
Présentation de l’Équipe Mobile C.S.P.

L’équipe mobile C.S.P. s’inscrit au sein d’un dispositif 
expérimental dont la mission est d’accompagner les 
enfants qui rencontrent des comportements sexuels 
problématiques : « Enfants âgés de 12 ans ou moins, 
initiant des comportements impliquant des parties 
sexuelles du corps qui sont inappropriés sur le plan 
du développemental ou potentiellement blessant 
pour eux-mêmes ou pour autrui ».
L’objectif premier est d’éviter les ruptures de 
parcours, de maintenir les enfants sur leur lieu de 
placement en travaillant cette problématique avec les 
professionnels et en accompagnant individuellement 
l’enfant. La durée de l’accompagnement est fixée à 6 
mois, renouvelable une fois en fonction des objectifs.

L’équipe est composée d’une éducatrice spécialisée, 
d’un psychologue, d’un chef de service et d’un directeur 
adjoint. Le dispositif est financé par le Département 
du Nord et rayonne sur l’ensemble des structures 
d’hébergement (MECS ou Assistante Familiale) des 
Flandres Maritime et Intérieure.

Où s’adresser ? 

Pour tout renseignement :
Équipe Mobile « Comportements 

Sexuels Problématiques »
Adresse : 41 Rue du Fort Louis 59140 Dunkerque

Mail : vpopieul@aaedk.org
Téléphone : 03.28.29.21.49

Fax : 03.28.29.21.44

Parcours Enfance-Jeunesse
Équipe Mobile C.S.P.

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 : vpopieul@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 : 

Équipe Mobile
« Comportements 

Sexuels Problématiques »

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 de l’Équipe Mobile 
« Comportements sexuels problématiques »

• Assurer un accompagnement éducatif auprès 
des mineurs auteurs ou victimes de violences 
sexuelles, directement au sein de leur lieu 
d’accueil.

• Apporter un soutien aux équipes éducatives, aux 
assistantes familiales, permettant d’accompagner 
l’enfant dans une reconstruction.

• Après avoir évalué les besoins de l’enfant, 
favoriser l’accès à des services de soin.

De plus, pour mener à bien cet accompagnement, 
l’équipe s’appuiera tant sur un réseau de partenaires 
extérieurs (services de soins, psychologue, sexologue, 
art thérapeute, médiation) que sur des ressources 
internes à l’Association (relaxation, service de 
médiation familiale et relationnelle, sophrologie, etc…)

Le public accompagné par l’Équipe Mobile 
« Comportements sexuels problématiques »

L’équipe a pour mission de répondre aux besoins d’un 
public spécifique et plus particulièrement :

• Des enfants victimes pour qui les atteintes 
psychiques montrent un risque de réitération 
d’agression à leur égard et pour lesquels il 
convient d’engager un travail autour de la 
protection, de l’estime de soi, du respect de soi.

• Des enfants à haut risque de devenir agresseur.

• Des enfants ayant commis des passages à l’acte 
et d’en réduire leur inscription dans le temps.

La prise de contact s’effectue dans un premier temps 
avec l’éducateur ou l’assistante familiale de l’enfant à 
l’UTPAS. Puis des rendez-vous avec l’enfant sont prévus, 
sur son lieu de vie, avec la présence de son éducateur. 

        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


