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Le Prado accueille des enfants et des jeunes 
de 3 ans à 18 ans au titre de la protection 
de l'enfance. Notre mission éducative est 
déployée dans des actions de protection, 
d'hébergement, de soins, de scolarisation,  
de formation, d'ouverture culturelle, de 
sports. Elle s'adapte aux besoins de chaque 
jeune.

Le Prado travaille en lien avec les familles.

Le Prado propose aussi des actions de 
prévention dans l'lsère : prévention 
spécialisée, maison des adolescents,  
chantiers éducatifs.

PROTECTION DE L’ENFANCE

ENFANCE EN SITUATION  
DE HANDICAP 

PROTECTION JUDICIAIRE  
DE LA JEUNESSE

Le Prado est engagé dans le suivi de mineurs 
bénéficiant de mesures judiciaires.

Ses 2 services d'investigation judiciaire dans 
l'Ain et le Rhône apportent un décryptage des 
dynamiques familiales dans une démarche de 
prévention des dangers pour des enfants de 
2 à 18 ans.

Ses 2 Centres Educatifs Fermés (CEF) dans 
l'Allier et la Loire proposent une alternative 
à l'incarcération à des jeunes de 14 à 18 ans. 
lls proposent un cadre éducatif ouvrant sur 
l'insertion sociale et professionnelle.

Le Prado accueille des jeunes de 12 à 20 ans, 
orientés par la Maison Départementale et 
Métropolitaine des Personnes Handicapées 
(MDMPH), qui présentent des troubles du 
comportement et des apprentissages 
pour les accompagner selon trois volets, 
éducatif, thérapeuthique et pédagogique.  
 
Nos dispositifs offrent une variété́ 
d'accompagnement éducatifs et 
médicosociaux personnalisés : en famille, à 
l'école, en formation, en internat de semaine, 
en hébergement séquentiel.

INSERTION PAR  
L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Le Prado développe des structures d'insertion 
par l'activité́ économique (maraîchage 
biologique et traiteur, bâtiment second 
œuvre, nettoyage) dans le département de 
l'lsère. Elles accueillent et accompagnent 
des jeunes et des jeunes adultes dans une 
démarche vers l'emploi ou de retour vers 
une activité́.

Cette démarche d'insertion est enrichie par 
un accompagnement social personnalisé 
adapté aux besoins de chaque personne.

2300 
personnes

accompagnées

35 
structures

sociales, médico-
sociales et 

d’insertion dédiées à 
l’accompagnement

550 
salariés

et professionnels 
engagés

au quotidien

6 
territoires
Métropole de Lyon, Rhône, 

Ain, Isère, Allier et Loire



NOS ÉTABLISSEMENTS & SERVICES

Prado CEF
CEF du Bourbonnais

12 adolescents garçons
(15-18 ans)

Lusigny 

Prado CEF
CEF de la Teyssonne

12 adolescents garçons (13-16 ans)
Saint-Germain-Lespinasse

Prado Isère
Service de milieu 
ouvert renforcé :
36 enfants et adolescents 
(0-18 ans) avec 
maintien à domicile 
sur le territoire du haut 
Rhône Dauphinois
Passins

Prado insertion par l’activité économique 
Les Jardins du Prado : activité de maraîchage bio et traiteur 
(30 salariés)
Bressieux

Prado Isère
Maison d’enfants 
Le Quai des Mômes : 8 enfants (4-12 ans)
+ 1 accueil chez assistant familial
Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs 

Prado Ain
Hébergement éducatif
Les Linières : 14 adolescents (13-21 ans) 
Bregnier-Cordon 

Prado Rhône & Saône 
 Hébergement éducatif

La Tour : 13 adolescents (13-18 ans) 
 Marennes

Prado Ain
Hébergements éducatifs 

Le Seuil et Bouvent : 24 adolescents (16-21 ans) 
Service SAFREN : 24 enfants et ados (6-18 ans)

Service SAFIR : 18 adolescents (13-18 ans)
SIE Ain : 200 mesures suivies 

Bourg-en-Bresse 

ALLIER (03)

LOIRE (42)

RHÔNE
(69)

ISÈRE (38)

AIN (01)

Prado Ain
Hébergement éducatif 
Les Charmines : 13 adolescents (13-21 ans)
Serrière-de-Briord

Prado Ain
Hébergement éducatif 
Les Abbéanches : 14 adolescents (16-21 ans)
Ambérieu-en-Bugey

Prado insertion par l’activité économique 
Prado Synergie : activité de 
rénovation de bâtiment (16 salariés)   
Prado Services : spécialisé dans le 
nettoyage et la propreté (10 salariés)
 en insertion.
Bourgoin-Jallieu

Prado Isère
Service de milieu ouvert renforcé
54 enfants et adolescents (0-18 ans
La Côte-Saint-André

Prado Rhône & Saône
Foyer d’accueil d’urgence L’Oriel

10 enfants et adolescents (6-18 ans) 
dont 4 hébergés en famille d’accueil

Villefranche-sur-Saône

LYON Prado Semitis 
Accueil de MNA
Prado Isère 
Hébergement éducatif Les Liserons : 8 adolescents (15-18 ans)
Maison des adolescents : jeunes (11-21 ans) et leurs familles
Service Appartement Insertion : 16 adolescents (16-18 ans) 
Prado Isère Prévention 
Service Chantier éducatifs : jeunes de 16 à 21 ans
Service de prévention spécialisée : 4 équipes éducatives 
intervenant sur les quartiers prioritaires.
Bourgoin-Jallieu, Villefontaine, Chavanoz et L’Isle-d’Abeau 

Prado Rhône & Saône 
Dispositif d’accueil de jour 
Prado l’Autre Chance
54 adolescents (13-18 ans)
Fontaines-Saint-Martin 

Prado Métropole 
Hébergement éducatif du Cantin
16 adolescents (13-18 ans)
Fontaines-Saint-Martin 

Direction Générale du Prado 
Fontaines-Saint-Martin 

Prado Rhône & Saône
ITEP Antoine Chevrier

85 adolescents (12-19 ans)
Lyon 7e

Prado Rhône & Saône
ITEP & SESSAD Élise Rivet

ITEP : 90 adolescents (11-20 ans)
SESSAD : 39 adolescents (11-20 ans)

Lyon 5e

Prado Métropole
Hébergement éducatif 

de La Demi-Lune
16 adolescents (13-18 ans)

Tassin-la-Demi-Lune 

Prado Métropole
Hébergement éducatif A2
16 adolescents (13-18 ans)

Collonges-au-Mont-d’Or 

Prado Métropole
Maison d’Enfants Les Alizés

29 enfants et adolescents (6-18 ans)
Saint-Romain-au-Mont-d’Or 

Prado Métropole 
Service SAFREN : 24 enfants et adolescents (6-18 ans)
Service AILIS : 25 enfants et adolescents (6-18 ans)
Lyon 3e

Prado Métropole 
SIE Rhône : 289 jeunes accompagnés 
pour 175 mesures suivies 
Lyon 8e

LYON 3

LYON 7

LYON 5

LYON 8

LYON 6

LYON 4

LYON 1

LYON 9

LY
ON

 2

LYON

FONTAINES-ST-MARTIN
ST-ROMAIN-AU-MT-D’OR

COLLONGES-AU-MT-D’OR

TASSIN-LA
DEMI-LUNE

NOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

Proposer des réponses 
aux besoins des 
enfants, des jeunes 
et des familles en 
Auvergne-Rhône Alpes

LES DONATEURS DU PRADO

L'accompagnement éducatif des personnes accueillies est 
assuré au quotidien par des équipes pluri-disciplinaires et 

pluri-professionnelles.

LES BÉNÉVOLES DU PRADO

LES ÉQUIPES DU PRADO

Dans les établissements comme aux conseils d'administration, 
des bénévoles sont engagés et investis tout au long de l'année 

auprès des jeunes.

Le soutien de nos donateurs est précieux. Il permet le 
financement de projets et le développement d'initiatives.



NOS AMBITIONS POUR LES JEUNES !

Notre responsabilité sociétale réside dans la conduite d’actions d’utilité 
publique d'accueil, de protection, d’éducation, de formation et de 
mise à l’emploi des personnes accompagnées. Le Prado promeut un 
modèle éducatif qui réunit 12 pédagogies ayant pour ambition d'ouvrir 
des chemins et construire ensemble la société de demain.

Le Prado investit sur la scolarité et la formation, sésame pour l'avenir 
de chacun : scolarisation classique, enseignement adapté, en temps 
plein ou temps aménagé, apprentissage et découverte des métiers.

Le Prado propose d’autres voies pour faire société. Il démontre que la solidarité est notre avenir. Il œuvre à inclure « les invisibles » dans une 
démarche solidaire et citoyenne. Il veille à leur donner leur place et à prendre en compte leur voix. Le Prado développe le « vivre ensemble » 
dans le respect des religions, des traditions spirituelles, des histoires, des cultures et des identités de chacun. Il éduque au dialogue, à l’échange 
et à la connaissance mutuelle, ouvrant sur une éducation à la beauté, à l’art et à la création.

La place de la famille est centrale dans notre action. Les parents sont 
les premiers éducateurs de leurs enfants. La famille est associée aux 
différentes étapes du parcours du jeune en les mobilisant dans leurs 
fonctions parentales. Leur pouvoir d’agir valorise leurs compétences et 
savoir-faire.

Le Prado travaille l’autonomie, à tous les âges de la vie. En effet, la construction des autonomies s’élabore tout au long du parcours 
d’accompagnement du jeune et de sa famille, et ce dès le plus jeune âge. Le pouvoir d’agir de la personne accueillie est au centre de nos 
démarches dans la rencontre de vie. Se mettre à hauteur de la personne accueillie pour soutenir ses désirs et ses potentiels, chacun étant 
acteur de son parcours.

Le Prado, Direction Générale
200, Rue du Prado, 69270 Fontaines-Saint-Martin  
Tél. 04 72 42 11 22 • www.le-prado.fr

CITOYENNETÉ, OUVERTURE SUR LE MONDE

INSERTION ET PLACE DE CHACUN DANS LA SOCIÉTÉ

SCOLARITÉ, FORMATION

ÉDUCATION

TRAVAIL AVEC LA FAMILLE


