ACCOMPAGNEMENT
DES ASSISTANTS FAMILIAUX
Dans les diﬀérentes réunions qui vous sont
proposées, un travail de réﬂexion est mené sur
votre rôle, sur la place de l’enfant, et sur les
interac ons au sein de votre cellule familiale.
L’objec f de ces temps de parole étant de
perme re aux assistants familiaux d’échanger sur
leur pra que.
Vous serez préparés à partager le vécu de l’enfant
lors des entre ens avec la famille.
Selon les besoins, la référente du CAFS peut se
rendre à votre domicile. Elle collabore avec vous à
l’observa on de l’enfant et à la recherche de
solu ons aux éventuelles diﬃcultés.
Des forma ons adéquates sont proposées en
interne ou en externe.
L’assistant familial ainsi que les membres de sa
famille peuvent solliciter un entre en avec la
psychologue et/ou le psychiatre du CAFS.

RECRUTEMENT
DES ASSISTANTS FAMILIAUX
Nous avons pour souci d’associer votre cellule
familiale dans la démarche d’accueil selon sa
composi on. C’est donc avec la complémentarité
éventuelle des deux fonc ons maternelle et
paternelle que le jeune est accueilli.
Nos assistants familiaux sont choisis sur leur
capacité à se ques onner et à oﬀrir à l’enfant un
cadre de vie sécurisant tant sur le plan aﬀec f
qu’éduca f.
Vous êtes employés par le CAFS des PEP 21 et
agréés par le Conseil Général (selon les critères de la
loi du 27 juin 2005). Vous êtes soumis au secret
professionnel.

REMUNERATION
Le statut est régi par celui des assistants familiaux de la
conven on collec ve du 15 mars 1966 et l’avenant
n°305 en ﬁxe la rémunéra on.
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L’A0012345316 PEP 21
L’associa on PEP 21 favorise et complète l’ac on
de l’enseignement public. Elle contribue à
l’éduca on et à la forma on des enfants, des
jeunes et le cas échéant des adultes.
Elle est cons tuée aujourd’hui de 7 disposi fs dans
4 secteurs diﬀérents :
- Médico-social enfance,
- Médico-sociale adultes,
- Social,
- Anima on.
28, Rue des Ecayennes - 21 000 DIJON
Tél : 03.80.76.63.00 - Fax : 03.80.76.63.06
Site web: www.pep21.fr

L’Associa on des PEP 21 est divisée en Disposi f,
le CAFS fait par e intégrante du Disposi f
IME-SESSAD-Services Mutualisés :
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Le Disposi f est une en té regroupant l’Ins tut
Médico Educa f (IME) et le Service d’Educa on et de
Soins Spécialisés à Domicile (SESSAD des Pays). Il est
également composé de Services Mutualisés à
disposi on de l’IME et du SESSAD des Pays aﬁn de
renforcer des presta ons spéciﬁques au service du
parcours de l’usager.

L’IME PEP21
Ce e structure accueille, sur proposi on de la MDPH
des jeunes de 6 à 20 ans, présentant une déﬁcience
intellectuelle légère ou moyenne qui reten t sur
leurs capacités d'appren ssages
scolaires et
d'adapta on sociale.
Elle propose un parcours individualisé s’appuyant sur
plusieurs disposi fs : pédagogique, médical, de
forma on professionnelle et pré-professionnelle,
éduca f et social.
28, rue des Ecayennes - 21000 DIJON
Tél : 03.80.76.63.21 - Fax : 03.80.76.63.29
E-mail : imepep21@pep21.org

Le SESSAD ;<0 P4=0
Le service met en place, pour des jeunes de 3 à 20
ans déﬁcients intellectuels, les aides qui leur sont
nécessaires à domicile (c'est à dire dans tous les lieux
de vie habituels des jeunes). Ces aides peuvent être
pédagogiques, éduca ves et thérapeu ques et sont
déﬁnies dans le cadre d'un projet individuel
d’accompagnement, élaboré avec le jeune et sa
famille.
21, avenue Albert Camus - 21000 DIJON
Tél : 03.80.73.43.18 - Fax : 03.80.73.43.17
E-mail : sessad.des.pays@pep21.org
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FINALITE DU CAFS

POPULATION ACCUEILLIE

Nous intervenons dans le cadre du sou en à la
parentalité. Nos ou ls sont :

Notre service est autorisé à accueillir 5 enfants ou
adolescents entre 6 et 20 ans issus prioritairement du
SESSAD des Pays et de l’IME PEP21 :
• rencontrant des diﬃcultés rela onnelles,
• rencontrant des manques aﬀec fs, sociaux et
éduca fs,
• présentant un handicap avec des troubles
me ant en diﬃculté sa famille.
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L’objec f de l’accueil est de soulager l’enfant et sa
famille des pressions liées à la situa on de crise.
Il cons tue, par la sépara on, la première étape de
reconstruc on du lien avec l’enfant.
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Il s’agit de réac ver les compétences parentales en
renforçant les aspects posi fs aﬁn de les aider à
assurer leur rôle de parents et à trouver des
solu ons à leur situa on familiale.
La famille est associée avant, pendant et après
l’accompagnement. Elle est actrice dans la réalisa on
du projet de son enfant.

MODALITES D’ACCUEIL
Nous proposons deux modes d’accueil :
•
Un accueil permanent,
•
Un accueil temporaire.
Notre service est ouvert 365 jours par an avec un
accueil variable et évolu f selon chaque situa on :
- En semaine,
- En week-end,
- Et/ou pendant les vacances.
L’équipe se rend disponible aﬁn d’accompagner au
mieux les enfants, les familles et les accueillants.

Le projet est proposé à la famille par une équipe
médico-sociale qui souhaite inscrire ce mode
d’accompagnement dans le Projet Individualisé de
l’enfant. Il est soumis à l’accord de la MDPH.
L’accord des parents est indispensable pour perme re
l’accueil. Après avoir pris connaissance des objec fs du
service et des condi ons d’admission, ils signent un
contrat de séjour avec le CAFS.

ORGANISATION DU SERVICE
En travaillant avec nous, vous serez amenés à
par ciper à :
- Des réunions d’informa on avec la référente du
CAFS,
- Des réunions d’équipe avec tous les professionnels
du CAFS,
- Des réunions de liaison avec nos partenaires,
- Des entre ens avec les familles.
A ces occasions, vous avez la possibilité d’évoquer le
quo dien du jeune, son évolu on, les éventuelles
diﬃcultés rencontrées ainsi que les modes rela onnels
mis en œuvre à votre domicile.
L’assistant familial par cipe ac vement en tant que
professionnel reconnu.

