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L’Association Les Nids
est un acteur social majeur
en Haute-Normandie.
de 6 000 enfants et
adolescents sont pris en charge et suivis
par nos établissements et services,
implantés en Normandie.

➤ Chaque année, près

➤

L’Association Les Nids, intervient dans
différents champs qui placent l’enfant
et sa famille au cœur de ses actions :
• L’accueil d’enfants placés
• Le suivi préventif
• Les lieux de médiation et d’écoute
• L’éducation en institut spécialisé
• La délinquance des mineurs
• L’insertion
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Aidez des enfants en difficulté,
faites un don à l’Association Les Nids.
Association Les Nids

www.lesnids.fr
27 rue du Maréchal Juin
76130 Mont-Saint-Aignan

Pour toute question sur votre soutien,
contactez Céline Danna au 02 35 76 80 09.

Protégez les enfants en difficulté
en Normandie.

Donner
le temps
de grandir
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Des milliers d’enfants en Normandie sont en danger.
➤ Chaque jour, en France, 293 000 jeunes bénéficient d’une mesure de protection de l’enfance. Parmi eux,

plus de 130 000 sont provisoirement retirés de leur foyer parce qu’ils sont exposés à un environnement familial
fragilisé et sont victimes de carences ou négligences éducatives, voire de maltraitance physique ou morale.
➤ Ils sont plus de 10 000 en Haute-Normandie. L’Association Les Nids intervient, auprès de 6 000 d’entre eux,

âgés de quelques jours à 21 ans.
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Éric, éducateur à l’Association Les Nids

Notre priorité c’est l’enfant,
quel que soit ce qu’il a vécu.
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Soucieux de préserver les
liens entre l’enfant et sa
famille, nous accueillons
ensemble les frères et
sœurs, et organisons des

rencontres régulières avec
les parents. Car notre
objectif est bien de
permettre à chaque enfant
de retourner vivre avec ses
parents une fois que la
situation le permet.
À défaut de pouvoir recevoir
au quotidien l’amour de
leurs parents, les enfants
qui vivent aux Nids
bénéficient de toute
l’affection de nos équipes,
qui les écoutent et les
considèrent.
Ils vont à l’école dans leur
commune, ce qui nous
permet de suivre de très

près leur scolarité et
d’échanger régulièrement
avec leurs professeurs.
Tout se passe comme dans
une famille, même si nous
ne nous substituons jamais
aux parents.

Il y a des règles de vie à
suivre et chaque enfant
apprend le respect, la
politesse, le savoir-vivre
en collectivité et la valeur
des choses. Ainsi, nous les
aidons à devenir autonomes
et responsables.

e soient ses
Chaque enfant, quelles qu
s’il est aidé.
difficultés, peut s’en sortir

Merci de soutenir nos actions dès aujourd’hui.

“

“

ous mettons en
sécurité les enfants
qui nous sont
confiés. Dans nos maisons,
les enfants sont
accompagnés par une
équipe de professionnels
et bénéficient d’un suivi
adapté à leur âge et à leur
besoin, mais aussi de la
chaleur humaine nécessaire
à leur bien-être et à leur
équilibre.

