
Service d’Accueil de Jour 
« Le Passavant »

« Le Passavant » est un service éducatif d’Accueil de 
Jour et de soutien personnalisé pour des enfants et 
parents ayant besoin d’une aide de façon temporaire 
et pour lesquels une séparation n’est pas forcément 
nécessaire.

Constitutif du Parcours Enfance-Jeunesse, l’accueil de 
jour « Le Passavant » se veut inscrit dans la logique 
des actions de Protection de l’Enfance de l’Association 
d’Action Éducative et Sociale.

Où s’adresser ? 

Pour une admission ou un renseignement :  
Service d’Accueil de Jour - « Le Passavant »

Adresse : 89 Avenue Adolphe Geeraert 59240 Dunkerque
Mail du secrétariat : svandenberghe@aaedk.org

Téléphone : 03.28.61.19.81 / Fax : 03.28.60.96.26
Mail de la cheffe de service : jlams@aaedk.org

Téléphone de la cheffe de service : 07.86.11.78.38

Parcours Enfance-Jeunesse
Accueil de Jour - « Le Passavant »

Directeur : Maxime Lemoine

Directeur adjoint : Ludovic Clarys

Cheffe de service : Julie Lams

Adresse : 89 Avenue Adolphe Geeraert 59240 Dunkerque

Téléphone : 03.28.61.19.81 / Mail : svandenberghe@aaedk.org

Téléphone : 07.86.11.78.38 / Mail : jlams@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

Service financé par : 

Service d’Accueil 
de Jour

« Le Passavant »

Parcours 
Enfance-Jeunesse

Bus C3/C5 : Arrêt « Turenne »
Bus C2 : Arrêt « Europe »



   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 d’Accueil de Jour 
« Le Passavant »

• Un accompagnement éducatif se co-construisant 
avec la famille par le biais d’un projet personnalisé.

• Actions de socialisation, de stimulation, d’ouverture 
sur l’extérieur, d’éveil...

• Des actions de soutien à la parentalité : promouvoir 
les compétences parentales et la responsabilisation 
éducative.

• Des actions de soutien à la scolarité dans le cadre 
de l’accueil de jour. Redonner une juste place à la 
scolarité.

• Ancrer la démarche évaluative de progrès.

 

Public accueilli au sein du service d’Accueil 
de Jour « Le Passavant »

Le service accompagne des enfants de 3 à 13 ans en 
difficultés sociales, familiales ou scolaires. 

Un travail est effectué en lien avec les parents et les 
référents sociaux. 

Mesure administrative : Une demande d’accueil 
provisoire est faite auprès de l’Assistante Sociale de 
secteur.
 
Une visite d’information peut être proposée afin de 
découvrir le service et rassurer la famille. 

        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

3-13 ans en 

mixité 

Réseau 

Partenarial 

Soutien à la 

parentalité 

Soutien à la 

scolarité 

Activités spécifiques 

et individualisées 

- Créativité 

- Socialisation 

- Expression 


