, etc. 
 
 

 
 
Des livrets d’informations  concernant l’accès au  logement, à la  santé vous 
permettent d’être guidés dans vos différentes démarches. 
 
Pour répondre à vos besoins et à ceux de votre enfant, différents services et 
dispositifs sont proposés : 
 
 

 
 

Les espaces dédiés à l’enfant 

  
Sur chaque site, il existe des lieux équipés : 

 A Lambersart et Hellemmes : service 

d’accompagnement à la parentalité, des 

salles d’éveil et halte-garderie  

 A Douai : une salle d’éveil  

 A Maubeuge : un espace éveil  
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L’Espace Couples et Familles  

 
 

Des professionnels formés au conseil conjugal et aux 

entretiens familiaux peuvent vous rencontrer pour vous 

soutenir dans une démarche de réflexion sur votre 

conjugalité, vos relations familiales, amicales etc. 

   

 

 

Le service de Médiation Familiale  

 
Sur Lille, il permet de renouer des liens, de communiquer 

autrement, de chercher des solutions et des accords qui seront 

homologués par le Juge aux Affaires Familiales (JAF).   

A Douai et Maubeuge, la  médiation familiale est exercée par 

des services extérieurs. 

 

 

 

L’Insertion Professionnelle  

 
Pour le territoire lillois, une déléguée à l’insertion 

professionnelle accompagne 80 personnes dans leur Contrat 

d’Engagement Réciproque « CER » lié au RSA. 

Pour les autres territoires, le partenariat avec les services 

départementaux facilite votre inscription dans cette démarche. 

 

 

Nous sommes attentifs à la sécurité, l’hygiène et la gestion du quotidien. Pour 

vous soutenir dans ces domaines : 

- Sur le site de Lambersart, le dispositif  Coup de Pouce, (1 éducatrice 

et 1 TISF), propose un espace et des interventions individualisées 

et collectives 

- Sur le site d’Hellemmes, une TISF organise des actions collectives 

et individuelles 

- A Maubeuge, un professionnel dédié peut vous accompagner 

- A Douai, l’équipe peut vous soutenir dans ce domaine.  
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La participation des familles 
 
 
Afin de nous permettre d’adapter nos actions à vos besoins, nous cherchons à 
recueillir votre avis régulièrement par des questionnaires, des propositions de 
participation à différents projets ou démarches de recherche, etc. 
 
  
Différentes instances vous permettent de participer à la vie de l’Etablissement : 

 

Les réunions des familles 

 
 

Vous êtes invités à des réunions des familles qui 

s’organisent régulièrement dans chaque service. Elles 

traitent du fonctionnement du service et permettent de 

vous tenir informés des changements. Vous pouvez y 

proposer des projets, des améliorations. 

 
 

Le Groupe d’Expression 

 
 

 

 

Il est constitué des représentants de chaque service, 

des membres de la direction pour recueillir les avis et 

émettre des propositions d’évolution dans le 

fonctionnement.  

 

 

 

Les questionnaires de satisfaction 

 
En cours et en fin d’accompagnement, un questionnaire vous est remis. 
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Règlement de fonctionnement 
 
 

Elaboré conformément à l’article L311-7 du Code de l’Action Sociale et des 
Familles. 

 
Le règlement de fonctionnement contribue à favoriser la qualité des relations 
entre les familles destinataires de ce document et l’établissement, dans le 
respect des droits et devoirs de chacun. Il constitue un cadre général qui 

nécessite d’être expliqué oralement à la famille et validé par chacune des 
parties. 
Ce document est volontairement général, compte tenu de la taille de 
l’établissement et des différentes modalités d’accueil et d’hébergement. 
Des documents annexes : règles de vie, présentation de fonctionnement, contrat 
de séjour, document individuel de prise en charge, vous sont remis en fonction de 
votre lieu d’accueil.  

 

I/ DISPOSITIONS GENERALES 

 

Article 1 : Les modalités d’élaboration et de révision du règlement 
de fonctionnement 
 

 Elaboration du règlement 
 

Il est élaboré sous la responsabilité du directeur de l’établissement. 
Il est soumis à délibération du Conseil d’Administration de l’EPDSAE après 
consultation : 
 
 Du Comité Technique d’Etablissement représentants syndicaux et 
représentants du personnel 
 Du groupe d’expression 
 

 Révision du règlement 
 

Il peut faire l’objet de révision à l’initiative de la direction de l’établissement dans les 
cas suivants :  

 
 Modification de la réglementation 
 Changements dans l’organisation générale de l’Accueil Parents et Enfants   
 Le règlement de fonctionnement fait l’objet d’une révision tous les trois ans. 

 

Article 2 : Les modalités de communication du règlement de 
fonctionnement 
 

 Aux personnes accueillies et accompagnées 

 
Annexé au livret d’accueil, il vous est délivré à votre arrivée dans l’établissement et le 
cas échéant à votre représentant légal 
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 Aux intervenants dans l’établissement 
 

Il est remis individuellement à  chaque salarié, aux stagiaires, à toutes personnes 

bénévoles ou intervenants libéraux. 
 
 
Chacun s’engage à en respecter les termes en toutes conséquences de droit.  
 

 Le règlement de fonctionnement est également tenu à la disposition des 
autorités de tarification 

 

 Affichage  

 
Ce règlement est affiché dans les locaux de chaque service. 
 

II/ ORGANISATION DE L’ACCOMPAGNEMENT 

 

Article 1 : Les missions de l’Accueil Parents et Enfants 
 
L’établissement relève de la Protection de l’Enfance administrative et judiciaire dans le 
cadre de l’Aide Sociale à l’Enfance et notamment dans le cadre des articles L222-5 * du 
Code de l’Aide Sociale et des Familles, les missions concernent l’accueil et 
l’accompagnement en Centre Maternel et en Centre Parental. 

 

 Les finalités de l’établissement 
 

Soutenir les parents dans leurs responsabilités à assurer l’éveil, l’épanouissement, la 
santé, la sécurité, etc. de leur(s) enfant(s). 
Faciliter l’insertion de la famille dans la société par un accompagnement dans son 
parcours de logement, dans son accès à l’autonomie, dans son insertion socio-
professionnelle. 
 

 Les valeurs de l’établissement 

 
L’ensemble des actions menées par l’établissement et les postures professionnelles sont 
guidées par des valeurs fortes que sont :  
Le respect de la personne 
La reconnaissance et la valorisation des ressources et des compétences déployées par 
chacun afin de développer le pouvoir d’agir de tous. 
La promotion de la citoyenneté 
 

Article 2 : Le respect  
 

 Le respect et la laïcité 
 

Dans le cadre de leurs interventions, les professionnels attachent une grande 
importance au respect de l’enfant et de ses parents. Il s’agit de considérer chacun, de 

reconnaître ses valeurs en s’abstenant de porter atteinte à sa personne. 
L’établissement est attaché au respect des traditions culturelles, ethniques et 
religieuses de chacun. Si les professionnels doivent respecter la neutralité du service 
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public et donc ne doivent pas manifester leurs convictions religieuses dans le cadre de 
leur travail, les familles ne sont pas tenues à ces restrictions sauf si cela nuit aux droits 
des autres ou si cela nuit aux normes d’hygiène et de sécurité. Conformément à la loi, il 
est interdit de masquer son visage dans les espaces publics, c’est-à-dire, tous les lieux 
d’usage commun au sein de l’Accueil Parents et Enfants. 
 
Les professionnels de l’établissement ont également droit au respect. 
 

 Le respect et la bientraitance 

 
Toute violence, qu’elle soit verbale, physique, sexuelle, psychologique et matérielle, 
entre enfants, entre enfants et adultes, entre adultes est inacceptable et peut 
entraîner des sanctions administratives, voire des poursuites judiciaires selon la gravité 
des actes posés. De même aucune dégradation matérielle n’est acceptée. 
 
La responsabilité civile d’un visiteur au sein de l’établissement est engagée s’il cause un 
dommage à autrui. L’établissement et ou vous-mêmes, pouvez déposer plainte. 
 
Chacun peut également appeler le numéro vert gratuit : « Allo Enfance Maltraitée » 
(119). Ces personnes écoutent, aident et protègent les enfants. 
 

L’établissement est tenu de signaler au Juge des Enfants et ou, aux autorités 
administratives compétentes, tout  acte de maltraitance dont il pourrait être témoin. 
 
Ce type d’information est obligatoirement communiqué et expliqué aux parents. 
 

Article 3 : Le droit de chacun  

 
Durant l’accompagnement chacun a des droits et des obligations, et ceci dans le respect 
des principes et valeurs énoncés par la charte des Droits et des Libertés de la personne 
accueillie et accompagnée. 
Cette charte est présentée dans le livret d’accueil. 
 
La famille et/ou son représentant légal sont acteurs de leur projet personnalisé, 
formalisé et contractualisé avec l’établissement. Elle est associée à toutes les décisions 
importantes de l’accompagnement, est informée de la teneur des écrits et son avis est 
recueilli. 
 
Dans les situations d’autorité parentale conjointe, l’autorisation de l’autre parent n’est 
pas requise pour l’accueil de votre enfant au sein de l’établissement. Vous avez 
l’obligation légale, article 227-6 du code pénal, de lui transmettre la nouvelle adresse 
de résidence de votre enfant dans un délai d’un mois.  
 
Le renouvellement de la prise en charge et l’actualisation du projet personnalisé se font 
en accord avec la famille, l’établissement et les services du département. 

 
Dès la préadmission, un dossier informatique est ouvert. Il est constitué de vos données 
administratives, judiciaires le cas échéant, de l’évolution de votre parcours et des 
accords de prise en charge du Département. Il peut être consulté conformément aux 
dispositions légales. Une demande écrite doit être faite auprès du directeur de 
l’établissement afin que la consultation puisse être organisée dans un délai de 15 jours 
maximum. 
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Un accompagnement est prévu à cet effet par un personnel médico-psychologique ou 
éducatif à votre convenance, au sein de l’établissement.  
 
En cas de besoin, il est possible d’avoir recours à une personne qualifiée extérieure à 

l’établissement, dont la liste figure dans le livret d’accueil. 

 

Le dossier des familles est informatisé. L’accès à ces dossiers par les professionnels de 

l’APE est encadré par une charte informatique.  

 

Le responsable du traitement est le Directeur Général de l’EPDSAE.  

Les destinataires des données sont les services de l’EPDSAE. La loi « informatique et 

libertés» du 6 Janvier 1978 vous donne droit :  

 

 d’accéder aux informations recueillies sur vous 

 de demander leur modification s’il y a une erreur. 

 

Vous pouvez aussi vous opposer au traitement de données vous concernant pour des 

motifs légitimes. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au :  

 

Correspondant informatique et libertés :  

EPDSAE Tel : 03 20 29 50 50 

60 rue Abélard BP 454 

59000 Lille 

 
Les familles et les professionnels ont la possibilité de saisir l’Espace Ressource et 

Réflexion Ethique, ERRE. Cet espace veille au respect des droits des personnes 

accompagnées afin de contribuer à l’amélioration des accompagnements. Il apporte des 

réponses à des situations qui questionnent les personnes accueillies, leur famille et/ou 

les professionnels. 

 
 

Article 4 : Modalités d’association de la personne accompagnée 
 

 Questionnaire de satisfaction 
 
Annuellement et au terme de l’accueil, une enquête est présentée à chaque famille. 
Les propositions émises sont prises en compte dans l’élaboration des projets à mener. 
 

 Groupe d’Expression  
 

Il se réunit plusieurs fois dans l’année. Il est composé de représentants élus ou 
désignés : 

 Des familles 
 Du personnel 
 De la direction. 

 
Cette réunion permet aux familles élues de faire des propositions sur l’organisation de 
l’établissement.  
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Des personnes nommées pour faire valoir vos 
droits au sein de l’institution 
 
Toute personne prise en charge par un établissement, un service social ou 

médico-social (ou son représentant légal) peut faire appel, en vue de l'aider à 

faire valoir ses droits en cas de litige, à une personne qualifiée. Elle intervient 

au nom du demandeur. 

 

La personne qualifiée accompagne le demandeur pour lui permettre de faire 

valoir ses droits, à savoir : 

 
- Respect de la dignité, intégrité, vie privée, intimité, sécurité ; 

- Libre choix entre les prestations (domicile / établissement) sous 

réserve des pouvoirs reconnus à l’autorité judiciaire et des nécessités 

liées à la protection des mineurs en danger ; 

- Prise en charge ou accompagnement individualisé et de qualité, 

respectant un consentement éclairé ; 

- Confidentialité des données concernant l’usager; 

- Accès à l’information ; 

- Informations sur les droits fondamentaux, protections particulières 

légales, contractuelles et les droits de recours dont l’usager bénéficie ; 

- Participation directe ou avec l’aide de son représentant légal au projet 

d’accueil et d’accompagnement. 
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Arrêté et liste des personnes qualifiées 
 

 
Par arrêté conjoint du Préfet du  Nord et du Président du Conseil Général du 
Nord en date du 17 décembre 2013 - Conformément au Code de l’Action 
Sociale et des Familles  et notamment aux articles L311-5, R311-1 et R311-2 : 
 
« Article 2 - Sont nommées personnes qualifiées, au sens de l'article L311-5 du code 
de l'action sociale et des familles, les personnes suivantes : 
 
Pour le territoire de l’Avesnois  
Denis VANLANCKER 
06.88.61.86.92 
vanlancker.denis@gmail.com 

Pour le territoire du Cambrésis 
Marie-Pierre SORIAUX 
06.80.57.13.48 
Mariepierre.soriaux@yahoo.fr 

 

Pour le territoire du Douaisis 
Jacques DEROEUX 
06.09.62.67.69 
jacques.deroeux@gmail.com 

 
Robert HIDOCQ 
06.61.54.22.72 
robert.hidocq@gmail.com 

 

Pour le territoire du Dunkerquois 
Michel DERAEVE 
06.78.59.35.05 
03.28.49.17.69 
michelderaeve59@orange.fr 
 

Pour le territoire de Flandre Intérieure 
Jean-Pierre GUFFROY 
06.65.74.44.98 
jpguffroy@free.fr 
 

Pour le territoire de Lille 
Christian CALONNE 
06.09.05.10.56 
ccalonne@eests.org 
cristian.calonne@club-internet.fr 

Jean-Luc DUBUCQ 
03.20.04.54.19 
jldubucq@aliceadsl.fr 

 

Bernard PRUVOST 
06.12.99.77.34 
pruvost-bernard@orange.fr 
 

Pour le territoire de Roubaix-Tourcoing 
Laurence TAVERNIEZ 
06.75.61.32.37 
lotaverniez@gmail.com 

Vincent VERBEECK 
06.08.46.24.61 
vincent.verbeeck@numericable.fr 

 

Pour le territoire du Valenciennois  
Alain MASCLET 
03.27.24.68.71 
06.08.53.28.03 
masclet.a@orange.fr

mailto:vanlancker.denis@gmail.com
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Vous pouvez également saisir le 
Défenseur des Droits 
 

 Directement en ligne sur le site du Défenseur des Droits 
https://defenseurdesdroits.fr/fr 

 
 En contactant le délégué du Défenseur des Droits  

 LILLE - Maison de la médiation et du citoyen de Lille 
Hôtel de ville - Place Roger Salengro 59033 LILLE  
CS 30667 

Tel. : 03 20 49 50 77 
 

 SAINT-ANDRÉ-LEZ-LILLE - Hôtel de Ville de St-André-lez-Lille 
89, rue du Général Leclerc 59871 SAINT-ANDRÉ-LEZ-LILLE  
CS 400001 
Tel. : 03 20 63 07 50 - Fax. : 03 20 51 75 62 
 

 LOMME - Maison du Citoyen de Lomme 

343, avenue de Dunkerque 59160 LOMME 
Tel. : 03 20 08 90 30 
 

 HELLEMMES LILLE - Espace Citoyen ville d'Hellemmes - Lille 
Point d'accès au droit 
118 rue Roger Salengro 59260 HELLEMMES LILLE 
Tel. : 03 62 26 08 32 
 

 HAZEBROUCK - Point d'accès au droit de Hazebrouck 

5 rue Donckèle 59190 HAZEBROUCK 
Tel. : 03 28 43 44 23 
 

 DOUAI - Sous-préfecture de Douai 
642, boulevard Albert 1er 59500 DOUAI 
Tel. : 03 27 93 59 61 
 

  MAUBEUGE - Maison de justice et du droit de Maubeuge 

Quartier de l'Épinette - Bloc Vilvorde  
Rue Marceline Desbordes Valmore 59600 MAUBEUGE 
Tel. : 03 27 39 00 26 - Fax. : 03 27 62 08 37 

 
 Par courrier gratuit, sans affranchissement à l’adresse 

Défenseur des droits 
Libre réponse 71120 
75342 Paris CEDEX 07 

 
Le Défenseur des droits est une institution indépendante de l'État.  
Créée en 2011 et inscrite dans la Constitution, elle s'est vue confier deux missions : 
 défendre les personnes dont les droits ne sont pas respectés,  

 permettre l'égalité de toutes et tous dans l'accès aux droits. 

https://defenseurdesdroits.fr/fr


 
 

Adresse des sites 
 

Site de Lambersart 

Hébergement – Dahlia - SAP 

1bis rue Lalo - 59130 Lambersart 

03.28.38.80.60 - lambersart@epdsae.fr 

 

Espace Couples et Familles 

Hébergement : 12 rue Lalo 59130 Lambersart : 06.32.85.52.11 

Dahlia : Site Roubaix-Tourcoing, Armentières, Lambersart : 06.42.41.06.36 

 

Insertion professionnelle 

12 rue Lalo 59130 Lambersart 

06.89.66.71.21 – nmallet@epdsae.fr 

 

Sites d’Hellemmes 

Hébergement  

21 rue Delemazure -59260 HELLEMMES 

03.20.47.50.59 - shellemmes@epdsae.fr 

 

Le Dahlia 

16 rue Chanzy- 59260 HELLEMMES 

03.20.47.19.64. - dahlia@epdsae.fr 

 

L’Espace de Médiation Familiale 

21bis rue Delemazure – 59260 HELLEMMES 

06.72.61.71.53 - Mediation-familiale@epdsae.fr 

 

Insertion professionnelle 

21 rue Delamazure et 16 rue Chanzy 59260 HELLEMMES 

06.89.66.71.21 – nmallet@epdsae.fr 

 

Espace Couples et Familles 

 21 rue Delamazure 59260 HELLEMMES : 06.86.46.45.63 

 16 rue Chanzy 59260 HELLEMMES : 06.89.66.63.15 

 

Site de Douai 

Hébergement et Dahlia 

52, rue des Blancs Mouchons -59500 DOUAI 

03 27 91 84 94 - samedouai@epdsae.fr 

 

Espace Couples et Familles 

06.32.85.42.45 

 

Site de Maubeuge 

Hébergement et Dahlia 

Résidence Despret 50 rue d’Hautmont-59600 Maubeuge 

03.27.61.01.73 - sameavesnes@epdsae.fr 

 

Espace Couples et Familles 

06.32.85.42.45 
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Accueil Parents et Enfants  
03.28.38.80.60 - 03.28.38.80.69 

lambersart@epdsae.fr 
www.epdsae.fr – Suivez l’actualité de l’EPDSAE sur  
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