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Le centre d’accueil familial Relais Alésia  
est ouvert 365 jours/365 jours. 

 
Le service est joignable  

du lundi au vendredi de 9h à 17h30. 

 

 
Le week-end, uniquement en cas d’urgence,  
vous pouvez nous contacter sur l’astreinte 

au : 

06 81 49 90 56 

CENTRE D’ACCUEIL FAMILIAL  

RELAIS ALÉSIA 19, rue de la Véga 75012 PARIS 

Tél.: 01.53.02.92.92— Fax : 01.53.02.92.90— relais.alesia@cfpe-ets.fr 
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L e Relais Alésia est un Centre d’Accueil Familial. Il s’inscrit 
dans le contexte législatif et réglementaire national. 

 
Le Relais Alésia a été créé en 1974 au 20 bis rue d’Alésia, ce qui lui a 
donné son nom. En 2000, le Relais Alésia s’est installé dans les locaux 
du 12ème arrondissement, au 19 rue de la Véga. 
 
C’est dans un courant d’aide à l’enfant et à sa famille que le Relais Alé-
sia est né. Depuis 35 ans, il a gardé ses principes éthiques d’origine, 
tout en s’adaptant aux évolutions qui se sont imposées.   
 
Le Centre d’accueil familial Relais Alésia est à l’écoute des nouveaux 
besoins pour formuler des réponses adaptées, innovantes et évoluti-
ves.   
 
Les valeurs du Relais Alésia s’inscrivent dans le respect de l’enfant et 
de sa famille.  Elles se déclinent notamment autour des principes sui-
vants : 
 

-  l’écoute des familles et des enfants, 
-  le respect de l’espace et de la fonction parentale,  
-  le respect des liens culturels,  
-  la laïcité. 

 
Le Centre d’accueil familial Relais Alésia est placé sous la responsabili-
té juridique et financière du CFPE Établissements (Centre Français de 
Protection de l'Enfance Établissements) dans le cadre des ses valeurs 
fondamentales et fondatrices . 
 
Les enfants sont adressés au Relais Alésia par l’Aide Sociale à l’Enfan-
ce : 
 

▪ Soit, après décision du Juge des Enfants qui a un rôle de pro-
tection et prend une décision de placement en précisant les raisons et 
la durée. 

▪ Soit, lorsque les parents demandent une aide et signent un 
accord avec l’Aide sociale à l’enfance.   
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Vous avez été associés à l’admission de votre enfant au Re-
lais Alésia et vous avez rencontré la famille d’accueil et les 
personnes de l’équipe qui le prendront en charge. Votre en-
fant a pu progressivement faire connaissance de sa famille et 
de son lieu d’accueil quotidien.   
 
Les familles d’accueil de notre établissement sont des familles que 
nous connaissons bien et en qui nous avons confiance. Elles font partie 
intégrante de l’équipe. C’est toute une famille qui est impliquée dans 
l’accueil de l’enfant.  
Les familles d’accueil, en élevant un enfant qui n’est pas le leur, ne doi-
vent jamais oublier que l’enfant a des parents, et qu’il a déjà, quel que 
soit son âge, une histoire qui est très importante pour lui. En même 
temps, elles doivent prendre en compte les besoins affectifs de l’en-
fant et l’accompagner dans sa vie quotidienne.  
 
Dans sa famille d’accueil, votre enfant trouvera un environnement 
chaleureux qui lui assurera attention, sécurité, bien- être physique, 
éducation aux règles de la vie sociale et familiale, et contribuera à son 
épanouissement. 
 
Un référent éducatif, sera présent pour accompagner votre enfant 
pendant tout le temps de son accueil familial. Il construira avec vous, 
et le reste de l’équipe pluridisciplinaire, le projet de vie pour votre 
enfant (scolarité, santé, vie sociale et familiale).   

LA VIE DE VOTRE ENFANT AU RELAIS ALÉSIA 

Le Relais Alésia propose une prise en charge individualisée associant 
un accueil familial et un accompagnement de l’enfant et de sa famille. 
 
Le Relais Alésia accueille 35 enfants, garçons et filles, âgés de 0 à 21 
ans, prioritairement originaires de Paris. 
 
Les enfants ou les jeunes accueillis au Relais Alésia présentent pour la 
plupart des troubles psychologiques, causes ou conséquences de diffi-
cultés de la relation parents-enfant. 
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Votre enfant sera aussi rencontré au sein de l’établissement, selon ses 
besoins, par le médecin psychiatre ou une psychologue. 
Nous vous proposerons également des échanges réguliers afin de 
vous informer de l’évolution de votre enfant, et de son projet. 
Des rencontres ou des entretiens en présence ou non de votre enfant 
seront organisés avec vous, dans l’objectif d’accompagner votre rela-
tion avec lui. 
L’ensemble de la prise en charge que nous vous proposons pour votre 
enfant tend à assurer sa sécurité, ses soins, son intégration scolaire et 
sociale, son autonomie. Toute l’équipe de l’établissement y sera enga-
gée.  
Le Relais Alésia s’inscrit dans une tradition du respect des parents et 
de l’enfant, ainsi que de la prise en compte individuelle de chaque en-
fant, reconnaissant ses capacités, son originalité, mais aussi ses trou-
bles, souffrances ou difficultés.  
 
Vous trouverez les précisions relatives à notre prise en charge détail-
lées dans le règlement de fonctionnement et le contrat de séjour que 
nous vous remettrons.  

La place et le rôle de 
chaque professionnel de 
l’équipe vous sont préci-
sés dans le règlement de 
fonctionnement.   

SCHÉMA DE FONCTIONNEMENT  

DE RELAIS ALÉSIA 
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La Loi du 02 Janvier 2002 prévoit, entre autres, que  

toute personne accueillie a droit :  

 
Au respect de la dignité de la personne, de son intégrité, de sa 
vie privée, de son intimité et de sa sécurité. 
 
Sous réserve des nécessités liées à la protection des enfants, les 
parents ont le libre choix d’accepter l’admission dans notre éta-
blissement. 
 
À une prise en charge et un accompagnement individualisé de 
qualité favorisant son développement, son autonomie, et son 
insertion, adaptés à son âge et à ses besoins. 
 
À la confidentialité des informations la concernant. 
 
À l’accès à toute information ou tout document relatif à sa prise 
en charge, sauf disposition législative contraire. 
 
À une information sur ses droits fondamentaux et les protec-
tions particulières, légales et contractuelles dont elle bénéficie, 
ainsi que les voies de recours à sa disposition. 
 
À la participation, à la conception, et à la mise en œuvre de son 
projet.  
 
À la participation aux projets collectifs, à travers des groupes de 
parole, et du Conseil de Vie Sociale. 

LES DROITS DE LA PERSONNE ACCUEILLIE 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 
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Nous sommes installés au 19 rue de la Véga, dans le 12ème arrondisse-
ment de Paris.  
 
Pour venir au Relais Alésia par le métro, les stations les plus proches 
sont : Ligne 8, Michel Bizot, Ligne 6, Bel Air. 
Pour s’y rendre en voiture : la rue de la Véga se situe entre la Place 
Daumesnil et la Porte Dorée (voir plan d’accès ci-dessous). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Relais Alésia est implanté dans un quartier à proximité de tous 
commerces. Il est également possible pour vous et vos enfants de se 
rendre à pied en quelques minutes dans un petit parc situé près de 
nos locaux, ou bien au Parc de Vincennes.  
 
Les familles d’accueil de l’établissement sont domiciliées à Paris ou 
dans les départements limitrophes.  

Métro 

Bel Air 

Métro 

Michel Bizot 

Relais Alésia 

SITUATION GÉOGRAPHIQUE 
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cfpe-etablissements.fr 

 

 
 

 


