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BREF HISTORIQUE
• 1943 : issue du mouvement social et 
humaniste des années 1930, l’ARSEA 
(Association Régionale pour la Sauvegarde 
de l’Enfance et de l’Adolescence) est créée 
à l’échelon régional, ainsi que ses premiers 
établissements et services.

• 1950 : réorganisée au niveau départe-
mental, elle devient l’ADSEA 69 (Association 
Départementale pour la Sauvegarde de  
l’Enfance et de l’Adolescence).

• 2016 : l’ASEA  de Villefranche (Association 
pour la Sauvegarde de l’Enfance et de 
l’Adolescence) et l’ADSEA 69 fusionnent 
pour devenir Sauvegarde 69.

NOS ENGAGEMENTS
En référence à ces valeurs, le Projet Stratégique 
Associatif formalise les engagements de 
Sauvegarde 69

•  Une éthique de l’être en société et de l’action
•  La bientraitance
•  La participation de tous
•  La transparence de gestion
•  L’adaptation à l’évolution des besoins
•  L’évaluation et la prospective

NOS VALEURS
En référence à la Déclaration Universelle 
des Droits de l’Homme et à la Convention 
Internationale des Droits de l’Enfant, la Charte 
associative définit le socle fondamental de 
valeurs auxquelles se réfère l’ensemble des 
acteurs de Sauvegarde 69 :

• CROYANCE EN L’HOMME

• CITOYENNETÉ

• LAÏCITÉ

• SOLIDARITÉ

ET SI VOUS 
NOUS SOUTENIEZ ? 

Sauvegarde 69 a besoin de soutien pour réaliser des projets 
ne rentrant pas dans le cadre des financements publics, ou en 
complément de ceux-ci.

EXEMPLES :

• Amélioration des conditions d’accueil : rénovation de locaux, 
construction d’extension de loisirs pour les enfants...
• Actions de solidarité : chantiers éducatifs, voyages...
• Médiation artistique et sportive : organisation de 
tournois, collaborations artistiques avec des professionnels, 
expositions...

L’association Sauvegarde 69 est une entreprise solidaire 
d’utilité sociale,  elle est qualifiée d’œuvre de bienfaisance 
et peut délivrer des reçus fiscaux.

ET SI VOUS 
NOUS REJOIGNIEZ ? 
Devenir adhérent c’est :

• Apporter sa contribution à une 
société plus humaine, plus juste, plus 
solidaire et responsable,

• S’engager pour porter un projet 
politique d’action sociale avec 
l’ambition de le mettre en œuvre par 
des réponses concrètes réalisées par 
des professionnels,

• Contribuer aux politiques publiques 
en charge de la protection des plus 
vulnérables via l’action militante et les 
diagnostics produits par les équipes 
professionnelles.

+ d’infos :
www.sauvegarde69.fr

Bulgarie (Varna)
Projet solidaire et culturel

de la Prévention Spécialisée

Nouveau bâtiment
 de l’Echappée

Fresque de l’amphithéâtre 
de la Maison des Enfants 

+ d’infos :
www.sauvegarde69.fr

QUI SOMMES-NOUS ?

Sauvegarde 69 est une association à but non lucratif, qui 
propose des actions sociales et médico-sociales pour les 
enfants, les jeunes, les adultes et les familles dans un 
esprit de bientraitance, de protection et d’accompagnement.

De par sa vocation citoyenne et militante,  elle agit 
dans le cadre des missions d’intérêt général qui lui sont 
confiées par les pouvoirs publics, ou dont elle peut être elle-
même à l’initiative. Elle choisit de coopérer avec les autres 
associations, les acteurs locaux et ceux du territoire.

Sa raison d’être s’enracine dans une éthique sociale fondée 
sur la dignité de la personne et l’affirmation de ses droits, 
la restauration des liens sociaux là où ils sont fragilisés, 
l’engagement pour promouvoir une société solidaire et 
inclusive.

Sa mission est d’être force de propositions face aux problèmes 
sociétaux, en appui des politiques publiques, et de proposer 
des actions plurielles et évolutives dans l’ensemble du champ 
social et médico-social. 

Adhérant à l’économie sociale et solidaire, elle met en 
œuvre un « faire ensemble », bénévoles, professionnels, 
personnes accompagnées,  à travers des projets innovants : 
éducatifs, sociaux, pédagogiques et thérapeutiques. 

Sauvegarde 69 affirme sa volonté d’œuvrer par l’éducation 
pour développer le pouvoir d’agir de chacun et le vivre 
ensemble.

Particulier : un don de 50 € vous revient en réalité à 17 € 
après déduction fiscale, soit une défiscalisation de 66 %. 

Entreprise : un don de 1000 € vous revient en réalité à 400 € 
après déduction fiscale, soit une défiscalisation de 60%.
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« J’étais en difficulté et triste, et chez vous j’ai été écoutée et aidée. 
Vous m’avez soutenue dans toutes mes démarches, vous avez cru 
en moi. Même quand je pensais ne plus avoir de solution vous m’en 
avez proposée. Vraiment je vous remercie pour tout. »
Marie-Estelle, accompagnée par la Prévention Spécialisée

«Ce que je retiens de la Maison des Enfants ? Des valeurs : celles  
du respect mutuel, de la rigueur, de la solidarité, le goût d’apprendre, 
un grand sens de la collectivité et de la communauté… Une 
éducation, tout simplement. » 
Jean-Luc, ancien de la Maison des Enfants

MÉDICO-SOCIAL

INSERTION
Trois types d’action :

• L’hébergement, pour des jeunes jusqu’à 25 ans, isolés et sans 
ressources, ainsi que pour des familles monoparentales.

• L’accompagnement social.

• La veille mobile urbaine.

«Je suis bénévole à la Halte depuis 15 ans. Les personnes, quelles 
que soient leurs situations, sont accueillies avec un café et une 
viennoiserie dans un lieu convivial et chaleureux, où elles peuvent 
prendre une douche, discuter avec d’autres gens, trouver un répit…
Je pense que la Halte est une structure indispensable, surtout en ce 
qui concerne l’aide au logement. Je crois qu’aujourd’hui il est plus 
difficile de trouver un toit que de se nourrir... »
Paulette, bénévole au Lieu d’Accueil et de Convivialité de La Halte

PROTECTION DE L’ENFANCE
Trois types d’action :

• Accompagnement éducatif en milieu ouvert : s’adressant à des 
mineurs en risque de danger dans leur famille. Action soit en 
contrat avec les parents (mesures administratives), soit sur décision 
judiciaire (juge des enfants ou juge aux affaires familiales).

• Prévention spécialisée : aller au-devant des jeunes en risque de 
décrochage social ou en situation de mal-être.

• Foyers éducatifs et hébergements diversifiés pour les jeunes 
relevant de l’Aide Sociale à l’Enfance.
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LA HALTE
04 74 68 77 21 -  VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE

PUBLIC : jeunes adultes de moins de 26 ans 
et familles monoparentales en situation 
de rupture sociale

HÉBERGEMENT : 
10 appartements T3 (Villefranche sur Saône) 
et une chambre en foyer (Belleville)

ACTIONS :
• Accompagnement social lié au logement
• Lieu d’Accueil et de Convivialité (LAC)
• Aide alimentaire, espace coiffure
• Domiciliation, consultations médicales
• Maraude conjointe entre professionnels de La Halte et des bénévoles   
  de la Croix-Rouge pour aller à la rencontre des populations SDF

SPEMO
04 37 37 80 09 - LYON
Service de Protection de l’Enfance en Milieu Ouvert

Mesures administratives : AEA 
Mesures judiciaires : 
AEMO dont AEI et Renfort AEMO, 
MJAGBF, MJIE, Lieu Neutre et Visites Médiatisées

PUBLIC : jeunes de 0 à 18 ans en danger ou risquant 
de l’être dans leur environnement familial, dans le cadre de mesures 
administratives ou judiciaires

ACTIONS :
Investigation et accompagnement des familles en Protection de l’Enfance sur 
le Nouveau Rhône et la Métropole

MISSIONS :
• Evaluation du danger sur demande judiciaire
• Travail de soutien à la relation parent(s)-enfant(s), dans leur environnement
• Accompagnement intensif pour des adolescents en grande difficulté
• Aide à la gestion des prestations familiales
• Rencontres des parents avec leur(s) enfant(s) placé(s), 
  encadrées par des professionnels
• Accueil en lieu neutre pour exercer le droit de visite de parents

ITEP LA MAISON DES ENFANTS 
04 78 51 52 20 – OULLINS
Institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique

PUBLIC : jeunes de 5 à 20 ans 
présentant des troubles du comportement 

ACTIONS :
• Soutien thérapeutique, éducatif et pédagogique
Enfants de 5 à 15 ans : 
• Accueil en internat ou semi-internat
• Scolarité adaptée dans l’établissement ou dans les écoles du secteur 
Adolescents de 14 jusqu’à 20 ans : 
• Accueil sur trois villas, en internat séquentiel

IME LA CERISAIE
04 74 72 88 00 – BESSENAY
Institut Médico-Éducatif

PUBLIC : jeunes de 6 à 20 ans 
en situation de handicap mental
avec troubles associés

ACTIONS :
• Accueil en internat ou semi-internat
• Scolarité adaptée, ateliers et activités d’éveil 
  culturels et sportifs 
• Accompagnement au développement personnel 
  et à l’autonomie

ITEP ET SAAI LES MOINEAUX
04 72 08 69 00 – CIVRIEUX
Institut Thérapeutique, Éducatif 
et Pédagogique - Service Ambulatoire 
d’Aide à l’Intégration

PUBLIC : jeunes de 6 à 14 ans présentant des 
troubles de l’apprentissage et/ou des troubles 
de la relation

ACTIONS :
• Accompagnement thérapeutique, éducatif 
  et pédagogique
En Dispositif ITEP
• Accueil en internat, semi-internat ou externat
• Scolarité adaptée dans l’Unité d’enseignement, 
  ou inclusion dans les écoles et collèges
Au SAAI
• Aide à l’intégration sur le lieu de scolarisation
• Maintien dans les activités socio-culturelles 
  et sportives

IME LA DÉCOUVERTE
04 72 26 45 79 – CIVRIEUX
Institut Médico-Éducatif

PUBLIC : jeunes de moins de 13 ans 
en situation de handicap mental :
déficience intellectuelle 

ACTIONS :
• Accueil en externat
• Activités d’éveil, d’apprentissage et de socialisation
• Ouverture sur l’environnement

SESSAD EMMANUEL GOUNOT
04 78 70 92 39 – VÉNISSIEUX
Service d’Éducation Spéciale et de Soins À Domicile

PUBLIC : jeunes de 6 à 14 ans 
présentant des troubles du comportement

ACTIONS :
• Accueil séquentiel en externat, soutien éducatif et thérapeutique
• Accompagnement à la scolarisation dans les écoles et collèges 
  du secteur
• Classe spécialisée au sein du service
• Maintien dans les activités socio-culturelles et sportives 

SITEPP DE SAINT-PRIEST
04 72 09 02 78 – SAINT-PRIEST 
Service d’Intervention Thérapeutique, 
Éducative et Pédagogique de Proximité

PUBLIC : jeunes de 0 à 20 ans présentant des 
troubles du comportement 

ACTIONS :
• Soutien thérapeutique, éducatif 
  et pédagogique
Au SESSAD (0-20 ans)
• Scolarité dans l’établissement du secteur
• Aide à la scolarisation, soutien éducatif 
  et thérapeutique
En ITEP (8-12 ans)
• Accueil en externat en journée ou demi-journée 
• Scolarité au sein de l’établissement, soutien 
  éducatif et thérapeutique

SEPT LES PLÉIADES
04 72 24 23 19 – LENTILLY
Structure Éducative, Pédagogique 
et Thérapeutique de Transition

PUBLIC : jeunes de 14 à 18 ans en 
souffrance psychique, présentant des 
troubles multiples, et bénéficiant d’une 
mesure de protection de l’enfance

ACTIONS :
• Accueil en internat en groupes 
  restreints, et en externat en unité
  de jour
• Accompagnement thérapeutique 
  en partenariat avec les lieux de soins
• Ateliers éducatifs, techniques 
  et activités sportives
• Scolarité adaptée dans l’établissement

FAM L’ECHAPPÉE
04 74 56 65 39 – CONDRIEU
Foyer d’Accueil Médicalisé

PUBLIC : adultes de 20 à 60 ans en situation
de handicap mental présentant des troubles
envahissants du développement

HÉBERGEMENTS : collectif, 5 unités de vies réparties 
sur deux sites à Condrieu et Longes

ACTIONS :
• Activités éducatives orientées vers le bien-être 
  et la vie quotidienne
• Soins individualisés, suivi médical et thérapeutique
• Activités culturelles et sport adapté, sorties nature
• Inscription dans la vie locale

COMPLEXE LINE THÉVENIN
04 78 25 34 42 – STE-FOY-LÈS-LYON
Structures d’Hébergement Diversifié

PUBLIC : adultes de 20 à 60 ans
en situation de handicap mental, 
pouvant travailler en milieu protégé

HÉBERGEMENT : collectif (en foyer),  
ou individuel (studio ou appartement)

ACTIONS :
• Accompagnement à la vie quotidienne et soutien 
  à l’autonomie
• Lien avec les ESAT, les offres de sports, loisirs 
  et vacances adaptés, et les prestataires de soins
• Intégration dans la vie sociale et culturelle urbaine
• Centre d’accueil de jour pour les personnes en inactivité 
  professionnelle partielle ou totale

FOYER DE VIE LE REYNARD 
04 74 56 10 30 – AMPUIS

PUBLIC : adultes de 20 à 60 ans en situation 
de handicap mental pouvant présenter 
des troubles de la relation et de l’apprentissage

HÉBERGEMENT : collectif, réparti en 5 groupes de vie

ACTIONS :
• Accompagnement à la vie quotidienne, ateliers techniques,  
  activités culturelles, sportives, suivi médical et thérapeutique, 
  intégration à la vie locale
• ATJH (Accueil Temporaire de Jour et Hébergement) : 
  séjour d’adaptation et d’évaluation, lieu de répit
• Partenariat inter-établissement pour la mobilité des résidents

LIEU D’ACCUEIL ÉCULLY ET SHED
04 78 33 71 00 - ÉCULLY
Solutions d’Hébergement Éducatif Diversifiées

PUBLIC : jeunes de 14 et 18 ans en situation 
de crise familiale et sociale

HÉBERGEMENT : collectif ou individuel

ACTIONS :
Lieu d’accueil
• Accueil d’urgence : apaisement de la crise, observation,  
  évaluation, préconisations d’orientation
• Accompagnement vers l’autonomie
• Construction d’un projet de vie 
  (formation, santé, relations familiales…)
• Soutien à la parentalité
SHED
• Hébergement en logement individuel
• Accompagnement vers l’autonomie

FAE CHAMFRAY
04 78 51 00 12 –  LA MULATIÈRE
Foyer d’Action Educative

PUBLIC : jeunes filles entre 14 et 18 ans placées du fait 
du danger encouru dans leur environnement d’origine

HÉBERGEMENT : collectif ou individuel

ACTIONS :
• Accompagnement vers l’autonomie
• Construction d’un projet de vie 
  (formation, santé, relations familiales…)
• Soutien à la parentalité 

PRÉVENTION SPÉCIALISÉE
04 78 26 88 17 - BRON

PUBLIC : jeunes de 12 à 21 ans 
en risque de marginalisation sociale

ACTIONS :
• Accompagnements individuels : relations familiales, 
  scolarité, emploi/formation, logement…
• Présence dans les milieux de vie des jeunes en 
  lien avec les structures, dispositifs et partenaires 
  locaux
• Actions collectives et chantiers éducatifs
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Quatre types d’action :

Établissements et services pour enfants et adolescents présentant : 
• soit des retards intellectuels ou des troubles du comportement,
• soit des déficiences et des  troubles psychiques.

Établissements et structures d’hébergement pour adultes :
• soit pour des personnes en situation de handicap, autonomes et 
travaillant en milieu protégé,
• soit pour des personnes en situation de handicap impliquant un 
accompagnement et des soins quotidiens.
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