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RAPPORT D’ACTIVITE 2016 

ESPERANCE Lieu d’Accueil Mère Enfants 

2 rue St Léonard 67600 SELESTAT 

Pôle Développement Social 

1. EDITORIAL 

Le Lieu d’Accueil Mère Enfants (LAME) est un établissement de type « Maison Maternelle » 
qui a vocation à accueillir des femmes enceintes ou accompagnées d’au moins un enfant de 
moins de 3 ans, orientées par le Service de Protection de l’Enfance du Bas-Rhin (SPE). 
Depuis plusieurs années, le LAME n’accueille plus uniquement des mères isolées mais 
également des couples et leur(s) enfant(s) ou des pères isolés avec enfant(s). L’objectif de 
l’accueil reste le soutien à la parentalité pour des familles autonomes mais dont les relations 
intra familiales sont dégradées ou qui ont besoin d’aide dans la gestion du quotidien avec leurs 
enfants.  

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

L'ACTIVITE 

 

2014 2015 2016 

Nb de journées réalisées 4241 6904 6030 

capacité d'accueil  
(nb de lits) au 1er janvier  

8 8 8 

Taux d’occupation 146% 237% 206% 

Durée moyenne de séjour des 
sortants en mois 

10 8 18 

Nb de familles accueillies 9 7 7 

Nb d’enfants 22 22 21 

 

Les chiffres à la baisse pour 2016 s’expliquent par le départ d’une famille nombreuse en août 

2016. Le nombre de familles accueillies reste stable sur les deux derniers exercices. Enfin, 

l’élément remarquable en 2016, est la durée de séjour des familles ayant quitté le LAME. En 

effet, si le chiffre était en baisse depuis 2013, avec le départ courant 2016 d’une famille 

accueillie depuis 2 ans ½ , la durée moyenne de séjour est remontée à 18 mois, proche de sa 

valeur de 2012. La durée longue d’accompagnement s’explique également par la situation très 

dégradée des familles accueillies.  

 

o Motif principal de l’accueil : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

o Revenus des ménages 

Les situations économiques des ménages sont particulièrement précaires, 4 d’entre elles 
bénéficiant du RSA, les 3 autres étant sans ressource stable. 

 

MOUVEMENTS DURANT L’ANNEE 

Entrées / Sorties Familles Dont adultes Dont enfants 

Entrées 3 4 6 

Sorties 5 9 18 

Total hébergés 2016 8 13 24 

 

L’année 2016 a connu de nombreux mouvements, notamment avec le départ de familles qui 
étaient présentes depuis 2014. Le turn-over est effectivement plus important. Notons le 
renouvellement complet de l’effectif des familles accueillies, puisqu’aucune d’entre elles 
présente au 31 décembre n’était accueillie au 1

er
 janvier. Enfin, signalons que sur les 4 

familles ayant quitté le LAME, 2 d’entre elles ont été relogées dans un appartement des 
services d’ARSEA Espérance, 2 autres ayant eu des propositions de logement sur Strasbourg. 
Un départ est lié au placement des enfants. 
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Mise à l'abri

Accueil nouveau
né

Alternative au
placement

Tranche d’âge des parents des 7 
familles accueillies durant l’année :  

18 / 25 ans 3 

26 / 35 ans 3 

36 / 45 ans 3 

46 ans et + 1 

 

Tranche d’âge des enfants accueillis : 

0 / 3  ans 7 

4 / 6 ans 5 

7 / 12 ans 6 

13 / 17 ans 3 
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3. FAITS MARQUANTS DE L'ANNEE 

3.1. Vie de l’établissement 

Le Lieu d’Accueil Mère Enfants dispose de plusieurs appartements allant du F2 au F4 pour 
héberger les familles. Ces appartements sont regroupés sur un même site qui accueille 
également les bureaux administratifs et un espace collectif permettant la tenue d’ateliers à 
destination des enfants, de leurs parents ou des deux. L’hébergement et l’accompagnement 

sont indissociables. La vie de la structure est également rythmée par le lien avec la micro 

crèche sociale située à quelques encablures du site. Les parents peuvent accéder à ce service 
à tout moment. L’EJE présente sur site assure également la coordination technique de la micro 
crèche, ce qui permet de globaliser l’accompagnement des parents et des enfants touchés par 
les deux dispositifs.  

3.2. Partenariat 

L’équipe du LAME travaille en partenariat de manière systématique. L’accompagnement se 
faisant sur une durée plus ou moins longue, nous encourageons les personnes accueillies à se 
tourner vers des partenaires extérieurs dans un but d’une part d’autonomisation et d’autre part, 
d’une continuité de certains accompagnements à la sortie du dispositif. Nous retiendrons les 
partenariats suivants :  

- volet enfance et parentalité : écoles, services de la PMI, services de pédopsychiatrie, 

crèches, pédiatres, services de l’AEMO 

- volet vie quotidienne : banque alimentaire, restos du cœur 

- volet santé : médecins, dentistes, gynécologues, sages-femmes 

- volet logement : bailleurs sociaux, autres structures d’hébergements 

- volet gestion budgétaire : UDAF, services de tutelles, organisme de recouvrement 

- volet emploi : Pôle Emploi, Mission Locale 

- volet accès aux droits : mairie, UTAMS, CAF, CPAM 

3.3. Travail avec les bénéficiaires 

L’accompagnement se traduit par un suivi individuel et la mise en place d’actions collectives. 

Parmi les actions collectives, citons les ateliers enfants chaque mercredi et durant les 

vacances (activités manuelles, sorties, ateliers cuisine), les activités parents / enfants (atelier 

photo, sorties à la journée, soirées familiales), les ateliers parentalité à visée éducative 

(sensibilisation sur les risques liés aux écrans, information sur le développement de l’enfant) et 

les actions à destination unique des parents (temps sur l’hygiène et l’équilibre alimentaire, 

temps autour des questions d‘estime de soi, fabrication de produits d’entretien). 

L’accompagnement individuel est personnalisé. L’accueil de couples génère une autre forme 

d’accompagnement nécessitant de dissocier vie familiale, vie de couple et vie de parent. 

L’accueil d’une mère et de sollicitant un titre de séjour suppose un accompagnement 

administratif chronophage. Cette mère de jumeaux, parent isolé sans ressource a été orientée 

vers le LAME en vue d’un soutien dans son quotidien parental. La situation est d’autant plus 

complexe que l’orientation post-dispositif est subordonnée à la régularisation de ses papiers. 

Ces exemples traduisent la nécessaire adaptation des suivis selon les profils des ménages 

accueillis.   

 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION CONTINUE DE LA 
PRESTATION 

L'orientation en LAME fait l'objet d'une attention particulière. Nous sommes attentifs à 
communiquer auprès de nos partenaires, la procédure de demande qui transite 
obligatoirement par le SPE. De même, nous allons rédiger une procédure avec le service 
maison maternelle du Conseil Départemental afin de valider la rencontre systématique des 
familles avant toute admission.  

5. RESSOURCES HUMAINES au 31.12.2016 

Contrats TOTAL 
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CDI  2,85 0,45 
 

1,9 
  

0,45 

CDD   0,65 
 

0,65 
    

 
Une équipe éducative composée de 3 travailleurs sociaux (2 éducatrices spécialisées et 1 

éducatrice de jeunes enfants) est présente au quotidien et assure l’accompagnement des 

familles. L’équipe peut être renforcée en fonction du nombre de ménages accueillis.  

 

6. CONCLUSION 

En 2016, le LAME a continué son travail auprès des familles orientées. Le renouvellement 
complet des familles, a permis d'insuffler une nouvelle dynamique pour l'équipe. Aujourd'hui, et 
pour 2017, l'équipe a à cœur de mener à bien la rédaction du projet du service qui permettra 
de réadapter les missions du service et de témoigner de la prestation rendue. Un travail de 
documentation et d'écoute des dispositifs existants est nécessaire et déjà engagé sous 
l'impulsion du Conseil Départemental qui a à cœur d'instaurer ce dialogue entre les différentes 
maisons maternelles du territoire. Ainsi des visites de structures sont proposées début 2017, 
qui permettent de rencontrer d'autres équipes aux missions similaires, de confronter et de 
nous enrichir de nos pratiques spécifiques. L'équipe du LAME, toujours dans un souci 
d'amélioration de ses pratiques professionnelles, veut être force de proposition et envisage de 
recevoir en 2017 les équipes de maisons maternelles du territoire pour une rencontre autour 
d'une thématique définie. Enfin, comme chaque année, le LAME met son savoir-faire en avant, 
auprès des partenaires, pour défendre l'extension du dispositif à 5 voire 6 situations familiales. 


