Le Service d’Accueil et d’Ecoute Psychologique
(S.A.E.P.) met à disposition des jeunes et de leur
entourage proche, des psychologues sur les secteurs
de la Communauté d’Agglomération du Douaisis, de
Cambrai et de Caudry. Il s’agit d’un service souple,
mobile et de proximité. Les rencontres ont lieu à
l’endroit où les personnes se sentent le plus à l’aise
(bureaux du service, centre social, à domicile, etc.) et
leur consentement est nécessaire.
Le psychologue écoute, soutient et met en place un
accompagnement pour aider les personnes à traverser
différents types de difficultés : trouble psychique,
accident de la vie, question relative à une étape de
la vie (entrée au collège, passage à l’âge adulte…).
Le psychologue ne juge pas et est tenu au secret
professionnel.

Coordonnées
Siège administratif

Mille Club Rue de la Ferme 59500 DOUAI
prevention-specialisee@legap.net

Secrétariat

626 chemin des Allemands
59450 SIN-LE-NOBLE - 03 27 98 14 78

Mille Club

rue de la ferme 59500 DOUAI - 03 27 95 21 83

Point Accueil Jeune
entrée 32 - les épis
59450 SIN-LE-NOBLE - 03 27 91 89 90
Bureau des Educateurs

694 chemin des Allemands

59450 SIN-LE-NOBLE - 03 27 98 14 77

Perspectives
Depuis quelques années, la France est marquée par
un contexte de crise économique et sociale majeure.
La jeunesse des quartiers, malgré la richesse et le
potentiel qu’elle représente, demeure la première
victime de cette période morose et se fragilise encore
un peu plus.
Dans ce contexte, loin d’être fatalistes et attentistes,
les professionnels du service de Prévention Spécialisée
continuent d’aller à la rencontre des publics les plus
délaissés, pour les accompagner, les orienter, mais aussi
pour créer et développer avec eux des leviers innovants
en termes d’insertion sociale et professionnelle.

Bureau de Cambrai
2 rue de Lille 59400 CAMBRAI
03 27 83 38 41
Local de Caudry
22 rue d’Alençon 59540 CAUDRY
03 27 75 82 29
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Le SAEP

Service

Prévention
Spécialisée
SIN-LE-NOBLE, DOUAI (Dorignies, Frais-Marais)
CAMBRAI, CAUDRY, WAZIERS

Modes

Le Service de
Prévention Spécialisée

d’interventions

La Prévention Spécialisée est un service de la Bouée des
Jeunes, Association de protection de l’enfance et de
l’adolescence implantée sur le Douaisis et le Cambresis.
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
Le Service regroupe plusieurs professions : Educateurs Spécialisés, Psychologues, Médiateurs en collèges et lycées,
Médiateurs santé et ALSES (Acteur de Liaison Sociale dans
l’Environnement Scolaire), animateurs.
Selon ces quatre principes :
- La libre adhésion des usagers
- Le respect de l’anonymat
- La non-instutionnalisation de l’intervention
- L’absence de mandat

Localisation
Lille
Siège social

Douai
Cambrai

Antenne
Cambrai-Caudry

Antenne
Douai

LA PRESENCE
SOCIALE
Entretien personnalisé
Travail autour du projet éducatif,
Accompagnements
dans les démarches,
Contacts avec les travailleurs sociaux, médicaux, économiques.
Travail avec la famille
et l’environnement du
jeune.

Travail de rue
Présence sur les
quartiers
Accueil formel ou
informel au local,
Présence dans les
structures partenariales.
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L’ACCOMPAGNEMENT

SOCIAL & EDUCATIF

Publics

&

Actions
réalisées
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LES ACTIONS
COLLECTIVES

Quartiers d’été
Fête des voisins
Fête de la musique
Vie associative
Conférences
Théâtre, BAFA,
sports...

Animations
Séjours, camps et
weekend
Activités et sorties
éducatives
Réalisation de
projets collectifs ou
individuels.
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LE DEVELOPPEMENT

SOCIAL LOCAL :

Partenariats
h Adolescents
h Pré-adolescents
h Jeunes adultes
h Parents

L’action du service s’inscrit
avec les acteurs locaux : les institutions, les autres associations,
les établissements scolaires...

