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Présentation de l’EPDEF :  

Institué par le Département du Pas-de-Calais en 1990, l’Etablisse-

ment Public Départemental de l’Enfance et de la Famille (EPDEF) se 

compose d’un ensemble de services où se mettent en œuvre, en 

fonction des besoins, accompagnement des enfants et soutien 

auprès des familles. La recherche de l’intérêt de l’enfant constitue 

le point de convergence du travail accompli par les quelque 480 

professionnels que compte l’établissement. 

Initialement inscrit dans le seul 

champ de la protection de     

l’enfance, l’EPDEF s’est construit 

par adjonctions successives de 

diverses structures                     

préexistantes. Le développement 

de l’établissement s’est ensuite 

traduit par un élargissement de son offre de service tendant à y 

imprimer une action préventive  affirmée. Progressivement, une 

multitude de prestations est venue enrichir le panel d’interventions 

proposées par l’EPDEF dont le rayonnement géographique s’est 

concomitamment étendu. Aujourd’hui, l’établissement englobe 

une quarantaine de services sur 22 sites. 

Le Pôle Petite Enfance :  

Le Pôle Petite enfance est constitué de services dédiés à l’accueil 
du jeune enfant et regroupe les structures d’accueil des enfants de 
la naissance à six ans relevant de l’aide sociale à l’enfance et du 
droit commun.  

Différents professionnels œuvrent au quotidien et interviennent 
autour de l’accueil des jeunes enfants et de l’accompagnement des 
familles. Il demeure important de relever la diversité et la complé-
mentarité des compétences de l’ensemble des professionnels au 
sein des structures et dispositifs du pôle :  

* La Maison de la Petite Enfance : Sections pouponnière et unité 
d’hébergement / jardin d’enfants/ espace familles  

* Service d’accompagnement de jour et de prévention précoce aux 
écrans  

* L’Espace Petite Enfance et Famille : multi accueil/ crèche à Voca-
tion d’Insertion Professionnelle/ ludothèque/ Relais Petite Enfance 
intercommunal  

* Micro crèche/ Relais Petite Enfance communal  

Contact : 
APPEL A MANIFESTATION  

D’INTERET : 

Objectif du projet : 

 Accentuer la socialisation des jeunes        

enfants de familles vulnérables afin de 

rompre avec les phénomènes de                

reproduction de la pauvreté 

 Garantir à toutes les familles du                 

territoire l’égalité d'accès aux EAJE             

du Pas-de-Calais 

Responsable  Roselyne WARNKE 

06.13.77.31.46  roselyne.warnke@epdef.fr 

Territoire Ternois Anne GUILLOU 

06.20.44.27.10  anne.guillou@epdef.fr 

Territoire Artois Mélanie MONCZEWSKI 

06.15.46.82.04 melanie.monczewski@epdef.fr 

Territoire Audomarois Violaine MARCANT 

06.23.48.93.92  violaine.marcant@epdef.fr 

Territoire Arrageois Laura DROUVIN 

06.20.44.64.71  laura.drouvin@epdef.fr 

Territoire Lens-Liévin Mylène LIEBERT 

06.03.38.36.91  mylene.liebert@epdef.fr 

Territoire Hénin-Carvin Aurélie WILQUIN 

06.15.25.97.52  aurelie.wilquin@epdef.fr 

Territoire Boulonnais Clémentine VINCENT 

06.20.44.85.42 clementine.vincent@epdef.fr 

Territoire Calaisis Caroline LUSSIEZ 

06.20.44.59.96  caroline.lussiez@epdef.fr 

Territoire Montreuillois Cécile ROUTIER 

06.09.76.02.72  cecile.routier@epdef.fr 
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En France,  

 seulement 5% des enfants de moins de 3 
ans appartenant aux 20% des ménages les 

plus pauvres sont accueillis en crèche 
 

Le Pas-de-Calais compte, 

 46 377 enfants de moins de 3 ans 

 6 811 familles monoparentales avec en-

fants de 2 ans et moins 

 7 631 familles bénéficiaires du RSA avec 

enfants de 2 ans et moins 

 4 191 places en établissement d’accueil du 

jeune enfant PSU 

 Le taux moyen d’occupation des EAJE du 

département est de 70 % 

Un accès limité aux crèches qui s’explique par : 

 Le non recours des familles en situation de 

pauvreté 

 Un besoin d’accompagnement des établisse-

ments pour accueillir des familles considérées 

comme non prioritaires 

Or, les crèches contribuent au développement    

cognitif, affectif des enfants et plus                                   

particulièrement à l’acquisition du langage.                   

Elles favorisent également la sociabilité des                  

enfants. 

Le Département du Pas-de-Calais et la Caisse 
d’Allocations Familiales, en partenariat avec 
l’EPDEF, souhaitent mailler les territoires par 
l’emploi de 9 inter médiateurs petite enfance 

ayant pour mission de garantir un accompagne-
ment adapté tant auprès des familles identi-

fiées* que des EAJE et leur gestionnaire. 
 

* Parents de jeunes enfants de moins de 3 ans 

en insertion sociale et/ou professionnelle. 

• Repérage des familles 

• Travailleurs sociaux de la CAF 

• Service local de PMI 

• Service Local Allocation Insertion 

• Référents Solidarités 

• Accompagnement des familles en précarité  

• Accompagnement des établissements dans   
l’accueil des enfants issus de familles            
vulnérables 

• Lien avec les professionnels effectuant le       
repérage et les partenaires du territoire : RPE, 
communes, EPCI, ... 

• Socialisation et développement de l’enfant 

• Prévention santé 

• Insertion sociale et professionnelle des familles 
vulnérables 

• Augmentation du nombre de places à                     
destination des familles vulnérables 


