Réseau éducatif de
la Ferme de Morbecque

L’association le Gîte est habilitée à accompagner 129
jeunes, âgés de 2 à 18 ans révolus, au titre de la protection
de l’enfance et 12 jeunes, âgés de 13 à 17 ans au titre de
la Protection Judiciaire de la Jeunesse.
Dans ce cadre, le Gîte met en œuvre une diversité
d’accompagnements et d’accueils permettant de répondre
aux besoins des publics accueillis. A partir de différents
supports éducatifs, de lieux repérant et repéré, le
parcours d’accompagnement est construit avec le jeune
et sa famille en prenant en compte les difficultés sociales,
familiales, scolaires vécues et en mettant en exergue
toutes les compétences existantes.

Cadre de direction : M. Daniel VETU - dvetu@legap.net
Ligne directe : 03 28 44 24 10 /// Standard : 03 28 44 03 80
32 rue de Blaringhem 59190 MORBECQUE
→ 12 places pour des adolescent(e)s âgé(e)s de 13 à 17 ans dans le cadre exclusif de l’ordonnance
du 2 février 1945.

Le Gîte
4 rue Salvador Allende
59290 WASQUEHAL
03 28 33 61 30
legite@legap.net

Le Gîte a une longue expérience et un ancrage territorial
fort dans les villes de Roubaix, Tourcoing, Wattrelos,
Wasquehal. La capacité d’accueil de l’établissement sur
le versant Nord Est se décline en 67 places d’internat dont
10 places en service d’évaluation, 28 places en placement
familial spécialisé, 20 places en accueil de jour et 14
places en service de semi autonomie. Les jeunes accueillis
au titre de la Protection Judiciaire de la Jeunesse sont
accueillis à la ferme de Morbecque.

Le Réseau Éducatif de la Ferme de Morbecque fait partie du dispositif de l’éducation renforcée de la
Direction Inter Régionale Grand Nord de la Protection Judiciaire de la Jeunesse. Ouvert depuis 2001
comme Centre de Placement Immédiat (CPI), son habilitation a été renouvelée en 2013 pour une durée de
cinq ans en Centre de Placement Educatif.
Comme l’indique le cahier des charges des CPE, il s’agit d’accueils immédiats (défèrements) ou d’alternatives
à la détention (pré ou post sentencielles) pour une durée initiale de trois mois, renouvelable. L’objectif de
l’accompagnement est l’évaluation, le diagnostic de personnalité et la proposition d’une orientation adaptée,
à travers des médiations éducatives multiples.

Directrice de l’Association le Gîte : Mme Corinne NURCHI

Avec la Ferme de Morbecque, l’Association le Gîte propose une offre éducative à destination d’adolescents
en grandes difficultés personnelle, psychologique, familiale et sociale qui ne trouvent pas de place
dans les dispositifs classiques. La Ferme de Morbecque ne se substitue à aucun autre dispositif mais elle
est une alternative éducative complémentaire qui offre une « porte d’entrée » originale.
La Ferme de Morbecque développe un accompagnement au sein d’un « Réseau Educatif » constitué d’un
Internat (capacité de 5 places) et de plusieurs lieux de vie (capacité de 7 places). Les mineurs peuvent
« circuler » au sein du Réseau où ils ont l’occasion de rencontrer des adultes différents, qui proposent des
médiations éducatives singulières et diversifiées avec des modes d’hébergement multiples (internat, famille
avec enfants, famille sans enfant, autonomie partielle…).
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Responsable éducatif : Tony VANTIELCKE

Le Gîte

4 rue Salvador Allende 59290 WASQUEHAL

03 28 33 61 30 /// legite@legap.net

Le Gîte - Association d’aide aux jeunes en difficulté

Roubaix • Tourcoing • MORBECQUE • Wasquehal • Wattrelos

Réseau
Hébergement
Secrétariat Réseau Hébergement :
03 28 33 61 35 - legiterhc@legap.net

Le service Michel Abelé :

Cadre de Direction : Mme Emilie GRIMONPREZ
03 28 33 61 37 - egrimonprez@legap.net

56 rue Condorcet 59200 TOURCOING - 03 20 25 86 07
→ 12 Adolescents de 12 à 16 ans

Le réseau hébergement collectif, composé de 5 services,
accueille des enfants et adolescents au quotidien au sein de
lieux de vie collectifs. Ces internats considèrent la dimension
individuelle de chaque enfant ou adolescent accompagné,
en articulation avec le collectif constitué. Confrontés à des
problématiques familiales, scolaires et comportementales,
les enfants et les adolescents sont accompagnés de manière
à ce que la question de leur insertion scolaire, sociale
et professionnelle puisse se réaliser tout au long de leur
parcours de placement. Le réseau permet la responsabilisation
progressive selon les besoins, les potentiels et les compétences
de chacun. L’accompagnement des familles est au centre des
pratiques éducatives de chaque équipe.

Ouvert tout au long de l’année, le foyer Michel Abelé permet
de développer un accompagnement pérenne et sécure. Les
adolescents accueillis rencontrent dans leur parcours des
difficultés qui viennent partiellement altérer leur évolution.
Une équipe pluridisciplinaire permet de développer des
accompagnements individualisés et collectifs afin de permettre
un accès à la socialisation, l’autonomie, la citoyenneté. Par le
partenariat, le foyer Michel Abelé s’ouvre sur l’environnement et
s’ancre ainsi dans le tissu local.
Responsable éducatif : M. Johnny HERBIN
jherbin@legap.net

Le service Condorcet :

Le service d’hébergement
de Soubise :

2bis Bd de la marne 59200 TOURCOING - 03 20 01 73 72
→ 12 enfants de 5 à 14 ans

59 rue de Soubise 59100 ROUBAIX - 03 20 26 13 56
→12 jeunes de 15 à 18 ans.

Le travail de co-construction du projet avec l’enfant et sa famille
est au cœur de nos pratiques, s’appuyant sur une logique
d’implication permanente des familles. Le service a développé
une expertise dans l’accompagnement des fratries permettant
le maintien du lien.

De manière progressive et rythmée entre temps individuels
et collectifs, l’accompagnement éducatif permet au jeune
d’acquérir ou développer des compétences dans la vie
quotidienne, de construire et / ou consolider un projet scolaire et
/ ou professionnel. L’objectif est que le jeune se responsabilise
avec l’appui d’une équipe éducative dans son projet global tout
en travaillant le lien avec la famille.

Responsable éducatif : M. Bruno CARDOSO
bcardoso@legap.net

Le service Alice Pollet :
270 rue Carnot 59150 WATTRELOS - 03 20 80 84 72
→ 13 adolescentes, âgées de 12 ans à 16 ans.
Les jeunes accompagnées traversent cette période essentielle
et de grands changements qu’est l’adolescence, et vivent en
outre des souffrances, des fragilités et des ruptures du fait de
leur vécu familial.
Partant de ce constat, mais aussi du besoin de citoyenneté et de
construction identitaire et sociale, et de stabilité de ces jeunes,
l’enjeu est de proposer un accueil permettant une approche
individuelle et collective de ces différents aspects.
C’est dans ce cadre que l’équipe élabore et met en œuvre le
projet personnalisé de chaque jeune, avec l’adolescente, et en
collaboration avec la famille et le service de l’ASE.
Responsable éducative : Mme Houria ARBI
harbi@legap.net

Responsable éducative : Mme Sophie COCHARD
scochard@legap.net

Le service semi-autonomie et
appartements :
59 rue de Soubise 59100 ROUBAIX - 03 20 26 13 56
→ 14 jeunes de 16 à 18 ans révolus
14 places (10 appartements de proximité et 4 appartements
dans le diffus). L’accompagnement éducatif utilise le support
logement afin de travailler avec le jeune les différentes
responsabilités inhérentes à la gestion d’un logement (gérer
le rythme, la solitude, les achats alimentaires, les courses, le
respect du voisinage…). Cet accompagnement permet aussi au
jeune de continuer sa progression vers une autonomie globale
et de le responsabiliser progressivement.
Responsable éducative : Mme Sophie COCHARD
scochard@legap.net

Réseau
Pratiques alternatives
Secrétariat Réseau Pratiques Alternatives :
03 28 33 61 34 - legiterpa@legap.net

Le Réseau Pratiques Alternatives propose, par le biais de ses
quatre services, des accompagnements pluridisciplinaires qui
ambitionnent une alternative et une complémentarité éducative
avec l’ensemble des services du Gîte, en s’inscrivant dans une
double dimension : la PREVENTION et la PROTECTION. Notre
accompagnement est global et se fixe comme principal objectif
d’aider le jeune à se construire comme sujet, d’accompagner
ce parcours et ces transitions en étayant le lien social comme
vecteur d’appartenance à la société.

Le service Jacques Masure :
93 rue du brun pain 59200 TOURCOING - 03 20 93 43 01
→ 8 enfants de 2 à 8 ans, dont les besoins nécessitent une
permanence relationnelle et un travail d’accompagnement
autour de la notion du lien (parent/enfant – adulte/enfant…). Les
caractéristiques du public accueilli s’ancrent davantage dans ce
que l’on nomme « troubles de l’attachement ». De ce fait, les
accompagnements s’inscrivent dans une démarche impliquant
pleinement les familles, en cohérence avec l’environnement
social et culturel.
Responsable éducatif : Mme Laetitia FERNANDES
lfernandes@legap.net

Le service Placement Familial
Spécialisé :

Le service Accompagnement
Globalisé :

15 rue de Chantilly 59200 TOURCOING - 03 20 25 86 03
S’appuyant sur un réseau de 15 assistants familiaux et
d’un plateau technique (éducateurs, psychologues, TISF,
infirmière…), le PFS propose des accompagnements pour 28
enfants/adolescents aux problématiques complexes, étayées
par un temps de présence éducatif important au sein des
familles d’accueils.

57 rue du coeur joyeux 59200 TOURCOING - 03 28 33 61 36
Le service d’accompagnement globalisé s’adresse à des
familles, dont les enfants manifestent des difficultés scolaires.
Il permet une alternative à la scolarité pour des enfants
rencontrant des difficultés sur le plan des apprentissages ou
vivant une exclusion précoce (ou un risque d’exclusion).

Responsable éducatif M. Alexandre DREWNIAK
adrewniak@legap.net

Le service Evaluation :
19/21 rue de Chantilly 59200 TOURCOING - 03 20 25 86 06
→ 10 enfants et adolescents (2 à 18 ans), dans le cadre d’un
hébergement modulable, pour une période de 8 à 12 semaines.
Pour chaque situation, des axes de travail ainsi que des
modes d’accompagnement souhaitables sont proposés,
s’appuyant sur une observation objectivée et pluridisciplinaire.
La démarche d’évaluation permet d’obtenir une vision globale
de la situation, en passant par la réalisation de plusieurs bilans
: bilans psychologique, familial, éducatif, scolaire et médical.
Nous proposons également, pour objectiver davantage la
situation et permettre à chacun d’être acteur dans le processus
d’évaluation, des séjours d’évaluation familiale avec l’ensemble
des membres composant la famille. Cela permet d’évaluer les
relations intrafamiliales à l’intérieur du système et de repérer la
place et le rôle de chacun.
Responsable éducatif : M. Madgid ZIOUANE
mziouane@legap.net

Le service combine une action éducative auprès d’enfants
âgés de 6 à 18 ans, dans le cadre d’un accueil de jour, avec
un accompagnement social et familial, à partir d’étayages
spécifiques.
Ce service éducatif, qui a pour finalité de prévenir la dégradation
des situations familiales, propose :
- Un accompagnement familial soutenu, mobilisant les
compétences parentales pour la résolution des difficultés
éducatives rencontrées ;
- Un accompagnement aux apprentissages dans le cadre d’un
accueil de jour, à partir de supports éducatifs et pédagogiques
adaptés ;
- Un accompagnement social, permettant une (ré)inscription
de l’enfant et de sa famille dans l’environnement social,
pour amener chacun à se saisir pleinement des étayages et
dispositifs disponibles.
L’accompagnement globalisé s’inscrit dans une triple dimension
- la prévention (de la rupture scolaire, familiale, sociale…),
- l’insertion (scolaire, professionnelle, sociale…)
- la complémentarité aux accompagnements socio-éducatifs
déjà en cours.
Responsable éducatif : M. Vincent URLACHER
legiterpa@legap.net

