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CE LIVRET APPARTIENT 

À :......................................................... 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Si tu en as envie, tu peux te dessiner ou mettre une photo ! 

 

MA FAMILLE D'ACCUEIL :............................................................. 

 

MON RÉFÉRENT :.......................................................................... 
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C e livret d'accueil est destiné à te présenter le Re-
lais Alésia pour que tu comprennes son fonctionne-
ment. 

 

Le Relais Alésia est un établissement du CFPE Établisse-
ments, c'est un centre d'accueil familial. 

 

Nous accueillons des enfants qui ne peuvent, pendant un cer-
tain temps, vivre tous les jours auprès de leurs parents. 

 

La famille d’accueil dans laquelle tu vas vivre fait partie de 
l'équipe du Relais Alésia. 

 

Ta famille d'accueil respectera ton l'histoire, prendra en 
compte tes besoins et t’accompagnera dans ta vie de tous les 
jours. 

 

Dans notre établissement, il existe une équipe de profession-
nels qui est toujours présente pour aider les enfants à bien 
grandir. 
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LES ENFANTS QUI VIENNENT 

AU RELAIS ALÉSIA 
 

 

Le Relais Alésia peut accueillir trente cinq enfants ou jeunes, 
garçons et filles, âgés de 0 à 21 ans. 

Cinq places sont réservées à l’accueil de «grands», des ado-
lescents. 

Ils viennent pour la plupart de Paris. 

 

Pourquoi les enfants viennent-ils au Relais Alésia ? 

Parce qu’ils ne peuvent pour un certain temps rester dans 
leur famille et ont besoin d’être accompagnés à bien grandir. 

 

Qui demande au Relais Alésia de s’occuper d’un enfant ? 

L’Aide sociale à l’enfance. C’est un service de protection de 
l’enfance et d’aide aux familles en difficultés. 

Les enfants sont confiés à l’Aide sociale à l’enfance, soit 
quand le juge des enfants le décide, soit quand les responsa-
bles de l’Aide sociale à l’enfance et les parents le décident 
ensemble. 
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LA VIE EN FAMILLE D'ACCUEIL 
 

 

 

Tu vas être accueilli(e) dans la famille d'accueil que tu as dé-
jà rencontrée, que nous connaissons bien et en qui nous avons 
confiance. 

Nous serons assurés que tu es bien installé(e), avec une place 
qui ne sera que la tienne (ton lit, tes jouets, tes livres, tes 
affaires ...), et tu pourras profiter, comme tous les membres 
de ta famille d'accueil, du reste de la maison ou de l'apparte-
ment. 

Ta famille d’accueil est là pour t’entourer, t’écouter, t’appor-
ter tous les soins nécessaires, organiser ta vie quotidienne, 
veiller à ta scolarité, tes loisirs… 

Elle aura peut-être des habitudes et des règles de vie diffé-
rentes de celles que tu connais. Il vous faudra sûrement du 
temps pour faire connaissance. 

Ta famille d’accueil parlera régulièrement à ton référent. 

Celui-ci viendra souvent te voir. 
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LA VIE AU RELAIS ALÉSIA 
 

Ta famille d’accueil et ton référent ont été choisis 
spécialement pour toi. Toutes les personnes qui te 

connaissent un peu maintenant ont déjà pensé ton accueil. 

Un document sera spécialement créé pour toi. Il précisera 
quand et comment tu rencontreras ta famille et ce que nous 
mettrons en place pour toi. 

Ce document est signé par la directrice et par tes parents. 

L’équipe fera en sorte que ce document s’adapte toujours au 
mieux à tes besoins. Il pourra donc être modifié. 

Pour t’accompagner au mieux, différentes personnes au Re-
lais Alésia te rencontreront régulièrement dans ta famille 
d’accueil, dans notre service ou lors de sorties et d’accompa-
gnements : 

Ton référent s’occupera particulièrement de toi. Avec ta fa-
mille d’accueil, il organisera tout ce qui sera nécessaire pour 
toi (école, soins, loisirs, rendez-vous au Relais Alésia ou au-
tres…). 

Il rencontrera tes parents et aura des contacts réguliers 
avec eux en ce qui concerne ta vie quotidienne. 

Ton référent sera toujours à ton écoute. Quand on est sépa-
ré de sa famille, il est important de pouvoir aussi parler à 
quelqu’un. 

Par ses connaissances, il pourra aider ta famille d’accueil à 
comprendre tes besoins, tes difficultés, tes centres d’inté-
rêts… 
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Tu seras rencontré(e) régulièrement par le médecin du Relais 
et/ou une psychologue qui parleront avec toi et s’assureront 
que tu es en bonne santé, dans ta tête et dans ton corps. 

Le médecin et la directrice sont responsables des orienta-
tions te concernant. 

Le médecin ou une psychologue de l’équipe rencontreront 
également tes parents. 

La directrice sera toujours à l’écoute de tes besoins et de 
ceux de ta famille. 

Les autres membres de l’équipe lui parleront régulièrement 
de ton évolution, de tes progrès… C’est elle qui veille au bon 
fonctionnement de l’équipe, dont les familles d’accueil font 
partie. Elle doit s’assurer que tout se passe au mieux dans ta 
famille d’accueil et que chacun respecte sa place et son rôle. 

La directrice vérifiera aussi que tes droits qui sont inscrits 
dans la loi seront bien respectés : le respect de ta dignité, 
de ton intégrité, de ton intimité, de ta vie privée, de ta sécu-
rité […]. Et que ta prise en charge et ton accompagnement te 
seront toujours adaptés. 

Les secrétaires seront toujours présentes pour 
t’accueillir. Elles répondront au téléphone et 
transmettront tous tes messages.  
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LA COMPOSITION DE L'ÉQUIPE 
 

 Tu n'es pas seulement accueilli(e) par une fa-
mille d'accueil, tu es également soutenu(e) par toute une 

équipe dont un référent qui s'occupera particulièrement de 
toi et sera en lien avec tes parents. L'équipe du Relais Alésia 
se compose de : 

 

 

Madame Marie-Christine DELPEYROU, directrice, 

Docteur Frédérique de OÑA, médecin psychiatre, 

Mesdames Marie-Thé CLAVEL, Sara RUDEL, Perrine SA-
BLAYROLLES, psychologues, 

Mesdames Joëlle DELIRE et Géraldine FLEURET, éducatri-
ces spécialisées, 

Mesdames Gisèle MADEGARD et Carole MASTROVASSILIS, 
secrétaires. 

Il y a vingt-deux familles d’accueil au Relais Alésia. 
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LES LOCAUX  

 

Le Relais Alésia a été créé en 1974 au 20 bis rue d'Alésia, 
dans le 14ème arrondissement de Paris, ce qui lui a donné son 
nom. 

  

Depuis 2000, nous nous sommes installés dans de plus grands 
locaux dans le 12ème arrondissement de Paris, au 19 rue de 
la Véga. 

  

Nos bureaux sont composés de : 

  

 une salle de réunion, 

 une salle de jeux, 

 un secrétariat, 

 un bureau de direction, 

 un bureau du médecin psychiatre, 

 un bureau des travailleurs sociaux, 

 deux bureaux d'entretiens, 

 une cuisine. 
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Relais Alésia 

19 rue de la Véga 

   75012 PARIS 

LA SITUATION GÉOGRAPHIQUE 
 DU RELAIS ALÉSIA 

Pour venir au Relais Alésia par le métro, les plus proches 
stations sont Michel Bizot ou Bel Air. En voiture, la rue 
de la Véga se situe entre la Place Daumesnil et la Porte 
Dorée. 
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Tu peux toujours nous joindre 

- en journée et en semaine  

au 01.53.02.92.92 

- le week-end et uniquement en cas 
d'urgence 

au 06 81 49 90 56 
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www.cfpe-etablissements.fr 


