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L'enfant: le cœur

du projet...
"Faire
ensemble..."

"Faire avec..."

Profession
nalisme

Education

Bienveillance



Acolea est aujourd’hui un acteur majeur
dans le domaine de l’accueil et la prise en
charge, notamment d’enfants et
d’adolescents dans la Métropole de Lyon
et le Département du Rhône.
L'association gère des services au sein de
5 pôles d'activité : la protection de
l'enfance, la petite enfance, le médico-
social, l'inclusion sociale ainsi que la
justice pénale des mineurs.

En Chiffres

82
Établissements 

& Services

1 300 
Salariés 

Métropole de Lyon
 Département du Rhône

Nos Valeurs

La laïcité
Le non-jugement
L'accueil inconditionnel et le non-abandon
L'individualisation de l'accompagnement
La co-construction avec les personnes

SERVICE AEA 
(AIDE ÉDUCATIVE ADMINISTRATIVE)

Qu'est-ce qu'une mesure AEA?

Nos objectifs:

Nos Actions

Permettre aux parents d’analyser et de comprendre la
relation avec leurs enfants.
Restituer la place de chacun dans la famille.
Rétablir et/ou développer la communication
intrafamiliale.
Concourir à la prévention de la souffrance de l’enfant,
de la maltraitance, de l’aggravation des problèmes,
des risques de détérioration, des risques de danger.
Rétablir et/ou construire les liens sociaux de la famille
dans son environnement.

La mesure d'Aide Educative Administrative
s'adresse aux parents en difficulté qui
souhaitent être soutenus et guidés dans leur
fonction parentale. C'est une mesure
contractualisée entre les détenteurs de
l'autorité parentale et le président du
Département du Rhône. 

Visite à domicile
Évaluation des besoins
Actions éducatives (faire avec,
faire ensemble)
Orientations, conseils et
accompagnements

Activités collectives (sportives,
culturelles, jeux coopératifs...)
Concours artistiques
Prévention
Groupe de parole avec une
psychologue
Évènements (olympiades, AEA
challenge...)

Individuelles :

Groupales :
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