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Le Fil d’Ariane
Le Fil d’Ariane
Chef de service : Michelle DENOYELLE
90, rue Dusouich
62300 LENS
 03.21.43.20.20
 apsalefildariane@nordnet.fr

Public accueilli
Jeunes et jeunes majeurs prioritairement, rencontrant des difficultés telles que : conflits familiaux, mal-être, affirmation de
soi, insertion, accès aux droits, consommation de drogues, fugues, errance, …

Services / prestations
 Des actions collectives
L’action du PAEJ s’inscrit dans un partenariat avec l’ensemble des acteurs locaux appartenant aux champs du social, du
médical, de l’éducatif, du judiciaire, … Il participe à des réseaux de prévention des toxicomanies, des conduites suicidaires,
des troubles du comportement alimentaire, des réseaux d’aide et d’appui à la parentalité (REAAP) ainsi qu’aux programmes
locaux tels que les Programmes de Réussites Educatives (PRE) …
 Un accueil personnalisé
 Un accueil téléphonique du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 au 03.21.43.20.20 ;
 Un accueil personnalisé dans le cadre de permanences et ce dans le respect des règles de confidentialité, de
gratuité, du libre choix du lieu d’accueil et du respect de l’anonymat ;
 Une correspondance par mail à l’adresse suivante : apsalefildariane@nordnet.fr
 Les écoutantes proposent aux jeunes et aux parents
 Ecoute ;
 Information ;
 Soutien psychologique ;
 Médiation parents/enfants ;






Médiation institutionnelle ;
Guidance parentale ;
Accompagnement des projets individuels et/ou
familiaux ;
Orientation vers les structures adaptées.

Le Fil d’Ariane participe à la conception et à la mise en œuvre de projets de prévention. Il accompagne aussi des
établissements scolaires, médico-sociaux, associatifs, … qui en font la demande sur les thématiques relatives à l’adolesence
et la parentalité.
 Des actions spécifiques
 Auprès des jeunes : atelier « affirmation de soi/gestion du stress ».
 Auprès des parents : programme de renforcement des compétences éducatives parentales.
 Auprès des professionnels :

o
o

Développement des compétences professionnelles par le viais de prestations (formations, conseils techniques,
…).
Aide aux aidants.

Objectifs / missions
Pour mener à bien ses missions, le Fil d’Ariane propose aux jeunes et à leur entourage un accueil personnalisé, des
rencontres dans le cadre des actions de sensibilisation et d’actions spécifiques ainsi qu’un soutien, un relais aux
professionnels.


En direction des jeunes
o Proposer un espace ressources intra personnelles ;
o Aider à la verbalisation du mal-être et de la souffrance ;
o Favoriser une capacité d’initiative et d’action ;
o Sensibiliser en vue d’aider à se distancier des conduites à risques ;
o Motiver au changement ;
o Accompagner vers un dispositif de droit commun concernant le soin, l’insertion sociale et/ou professionnelle, le suivi
éducatif, l’hébergement ou le logement …


o
o
o
o
o

En direction des parents
Expliciter le développement et les problématiques de l’adolescence ;
Aider les parents à se restaurer dans leur fonction parentale ;
Aider au rétablissement de la communication et du dialogue avec l’adolescent ;
Renforcer les compétences éducatives des parents ;
Motiver au changement …

Personnel / équipe
 1 directeur
 1 chef de service

 4 professionnels de l’écoute de la relation d’aide (3
travailleurs sociaux + 1 psychologue)
 1 secrétaire

Partenariat

o
o
o
o

Partenaires financiers :
Communauté d’agglomération Lens-Liévin
Agence Régionale de Santé
Conseil Général
DDCS



Partenaires de terrain :
Médical (hôpitaux, CSAPA, professions libérales)
Socio-éducatif (MDS, AEMO, protection de l’enfance,
services socio-éducatif, services jeunesse, missions
locales, centres sociaux)
o Municipalité
o
o

Autre
Lieux d’accueil
Avion
Lens
Liévin
Mazingarbe
Noyelles-sous-Lens

Mission Locale : 1, rue Bastille
Maison des habitants du quartier République
90, rue Dusouich
Centre culturel et social « Les Marichelles » :
ZAC des Marichelles
CCS Carpentier : rue Ampère
Centre social des Brebis : place de la Marne
Centre social Kaleido : rue du Général Leclerc

Les 2ème et 4ème mercredis de 14h à 17h
Les 1er, 3ème et 5ème mercredis de 14h à 18h
Lundi, mercredi, vendredi de 14h à 18h
Mercredi de 9h30 à 12h30
Mercredi de 14h à 18h
Mercredi de 9h à 12h
2ème et 4ème mercredi de 9h à 12h

Le réseau des PAEJ implanté sur la Communaupôle de Lens-Liévin est né en 1997 de la volonté des élus. Il propose aux
habitants un service de proximité. Selon la circulaire n° du 12 mars 2002 de la PAEJ a pour mission de prévenir les
comportements à risque chez les jeunes (10-25 ans) exposé à des situations à risque et de leur entourage.
Le PAEJ est agrée en tant qu’association éducative complémentaire à l’Education Nationale et est agrée par la Direction
Départementale Jeunesse et Sport.

