
Présentation du CER Garçons

Le CER Garçons a vocation à prendre en charge, sur le 
fondement du Code de la justice pénale des mineurs, 
des garçons mineurs délinquants multirécidivistes, 
en grande difficulté, ayant souvent derrière eux un 
passé institutionnel déjà lourd. 

Le CER Garçons propose 2 sessions au cours de 
l’année avec un programme d’activités intensif, 
l’une débutant en janvier et la seconde en août.
Lors de chaque session, le CER Garçons accueille 6 
mineurs âgés de 13 à 17 ans pour une durée de 5 mois. 

Il existe également une possibilité d’accueil en 
cours de session, en fonction des places restantes, et 
sur déferrement, en lien avec la DIRPJJ (Direction de la 
Protection Judiciaire de la Jeunesse).

Le CER Garçons s’appuie sur le support du sport, et 
plus particulièrement des sports maritimes, et sur la 
solidarité dans son projet pédagogique.

Où s’adresser ?

Pour toute demande de pré-admission : 

AAES - Parcours Enfance-Jeunesse
« La Passerelle » - CER Garçons

 41 Rue du Fort Louis 59140 DUNKERQUE
Téléphone : 03.28.58.80.64

Fax : 03.28.58.80.69
Mail : mgorius@aaedk.org

Parcours Enfance-Jeunesse
CER Garçons

Directeur du Parcours : Maxime Lemoine

Chef de service : Thomas Macrez

Adresse : 41 Rue du Fort Louis 59140 Dunkerque

Téléphone : 03.28.58.80.64

Fax : 03.28.58.80.69

Mail : mgorius@aaedk.org

Association d’Action 
Éducative et Sociale

Présidente : Gracienne Dairin-Damman

Directrice Générale : Cécile Charlet

Siège : 41 Rue du Fort Louis 59140 DUNKERQUE 

Téléphone : 03.28.29.22.70 / Fax : 03.28.29.21.40

Site Internet : www.aaedk.org

CER Garçons
(Centre Éducatif Renforcé)

     Comment y accéder ? 

• En bus : Prendre le bus C3 à la Gare de 
Dunkerque et descendre à l’Arrêt « Vauban ».

• En voiture : Depuis Paris, prendre 
l’A1 direction Lille puis l’A25 direction 

Dunkerque.
Depuis Rouen, prendre l’A28 puis l’A16 

direction Dunkerque.

Service financé par :

Cette ancienne bâtisse, nichée dans les Flandres, est dotée d’un grand 
jardin, d’une salle d’activités et de nombreuses chambres.

Proche de l’autoroute, elle permet, en moins de 45 minutes, de rejoindre 
Dunkerque et sa plage où les lieux d’activités sportives et culturelles 

sont nombreux.

Parcours 
Enfance-Jeunesse



   Présentation de l’Association

Créée le 12 Mai 1964, l’Association d’Action Éducative et 
Sociale a pour mission d’apporter un accompagnement 
éducatif, social et professionnel aux personnes en 
difficulté. 

Implantée sur l’agglomération dunkerquoise, l’AAES 
accueille, observe, oriente et aide à l’insertion et à la 
réadaptation sociale des personnes mineures et des 
personnes majeures.

Elle agit par tous les moyens mis à sa disposition pour 
héberger et permettre l’accès au logement des jeunes, 
adultes et familles en difficulté sociale.

Depuis 2016, l’Association d’Action Éducative et Sociale 
privilégie la transversalité du parcours de l’usager au 
sein de son organisation. 

Un accompagnement global et personnalisé est mis 
en oeuvre auprès de l’usager pour favoriser sa sortie 
positive. L’usager est plus que jamais au cœur du 
projet associatif.

Les objectifs du CER Garçons

La poursuite de ces objectifs est intégrée dans les 
actions collectives proposées aux jeunes tout comme 
dans leur projet personnalisé.
• Rompre avec les comportements délinquants, 

prévenir la récidive.
• Développer l’autonomie des jeunes.
• Travailler l’insertion sociale et professionnelle du 

mineur accueilli.
• Faire émerger les potentialités du jeune, faire émerger 

un projet personnel.
• Travailler l’estime de soi et la restauration narcissique. 
• Transmettre des informations et une prise de 

conscience sur différents risques (radicalisation, 
culture aux médias, santé, etc…).

• Travailler le lien entre le jeune et la famille.

 Le fonctionnement du CER Garçons

L’accompagnement au sein du CER s’appuie sur deux 
grands principes : l’accompagnement soutenu dans le 
quotidien et l’individualisation de la prise en charge.

Pour favoriser la création d’une relation 
éducative, l’équipe utilise les outils suivants : 
les ateliers éducatifs, 5 dégagements de 7 jours, 
un accompagnement au quotidien et un projet 
personnalisé.

Le CER développe un mode de prise en charge progressif 
décliné en 3 phases : Rupture, Remobilisation, Projet 
de vie. Les supports éducatifs sont mis en place en 
fonction de ces dernières

Rupture : Randonnée, plongée, voile, chantier, 
escalade, etc...
Remobilisation : Projet culturel, équithérapie, ateliers 
d’écriture, char à voile, longe côte, etc...
Projet de vie : Théâtre, stages ou immersions 
professionnelles, préventions, découverte de métiers, 
etc...

        Nos valeurs

• L’accompagnement éducatif et social

• La solidarité de nos accompagnateurs

• La sincérité de notre engagement

• La justice pour tous

• L’humanisme

• La laïcité 

 Nos partenaires institutionnels

• La Communauté Urbaine de Dunkerque
• Le Département du Nord
• La Région Hauts-de-France
• L’Éducation Nationale
• La Caisse d’Allocations Familiales
• L’Agence Régionale de Santé
• La DDETS et la DREETS 
• La Protection Judiciaire de la Jeunesse

Nos partenaires sur le CER

• Dunes des Flandres
• Chouette, un Hibou
• Mouvement du Nid
• Le Planning Familial
• Epicéa
• Adasard
• La Mission Locale
• Adapt Equit
• Espace Santé du Littoral


