
12 rue de Montbrillant

69003 LYON

04 78 74 00 56

          accueilfamilial@acolea-asso.fr
 

Accès
 

Métro D arrêt Sans Soucis ou Montplaisir
Tram T3 arrêt Dauphiné-Lacassagne

Bus C13 C16 ou C25 arrêt Domrémy-Lacassagne

Dispositif d'Accueil et Relais
Association déclarée loi de 1901, reconnue d’utilité publique par décret du 31 mars 1894 

SIRET 77564914800738

PROTECTION DE L'ENFANCE

 Dispositif D'Accueil et Relais
 

6-14
ans

Tranche d'âge à
l'admission

Lieux d'hébergement

Les enfants sont accueillis dans trois maisons
situées dans la Métropole de Lyon. 
Chaque maison dispose de 
- 6 chambres individuelles à destination des
enfants
- 1 logement de fonction pour le Responsable
Permanent Lieu de Vie
- 2 chambres pour les autres Permanents Lieux
de Vie

Le Dispositif d'Accueil et Relais propose un
accueil pour 18 enfants en trois petits collectifs
comprenant:
- 5 places de placement pérenne pour chaque
unité
- 1 place de relais (accueil séquentiel ou
temporaire) par unité au service du Placement
Familial métropolitain (collectivité territoriale ou
services habilités)

DISPOSITIF
D'ACCUEIL ET

RELAIS



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

Le Dispositif d'Accueil et Relais
une équipe pluridisciplinaire au service de 

la continuité de parcours de l'enfant

Dispositif d'accueil

Relais

Chaque Unité prévoit une place de relais à
destination du placement familial (ASE Métropole et
secteur habilité).
Les admissions se font en lien avec la CDA.

Le service ouvrira ses portes en janvier 2022. Avec
une mise en œuvre progressive, l'objectif est
d'accueillir 18 enfants en juin 2022:

- Février: ouverture de l'Unité de Saint Priest
- Mai: ouverture de l'Unité n°2 (Rillieux la Pape)
- Juin: ouverture de l'Unité n°3 (Oullins)

Les Permanents de Lieu de Vie (au nombre de 3 par
unité)  sont en charge de l'accompagnement quotidien
et de la vie quotidienne avec les enfants.

L'équipe de la plateforme (coordinateurs de parcours,
psychologue et pédopsychiatre) complètent
l'accompagnement et développent les stratégies de
prise en soin, soutien scolaire, lien avec la famille,
coordination avec l'ensemble des partenaires)

Public Accueilli

Les enfants sont accueillis entre 6 à 14 ans, et sont
accompagnés jusqu'à la majorité.
Chaque unité est prévue pour accueillir 5 enfants
dans le cadre d'un accueil pérenne. L'indication
d'orientation est celle du besoin de permanence du
lien et de soutien sur le plan des apprentissages-
soutien psychologique. 
Les admissions sur les places pérennes se font après
étude du dossier et en fonction d'une dynamique
globale du collectif


