
 

L’établissement en bref 

 

Localisation  

Saint-Etienne de Saint-Geoirs (38) 

Population accueillie 

Enfants de 4 à 12 ans 

Capacité d'accueil 

8 places  

Durée moyenne de placement 

Variable, en fonction de la situation 

 

 

Contact  

Le Prado  -  Le Quai des Mômes    

47, route de la gare  

38590 Saint-Etienne de Saint-Geoirs  

Tel : 04 76 65 47 26   

Fax : 04 76 31 72 38   

Mail : contact@pradolenid.fr 

 

Accès  

30 mns Bourgoin Jallieu 

25 mns Voiron 

 

 

 

À propos du Prado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconnue d’Utilité Publique, le Prado est une 

organisation d’intérêt général qui accompagne les 

enfants, les jeunes et les adultes fragilisés à se 

construire un avenir.  

Notre action repose sur des principes forts : la 

défense des valeurs humaines universelles, le 

refus de toute forme d’exclusion et l’accueil 

inconditionnel tolérant et respectueux des identités 

et cultures de chacun. Le Prado propose un 

accompagnement qui prend en compte la personne 

dans sa globalité, favorisant son pouvoir d’agir pour 

un avenir porteur d’espoir. 

  

 

  

 

 
MAISON D’ENFANTS 
LE QUAI DES MÔMES  

www.le-prado.fr 
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    La maison d’enfants 

 

Le Quai des Mômes est une Maisons d’Enfant à 

Caractère Social (MECS), qui accueille des enfants, 

filles ou garçons, âgés de 4 à 12 ans, placés au titre 

de la protection de l’enfance ou de la protection 

judiciaire de la jeunesse.  

La mission de l’établissement est de proposer un 

accueil éducatif protecteur et sécurisant pour leur 

permettre de grandir le plus sereinement possible, 

sans perdre de vue la possibilité d’un retour au sein 

de leur famille, dès que cela est envisageable.  

 

L’accompagnement est assuré par une équipe 

pluridisciplinaire qui vit au quotidien auprès des 

enfants.  

L’accueil en collectif permet l’apprentissage du 

vivre ensemble, l’acquisition de repères de vie, de 

savoir-être et savoir-faire, essentiels à une bonne 

construction et socialisation.  

 

.  

L’accompagnement éducatif  

 

Les modalités d’accompagnement sont singulières 

selon l’âge des enfants. Pour autant, celles-ci 

répondent toujours aux missions suivantes : 

 Protéger et prendre soin : l’équipe accompagne 

les enfants accueillis pour grandir avec des repères 

de vie structurants ; 

 

 Privilégier le bien-être et la santé : l’accent est 

mis sur le rapport à l’intimité, l’hygiène de vie, le 

prendre soin de soi pour construire l’estime et la 

confiance en soi ; 

 

 Maintenir la scolarité : la priorité de 

l’établissement est de permettre aux enfants 

l’acquisition des apprentissages scolaires dans de 

bonnes conditions ;  

 

 Favoriser l’ouverture sur l’extérieur : l’équipe  

incite les enfants à être en lien avec leur 

environnement, notamment dans le cadre 

d’activités culturelles et sportives. 

Le lien avec la famille 

La place des familles  

 

La place de la famille est centrale dans 

l’accompagnement. Elle est associée dans les 

différentes étapes du parcours. 

Premiers éducateurs de leur enfant, il s’agit ici de 

(re)mobiliser les familles dans leurs fonctions 

parentales, leur pouvoir d’agir et de les soutenir 

en valorisant leurs compétences et savoir-faire.  

Elles participent tout au long du parcours à la 

construction du Projet Personnalisé 

d’Accompagnement (PPA) de leur enfant.  

Les contacts avec les familles sont réguliers, elles 

sont informées des évolutions et associées aux 

prises de décisions concernant son parcours. 

 

Les familles sont régulièrement conviées à des 

temps conviviaux et festifs qui ponctuent la vie de 

l’établissement.  

 

 

 

Et  


