
 

 

Association APEA 
Siège de l'association 

Adresse : 59 avenue de Fès – bat D - 34080 Montpellier  

N° Téléphone : 04 67 42 66 44  

Adresse mail : contact@apea.asso.fr  

Conseil d'administration  

Présidé par : Monsieur Michel RODIERE 

Statuts : Association Loi 1901 

Date de création : L'Association a été fondée le 12 Avril 1938 

 

Objet :  

 

Intervenir sur l’ensemble du champ de la protection de l’enfance (milieu ouvert et hébergement) et proposer de nouvelles 
réponses  à l’intersection de ces deux domaines. 

 

  

Etablissements  

Directeur : Madame Anne-Sophie LAMBERT 

Coordonnées de l'établissement principal : Services de Milieu Ouvert – 59 avenue de Fès – Bât. D – 34080 

Montpellier 

Capacité d'accueil globale : environ 1300 enfants suivis  

Nombre de salariés : 77 ETP 

 

Directeur : Madame DEVE Edith  

Coordonnées de l'établissement principal : Maison d’enfants de Baldy – 74 roue de Sète – 34300 AGDE 

Capacité d'accueil globale : 100 enfants  

Nombre de salariés : 58 ETP   

 



 

 

Présentation des Services de milieu ouvert 

Nom du Service : Service Action Educative en Milieu Ouvert 

Localisation géographique :TGI Montpellier 

 

Mission : Mesure d’assistance éducative ordonnée par le Juge des enfants avec pour finalités d’apporter aide et conseil à la famille 

et de suivre l’enfant dans son développement.  

Public / âge : 0 / 18 ans + jeunes majeurs  

Capacité d'accueil : 850 mineurs suivis 

  
 
Nom du Service : Intervention Educative à Domicile 

Localisation géographique : Montpellier – Sète – Bassin de Thau – Lunel 

 

Mission : interventions éducatives, contractualisées dans le cadre de la protection administrative au titre des missions de 

prévention du Conseil Général, s’adressant à des familles confrontées à des problématiques éducatives naissantes ou 
installées, dans des situations présentant ou non des critères de danger 

Public / âge : 0 / 18 ans 

Capacité d'accueil : 145 familles  

 
 
Nom du Service :  Service d’Investigation Educative 

Localisation géographique : TGI Montpellier 

  

Mission : Mesure judiciaire, ordonnée par un magistrat, en préalable à sa décision avec pour objectif de recueillir des 
éléments sur la personnalité du mineur, sur sa situation familiale et sociale et sur le sens des actes qu’il pose ou qu’il subit. 

Public / âge : 0 / 18 ans 

Capacité d'accueil : 281 mesures à réaliser 

 

Nom du Service :  Service Délégués aux Prestations Familiales 

Localisation géographique : TGI Montpellier 

  

Mission : Mesure judiciaire, destinée à conseiller des parents dans le domaine de la gestion du budget familial, à les 
soutenir dans leur rôle éducatif.  

 

Capacité d'accueil : 130 familles suivies en continu  

 

 

Nom du Service :  Réparation pénale 

Localisation géographique : TGI Montpellier 

  

Mission : Mesure destinée à favoriser un processus de responsabilisation du mineur auteur d’un acte délictuel 

Public / âge : 11 / 18 ans 

Capacité d'accueil : 120 mesures à réaliser 



 
 

 

Présentation des Services de Baldy 

Nom du Service : Service Educatif de Jour    Services : SEJ et plateforme de prévention du décrochage scolaire 

Localisation géographique : Agde et Sète 

Mission : Accueil à la journée d’enfants rencontrant des difficultés éducatives.  

Public / âge : 6 à 16 ans  

Capacité d'accueil : 24  

  

Nom du Service : Espace de Maintien du lien     Services : Visites médiatisées, point rencontre, appartement de 
convivialité 

Localisation géographique : Agde  

Mission : Soutien de la relation parent-enfant tout en garantissant la protection de l’enfance.  

Public / âge : 0-18 ans  

Capacité d'accueil : 10 

  

Nom du Service : Maison d’enfants de Baldy  Services : unités éducatives, Foyers et Service d’accueil familial 

Localisation géographique : Agde et Montagnac  

Mission : Proposer un accueil, pour des séjours de durée variable, d’enfants et d’adolescents dont les familles se trouvent 
en difficulté momentanée ou de façon durable pour assumer l’éducation de leurs enfants.  

Public / âge : 6 – 21 ans   

Capacité d'accueil : 62  

 

 

 


