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La MECS Godard est située à Bordeaux dans 
le quartier de Caudéran et partage son 
espace géographique avec l’ITEP Stéhélin 
également géré par l’AEIS. Depuis le 10 
Décembre 2020, et à la suite de l’extension 
des locaux de la MECS Godard, Le service 
de placement à domicile (Service 
d’Accompagnement à la Relation Familiale) a 
intégré  le site de Godard.

La MECS saint Ferdinand est située en 
centre ville de Bordeaux, et est composée de 
trois services mitoyens (internat, alternat et 
chambre en ville).

 
A 630/E 05 : sortie 9, Prendre direction 
Bordeaux centre D211 et toujours tout droit : 
Avenue de Magudas, Avenue Henri 
Barbusse,  Rue Stéhélin puis sur la gauche, 
rue Carton.

De Bordeaux : 
Boulevard Barrière Saint-Médard, Avenue 
Charles de Gaulle , Avenue Louis Barthou, 
Rue Stéhélin puis sur la gauche, rue Carton.
liane 2 et/ou 41 (Fragonard) 

Se rendre rue Calvé en voiture est 
déconseillé en raison de l’important trafic et 
de la difficulté à stationner (le stationnement 
est payant)                                                 
Vous pouvez  vous rendre à Rue Calvé par 
Bus, Tram ou Train. Ce sont les lignes et les 
trajets qui ont des arrêts à proximité - Bus: 12, 
26, 9 Tram: D

mailto:siege@aeis.fr
https://moovitapp.com/bordeaux-924/lines/12/21815371/4403717/fr?ref=1&poiType=street&customerId=4908
https://moovitapp.com/bordeaux-924/lines/26/289181/1279642/fr?ref=1&poiType=street&customerId=4908
https://moovitapp.com/bordeaux-924/lines/9/489184/1799325/fr?ref=1&poiType=street&customerId=4908
https://moovitapp.com/bordeaux-924/lines/D/14730377/4403727/fr?ref=1&poiType=street&customerId=4908


La Maison d’Enfants à Caractère Social, 
agréée par l’Aide Sociale à l'Enfance 
accueille pour des séjours d’une durée 
variable des enfants, des adolescents et des 
jeunes majeurs, dont les familles se trouvent 
en difficulté momentanée ou durable, et ne 
peuvent seules ou avec le secours des 
proches, assurer la charge et l’éducation de 
leurs enfants.
Afin de répondre à ses missions, la MECS 
s'est organisée en différents services et 
dispose de moyens financiers, matériels et 
humains conformes à cette organisation.

         

 

Pôle Adolescence Insertion : 44 Rue Calvé Pôle Adolescence Insertion : 44 Rue Calvé 
33000 Bordeaux33000 Bordeaux

L'internat (22 adolescents de 14 à 18 ans) : La 
prise en charge en internat peut être adaptée selon la 
situation de chaque adolescent, et en lien avec le 
prescripteur du placement, il peut s'agir d'un accueil à 
temps complet, de semaine, ou modulé. L'adolescent 
est accueilli en fonction de son sexe sur l'un des deux 
groupes de l’internat « Saint Ferdinand » et bénéficie 
d'un accompagnement  quotidien individualisé, 
prenant en compte ses besoins conformément au 
projet personnalisé établi pour lui

Le SAEMM (Service Educatif Mineurs Majeurs):
36 Adolescents et jeunes majeurs de 16 à 21 ans. 
Il s'agit d'un service présentant une alternative à 
l'internat qui s'adresse aux grands adolescents 
mineurs qui ont fait la preuve de leur capacité 
d'autonomisation, ou pour lesquels la prise en charge 
collective n'est pas adaptée. 
 Accueille et accompagne également les jeunes 
majeurs âgés de 18 à 21 ans hébergés en 
« chambres en ville » dans le cadre d'une 
contractualisation avec le conseil départemental de la 
gironde (APJM).  

Pôle Enfance Famille : 14 Rue Carton 33200 Pôle Enfance Famille : 14 Rue Carton 33200 
Bordeaux CaudéranBordeaux Caudéran

L'internat (30 enfants de 5 à 14 ans): La prise en 
charge en internat peut être adaptée selon la situation de 
chaque enfant , et en lien avec le prescripteur du 
placement, il peut s'agir d'un accueil à temps complet, de 
semaine, ou modulé. L'enfant est accueilli en fonction de 
son âge sur l'un des trois groupes de l’internat 
« Godard » et bénéficie d'un accompagnement  
quotidien individualisé, prenant en compte ses besoins 
conformément au projet personnalisé établi pour lui

Placement éducatif à domicile (28 enfants de 3 à 18 
ans) : Il s'agit d'un accompagnement éducatif sans 
hébergement qui s'adresse à toutes les classes d'age et 
qui peut se réaliser à partir du domicile familial, d'un 
logement autonome ou de tout autre lieu. Ainsi, le PEAD 
est une mesure adossée à un internat qui peut bénéficier 
de son plateau technique et de ses lits. C’est, de fait, 
une alternative au placement traditionnel, qui ne priorise 
plus la séparation et qui prend en compte les aptitudes 
des familles à la parentalité sans en occulter la 
discontinuité,

 

« Éduquer, ce n’est pas remplir des vases mais c’est allumer des feux » Michel de Montaigne« Éduquer, ce n’est pas remplir des vases mais c’est allumer des feux » Michel de Montaigne
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