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SECTEUR « ENFANCE – FAMILLES  
MAISON DE L’ENFANCE DE LA TRINTE  
81, Boulevard Jean-Dominique Blanqui 
06340 LA TRINITE  
�   04 97 00 04 93 
�   04 97 00 01 11 
E-mail : mecs.trinite@psp-actes.org 
VILLA MARIE-ANGE 
�   04 97 03 29 60 
�   04 97 07 33 08 

 
Le projet fait l’objet d’un document précisant les missions, objectifs et moyens mis en œuvre pour sa 
réalisation.  
 
Nous avons réalisé une fiche synthétique ci-jointe pour appréhender ce nouveau service qui n’existe pas 
sur le département mais dont la loi de mars 2007 reformant la protection de l’enfance préconise aux 
départements. 
 

Service d’Accueil de Jour Educatif et Familial 
 

 
PUBLIC  VISE 

10 enfants et adolescents en difficultés sociales : 

� Accueil des 6-16 ans  
 
 
 

OBJECTIFS 

� Accueil éducatif des enfants et adolescents en difficultés sociales d’une 
façon globale. 

� (Re) mobilisation en vue d’une (ré) inscription sociale. 

� Accompagnement des familles avec une collaboration nécessaire pour une 
co-éducation auprès des enfants. 

� De lutte contre toutes les formes d’exclusion par un travail d’insertion et 
d’implication dans une vie locale et citoyenne (scolaire/professionnelle, 
culturelle, sportive et administrative). 

 
 
 
 
 

ACTIONS 

En ce qui concerne les enfants : accueil, protection, lieu d’écoute et de médiation 
par une aide éducative et psychologique, soutien dans leur scolarité. 

Tout mettre en œuvre pour éviter le placement ou accompagner le retour du 
placement. 

En ce qui concerne les parents : les accompagner dans l’exercice de leur fonction 
parentale. 

Permettre à la famille d’assumer les responsabilités qui lui sont propres. 

Rendre « acteurs » les jeunes et leurs familles en intervenant sur différents 
domaines : 

� Educatif 
� Pédagogique 
� Social 
� Psychologique 
� Relationnel au sein de la cellule familiale 

 
- Accueil des enfants et de la famille 
- Entretiens individuels et familiaux 
- Activités de réinsertion (scolaires et/ou professionnelles) 
- Activités éducatives, sportives et culturelles 
- Séjours éducatifs à destination des enfants et des familles 
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MOYENS  HUMAINS 

� 0,1 ETP Directeur déjà existant et ventilé 
� 0,3 ETP Chef de Service déjà existant et ventilé 
� 1  ETP Educateur Spécialisé SAMN mutualisé et ventilé 
�  1 ETP éducateur Scolaire ventilé au départ de la Lingère à la retraite fin 

2012 et remplacée à mi-temps + agent technique gelé à mi-temps  de la 
Guitare. 

� 1 ETP Educateur Technique mutualisé (Guitare-MET) 
� 0.2 ETP Psychologue mutualisé par l’AED 
� 0.1 ETP administratif déjà existant et ventilé 
� 0,1 ETP économe déjà existant et ventilé 
� Logistique à partir du siège de la Fondation PSP-Act.E.S. et de la Maison 

de l’Enfance (RH, comptabilité). 
 

 
 

MOYENS MATERIELS  

Territoire couvert  : Ville de Nice et ses alentours 
 
Site géographique : Dans les locaux de l’AED à Pasteur, de la Guitare à Nice-
Nord et sur La Trinité, couvrant le territoire Est : Pasteur, le centre de Nice et l’Est, 
l’Ariane, le Port et communes limitrophes. Les sites pouvant accueillir 10 enfants 
Ouverture : 365 jours sur une amplitude de 9 h à 21 h 30 du lundi au samedi (le 
dimanche en fonction de projets spécifiques). 

 


