
Service de Placement Familial Spécialisé
« Le Cabestan »

Ce service est agréé pour l’accueil de 30 jeunes (de 
0 à 18 ans) et habilité Aide Sociale à l’Enfance.
Les jeunes vivent dans des familles d’accueil, résidant 
en Flandre Maritime et Flandre Intérieure. Il est 
complémentaire du dispositif classique d’accueil 
familial existant sur le territoire.
 

Spécificités du service : 

• Une équipe technique pluriprofessionnelle pour 
mettre en œuvre le projet de l’enfant.

• Une fonction tierce.
• Une permanence téléphonique.
• Un étayage soutenu des familles d’accueil pour 

faire face aux difficultés des enfants accueillis.
• Plusieurs types d’accueil sont proposés.
• Accueil permanent continu (en majorité).
• Accueil séquentiel intermittent avec un autre 

établissement ou une famille d’accueil.
• Séjour de rupture.

Où s’adresser ? 

Pour une admission ou un renseignement :  
Placement Familial Spécialisé 

« Le Cabestan »
Adresse : 41 Rue du Fort Louis 59140 Dunkerque

Mail : secretariatcabestan@aaedk.org
Téléphone : 03.28.29.21.49

Fax : 03.28.29.21.44

Parcours Enfance-Jeunesse
P.F.S. - « Le Cabestan »

Directeur : Maxime Lemoine

Directeur adjoint : Ludovic Clarys

Chef de service : Franck Broutin

Adresse : 41 Rue du Fort Louis 59140 Dunkerque

Téléphone : 03.28.29.21.49

Mail : secretariatcabestan@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

Activité financée par : 

Placement Familial 
Spécialisé

« Le Cabestan »

Parcours 
Enfance-Jeunesse

Bus C3 : Arrêt Vauban



   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 missions du service de Placement 
Familial Spécialisé « Le Cabestan »

• Assurer la stabilité de l’enfant dans son 
placement.

• Soutenir l’enfant dans l’aménagement  de ses 
relations.

• Permettre l’insertion sociale de l’enfant et le 
développement de son autonomie.

• Réguler les relations parents / enfants dans le 
respect du cadre fixé par le juge des enfants ou 
par l’Aide Sociale à l’Enfance.

• Aider les parents à développer leur parentalité 
pour leur permettre de travailler le retour de 
leur enfant au domicile (dans les situations où 
cela est possible).

Public accueilli au sein du 
P.F.S. « Le Cabestan »

• Des enfants et adolescents, venant prioritairement 
de la région dunkerquoise.

• Des mineurs connaissant de lourdes difficultés 
relationnelles, familiales et/ou comportementales 
pour lesquelles une séparation des espaces entre le 
lieu d’accueil et leur famille est indiquée.

• Des familles connaissant des difficultés dans 
l’exercice de leurs responsabilités éducatives 
: difficultés dans leurs fonctions parentales, 
problématiques intrinsèques à leur histoire, 
distorsions du lien parent-enfant, difficultés 
d’insertion sociale…

Le profil des enfants accueillis est large. En tout état 
de cause, et pour garantir la qualité de la prise en 
charge,  le service se doit d’être vigilant à ne pas 
déséquilibrer le système familial et les accueils déjà 
en place.

        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

 Nos partenaires institutionnels

• L’Agence Régionale de Santé

• La DDCS

• La DIRECCTE

• La Protection Judiciaire de la Jeunesse


