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DISPOSITIF DE SOUTIEN A LA PARENTALITE



Le Service d’Accueil de Jour Jeunes Enfants Et Parents au sein 
de l’IDEF

 Le SAJJEEP s’inscrit dans un dispositif novateur de soutien à la parentalité, composé :
 du Centre Parental
 du Pôle d’Accueil Familial
 du Placement Educatif A Domicile

 Le SAJJEEP est sollicité par les Pôles Enfance et les différents partenaires (travailleurs
sociaux et lieux de soins) tant dans le champ de la prévention précoce que de la protection.

 L’ouverture effective du service s’est effectuée en septembre 2012, à l’issue d’une réflexion
menée par un groupe « projet » pluridisciplinaire.

 Les locaux sont situés au 39 rue de la Bergeonnerie à TOURS.
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POUR QUI ?

 Pour toutes les familles du département 37 
 Parent isolé
 Couple
 Famille élargie (fratrie, grands-parents…) ou personnes ressources

 Pour les enfants âgés de deux mois à 4 ans 
(Au-delà de 4 ans, pour les enfants qui ne peuvent bénéficier d’une scolarité à temps plein, ou pour 
lesquels la scolarité s’avère complexe en raison de troubles, de retards de développement…)

 Accueil également de la fratrie lors des périodes de vacances scolaires.
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L’ACCUEIL AU SAJJEEP

 Ouverture toute l’année du lundi au vendredi, de 9h à 17h, et un samedi par mois.

 Une équipe pluridisciplinaire de 7 professionnelles «accueillantes», avec des parcours complémentaires :
éducatrices spécialisées, éducatrice de jeunes enfants, auxiliaire de puériculture, psychologue,
responsable de service.

 Un lieu d’accueil collectif parents-enfants et un espace dédié aux parents (ateliers, sorties, groupe de
parole…).

 Un accompagnement individualisé.

 Une mesure de 6 mois, renouvelable, validée en amont par une Commission Pôle Enfance.
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I. POSTULAT DE DEPART AU SAJJEEP : 
COMPLEXITÉ D’ÊTRE PARENT

Avec un enfant différent, porteur de 
handicap, de troubles… d’autant plus difficile 
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II. L’ACCUEIL : LE TEMPS DE LA 
RENCONTRE, SE FAIRE CONFIANCE
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III. LE  SAJJEEP,  UNE PARENTHESE  
POUR SOUFFLER,  UN  TEMPS POUR  
SE  RESSOURCER
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IV. UNE  JOURNEE AU  SAJJEEP
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V. LE  COLLECTIF  AU SAJJEEP : 
PARTAGE
ET CONVIVIALITÉ
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VI. CE  QUE  PERMET  LE SAJJEEP : 
PAROLES  DE PARENTS
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« Parce qu’à un moment donné, il faut savoir dire que l’on

n’en peut plus !

Parce qu’à un moment donné , il faut savoir demander

de l’aide !

Parce que si personne ne m’avait écoutée pour m’aider,

je ne sais pas si les choses seraient telles qu’elles

sont aujourd’hui… » S.

« Je viens comme dans une famille. Tous les matins quand

je me réveille, je pense au SAJJEEP. Est-ce que je vais y

aller ? Ce que je vais apporter à manger ? Après une

journée au SAJJEEP, c’est plus facile quand je rentre le

soir. Ma fille est contente de venir… » H.

« Je me retrouve dans le calme. Mes idées s’ouvrent et mon

fils se trouve dans une famille . Ça change beaucoup de

choses pour moi, pour mon histoire… » C.

« Ici malgré nos problèmes on est aidé, on est bien et on

voit tous les progrès qui sont faits… » Ch.

« Mon arrivée au SAJJEEP a été un grand pas dans mon

désir de parentalité » S.

« Ce qui est bien au SAJJEEP, c’est que vous prenez en

compte les fragilités de parents et ce n’est pas un

obstacle dans notre parentalité » M.
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VII. LA  NECESSITÉ DU 
PARTENARIAT  ET PERSPECTIVES



LE PARTENARIAT
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Le partenariat conditionne l'accompagnement proposé aux familles.

 Nos partenaires :

 PMI (protection maternelle et infantile) : les médecins, les infirmières puéricultrices et les sages-femmes.
 Service social de secteur : assistante sociale, conseillère en économie sociale et familiale.
 Centres sociaux.
 Pôle Enfance : responsable Pôle Enfance, éducateur de prévention, éducateur d'Aide Éducative à

Domicile, Technicien d‘Intervention Sociale et Familiale, référent ASE, psychologue.
 Services associatifs : AEMO, MJIE, Services Tutélaires, Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale,

Technicien d'Intervention Sociale et Familiale, Caisse d'Allocation Familiale.
 Services de soins ; CAMSP, CAMPS, CMP, psychiatres et psychologues en libéral et public, CMPP

APAHJ.
 Services d’accès à la culture : Cultures du Cœur, Livre Passerelle, bibliothèques municipales,

ludothèques.
 Établissements scolaires ; écoles maternelles et primaires.
 Crèches, haltes-garderie, CLSH, Relais Assistantes Maternelles.
 Planning Familial.


