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Service d’Accueil en Famille  
des PEP CBFC 

 
 

 

 
21410 FLEUREY SUR OUCHE 

Le Service d’Accueil en Famille, 

un partenariat  avec : 
 
 
 

 

 

√ Le service de l’Aide Sociale à l’Enfance 

√ Les services sociaux 

√ Les services judiciaires 

√ L’éduca on na onale (écoles, collèges, lycées,…) 

√ Les services de santé, la Maison Départementale des Per-

sonnes Handicapées (MDPH) 

√ Les établissements de forma on (forma ons éduca ves, 

pôle emploi…) 

√ Les services d’ accompagnement à domicile (Assistance  

Educa ve en Milieu Ouvert , Service Accueil ,de Protec-

on  Sou en et d’Accompagnement à Domicile…) 

√ Les Maisons  d’Enfants à Caractère Social (MECS) 

√ Les services de Placement familiaux du département, la 

PMI ( Protec on Maternelle et Infan le) 

√ Les services d’inser on et d’orienta on (mission locale, 

accueil d’urgence…) 

√ Les associa ons culturelles, centres de loisirs et vacances, 

clubs spor fs 

 

Service d’Accueil en Famille 
Disposi f social - LES PEP CBFC 

ZAC des Combets 
21410 FLEUREY SUR OUCHE 

Tel : 03 80 64 10 80  
Fax : 03 80 64 90 56 

accueil.saf@pepcbfc.org 
h p://www.pepcbfc.org 

Un Service du Disposi f Social  
des PEP CBFC 

L’activitéÊduÊSAFÊestÊfinancéeÊparÊle 
ConseilÊDépartementalÊdeÊlaÊCôteÊd’Or : 
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Le Service d’Accueil en 
Famille fait partie des 
établissements et services 

du Dispositif Social des PEP CBFC. 

Le Service accueille Garçons et Filles, de 0 à 
18 ans, (voire jusqu’à 21 ans à l’occasion de 
la signature d’un Accueil Provisoire Jeune 
Majeur), bénéficiant d’une mesure 
administrative ou judiciaire, et confiés par 
le Service de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE). 
Notre habilitation prévoit, au-delà des 
places d’accueil permanent, des places 
d’accueil séquentiel ainsi qu’une place 
d’accueil d’Urgence.  

Les jeunes sont accueillis au domicile 
d’assistants familiaux agréés, salariés du 
service.  

 

 

L’objectif principal est d’accueillir l’enfant 
dans un cadre de vie chaleureux et 
sécurisant, et de lui permettre de grandir 
en développant ses potentialités. 

Nos missions: 
 
√ Accompagner l’enfant ou le jeune, dans 

tous les axes de son projet, sur le plan 
de sa santé, de sa scolarité, de son 
insertion professionnelle et de ses 
loisirs, au plus près du domicile de 
l’assistant familial ou de celui de ses 
parents. 

√ Accompagner  les relations familiales  
et soutenir la parentalité, en s’assurant 
de l’implication des parents dans le 
projet de leur enfant et en gardant pour 
objectif le retour du jeune dans sa 
famille. 

√  

Le Service d’ Accueil en Famille , 
une équipe pluridisciplinaire : 

1 secrétaire  
de direc on et 1 

agent administra f 
à 1/2 temps  

Équipe d’encadrement 
1 Directrice 

1 Chef de Service 

ÊDes éducateurs  
spécialisés 

ÊDes assistants familiaux 1 psychologue 

L’équipe pluridisciplinaire construit pour 

chaque jeune, avec sa famille, 

un Projet pour l’Enfant  et met en œuvre 

un accompagnement é d u c a t i f  

e t  t h é r a p e u t i q u e .  

 
Le SAF assure l’accueil des enfants 
365 jours par an. 


