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Accueil familial
Intermed

Association déclarée loi de 1901, reconnue d’utilité publique par décret du 31 mars 1894 
SIRET 77564914800738

PROTECTION DE L'ENFANCE

Intermed - Lieu de rencontre 
Parents Enfant 

Service de Placement Familial
 

Accès
De la gare de la Part-Dieu : T1 arrêt INSA/Einstein, puis 8 min à
pieds

De la gare de Vaise : Métro D arrêt Bellecour, Métro A
Charpennes ; Bus 37 ou C17 arrêt Antonins puis 6 min à pieds

De la gare de Vénissieux : T4 arrêt Charpennes, Bus 37 ou C
17, arrêt Antonins puis 6 min à pieds.

ACCUEIL FAMILIAL
 

INTERmed'
Lieu de rencontre
Parents-Enfant



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

78 
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

INTERmed' : un lieu convivial dédié aux
parents 

et aux enfants 
confiés à l'Accueil Familial

Rencontres parents-enfants
en présence d'un tiers

Contacts  réguliers avec les services
de l'ASE 

Permettre à l'enfant et à ses parents de
maintenir un lien, (re)construire une relation
dans un cadre protégé
Soutenir le parent dans sa fonction
parentale

Ouverture semaine et week-end

Une équipe pluriprofessionnelle
- Une coordinatrice

- Une équipe d'accueillants
- Une Cheffe de Service

Favoriser la communication entre parent,
enfant et assistant familial
Rassurer, accompagner les séparations

Passage parent-enfant-assistant familial

Guider le parent dans sa fonction éducative
avec son enfant
Etayer, valoriser les compétences
parentales

Soutien à la parentalité


