
MECS  

(Maison d’Enfants à Caractère Social) 

SERAD  

(Service Educatif Renforcé  

& d’Accompagnement à Domicile)  

La protection de l’enfance est une des 

missions du Conseil Départemental. Ce 

dernier est chargé de l’accueil des enfants 

en placement familial, foyers de l’enfance 

et autres établissements, dont les Maisons 

d’Enfants à Caractère Social (MECS). 

La Fondation Vincent de Paul met en 

œuvre une dynamique du privé dans une 

mission de service public. Elle se situe 

dans : 

 une relation de prestataire :  

un commanditaire, l’Aide Sociale à 

l’Enfance (ASE), et un chargé de mission  

(la MECS), 

 une relation de partenaire avec l’Aide 

Sociale à l’Enfance. 

Reconnue d’Utilité Publique, la Fondation Vincent de Paul  
exerce quatre missions en Alsace et Lorraine  

dans des établissements agréés par les pouvoirs publics. 
Plus de 2500 salariés et 400 bénévoles mettent leurs  

compétences au service des malades, des enfants, des  
personnes âgées et des personnes en situation de précarité. 

Santé - Groupe Hospitalier Saint Vincent  

Cliniques de la Toussaint - Sainte Barbe et Sainte Anne  

à Strasbourg et Clinique Saint Luc à Schirmeck, Institut de  

Formation en Soins Infirmiers - IFSI Saint Vincent à Strasbourg. 

Enfance 

Dispositifs de prise en charge (hébergement - semi internat (accueil de jour)  

-  à domicile…) d’enfants relevant de la protection de l’enfance,  

de la protection judiciaire de la jeunesse, d’enfants et adolescents souffrant  

de difficultés psychologiques, troubles du langage écrit  

et oral, déficience intellectuelle, troubles psychiatriques. 

Personnes Agées 

Établissements d’Hébergement pour Personnes Agées  

Dépendantes (EHPAD) - Résidence autonomie - Plate-forme  

diversifiée de services contribuant au maintien à domicile. 

Solidarité 

Lits halte soins santé - Lits d’accueil médicalisés - Résidence  

sociale et habitat partagé soins palliatifs - Centre d’accueil  

pour demandeurs d’asile - Bureau d’Accès au Logement. 



Dispositif d’accueil pour les jeunes exclus 

temporairement, ou ayant besoin d’une adaptation 

temporaire de leur scolarité, ou jeunes de 16 ans ou 

plus en rupture de projet scolaire et/ou 

professionnelle. Il propose des ateliers de 

remobilisation (travaux en atelier, ferme-équitation, 

stage en interne et externe, maintien du niveau 

scolaire).  

 

 

3 salariés pour 4 places. 

Les Maisons d’enfants de Lettenbach constituent un 

dispositif de protection de l’enfance du secteur 

Enfance de la Fondation Vincent de Paul.  

La population accueillie au sein de la M.E.C.S 

(Maison d’Enfants à Caractère Social) est composée 

d’enfants et adolescents, filles et garçons, âgés  

de 3 à 18 ans vivant des situations plurielles et 

complexes nécessitant des mesures de protection 

(situations de précarité, carences éducatives, 

affectives, des négligences, des violences physiques 

ou psychologiques, la confrontation à des violences 

conjugales). 

Ce « placement des enfants au domicile de ses 

parents» est une alternative au placement classique 

et permet à l’enfant de bénéficier d’une prise en 

charge éducative à domicile tout en garantissant sa 

sécurité. 

Les SERAD s’appuient sur les compétences 

parentales existantes plutôt que de faire valoir 

uniquement les carences, tout en étant vigilant 

quant aux risques.  

Placer un enfant, ce n’est pas nécessairement le 

déplacer physiquement. On confie à un 

professionnel la responsabilité de l’action éducative 

quotidienne, tout en respectant et en épaulant 

l’exercice de l’autorité parentale.  

Ce dispositif permet à des enfants de bénéficier 

d’une prise en charge éducative à domicile tout en 

étant confiés soit par un jugement, soit par un 

contrat administratif à un service gardien (l’ASE),      

à une Maison d’enfants.  

Les MECS marquent leurs spécificités dans différents 

niveaux d’intervention :  

 un accompagnement éducatif, une suppléance 

familiale, une prise en charge de groupe et 

individuelle, 

 un projet éducatif personnalisé, 

 un accompagnement du lien social et du lien 

familial, un travail avec, sur, pour  et à propos 

de la famille. 

Site de Lettenbach – Saint Quirin 

Auton’home (groupes verticaux d’adolescents) 

11 lits + 2 studios + 1 SERAD (accueil séquentiel 

ou d’urgence). 

Maison de la Basse Aubry (3-8 ans) 7 lits +  

1 SERAD. 

Site d’Abreschviller 

Pavillon Bellevue (groupes verticaux d’enfants  

de 8 à 11 ans) 10 lits + 1 SERAD 

Site de Sarrebourg 

Carrefour Saint Vincent (groupes verticaux  

d’enfants de 15 à 18 ans voire 21 pour les  

contrats « jeunes majeurs ») 11 lits + 5 studios  

+ 1 SERAD. 


