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BOUÉE DES JEUNES
Association de Protection de l’Enfance
et Adolescence en difficulté
DOUAISIS/CAMBRAISIS

Missions

La mission de la Bouée des Jeunes est l’accueil des
enfants et des adolescents confiés par l’Aide Sociale
à l’Enfance ou par la Protection Judiciaire de la Jeunesse.
Ceci s’effectue dans le cadre de la protection administrative ou judiciaire pour une durée plus ou moins
longue.
Un cadre de vie sécurisant est proposé afin de donner
à chacun des repères et de les aider à se construire
psychologiquement.
Notre volonté est de collaborer étroitement avec les
familles. Un réel travail de collaboration, de partenariat et de responsabilisation est réalisé avec le jeune et
sa famille.

Organisation
L’établissement est implanté sur les secteurs de Douai et
de Cambrai. Il se compose de 3 pôles :
Pôle Protection
- 4 unités de vie à Sin-le-noble, Douai, Niergnies et
Solesmes
- un service d’hébergement diversifié (assistantes
familiales)
Pôle Prévention
- Service d’Accueil de Jour
- Service d’Accompagnement Educatif en Appartements
- Foyer Educatif Maternel
- Dispositif d’Accueil et d’Hébergement Transitionnel
(D.A.H.T.)
Pôle Ressources et Développement,
- services administratifs, d’entretien, de soins, de
démarche qualité et de recherche et développement.

Foyers Jean Muller

Les différents services offrent à 113 enfants et adolescents
des possibilités d’accueil selon l’âge, les problématiques
et projets spécifiques de chacun.
Foyers Jean Muller
Les foyers Jean Muller sont habilités à recevoir des adolescents
confiés par les services de l’Aide Sociale à l’Enfance et des mineurs délinquants au titre de l’Ordonnance du 2-2-45 ainsi que
des jeunes majeurs.

- internat de 10 places à Sin-le-noble
- internat de 14 places à Douai
- 9 places en familles d’accueil
- 10 places en Accueil de Jour
- 6 places au D.A.H.T., s’adressant à des jeunes âgés de
13 à 16 ans, relevant des dispositions de l’Ordonnance
45, en situation de crise ou d’impasse de par les difficultés auxquelles ils se trouvent confrontés.
La durée du séjour est limitée à un mois renouvelable une
fois, soit 2 mois au maximum.

D.A.H.T

Unité de vie Morel

Unité de vie Sin-le-Noble

Foyers Educatifs de Cambrai

Foyers Éducatifs de Cambrai
Les Foyers Éducatifs de Cambrai accueillent et prennent en
charge des adolescents confiés au titre des articles 375 et suivants du Code Civil. Les Foyers Éducatifs de Cambrai se composent de trois unités avec une capacité totale d’accueil de
50 places :

- internat de 15 places route de Niergnies (Cambrai) en
mixité dans le cadre de fratries.
- internat de 15 places route de Solesmes (Cambrai).
- Foyer Educatif Maternel de 20 places pour les mères
accompagnées de leur enfant.

Unité de vie Niergnies

Foyer Educatif Maternel

Unité de vie Solesmes

Service Prévention Spécialisée

Le Service de Prévention Spécialisée
Le Service de Prévention Spécialisée s’adresse à des
jeunes (pré-adolescents, adolescents, jeunes adultes)
ainsi qu’à leurs parents (sur les secteurs de Douai-Dorignies, Frais-Marais, Waziers, Sin-le-noble, Cambrai et
Caudry)
Son rôle consiste à apporter aux enfants et adolescents
qu’elle suit protection, soutien, éducation et compréhension pour leur donner toutes les chances de bâtir un
avenir.
La Prévention Spécialisée est une forme d’action sociale
et éducative spécifique, auprès de jeunes en difficulté,
repérés sur certains quartiers.
Les missions sont celles-ci :
- Accueillir et écouter les jeunes en difficulté
- Aider aux projets individuels et collectifs
- Effectuer un accompagnement social
- Réaliser des actions spécifiques
- Tisser, rétablir du lien social
- Favoriser l’autonomie, responsabiliser les usagers
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626 chemin des Allemands
59450 SIN-LE-NOBLE
03 27 94 40 70
fjm@legap.net

Foyers éducatifs de Cambrai
147 rue de Niergnies
59400 CAMBRAI
03 27 74 80 72
fec@legap.net

Service de Prévention Spécialisée
318, Bd Pasteur
59500 DOUAI
03 27 98 14 78
prevention-specialisee@legap.net

La Bouée des Jeunes est
membre du GAP, groupement réunissant plusieurs associations du secteur social
et médico-social
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