
Association Loi 1901 à but non lucratif et d’utilité sociale 
Déclarée à la préfecture de l’Eure le 30.11.1955 

Siège Social & Administratif 
Direction Générale  

Quartier« Les Blanchères » 
40, rue Louise Damasse  

CS 30801 - 27207 Vernon Cedex 
Tél. 02 32 64 35 70 - Fax 02 32 64 35 79 

E-mail : siege.asso@lesfontaines.fr 

Nos partenaires 

L 'Association "Les Fontaines – Abbé Pierre Marlé", 
est une Association privée, fondée en 1955, à 

but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901. 
Dans l’esprit de son Projet Associatif et des  
principales valeurs qui fondent et soutiennent son 
action : la solidarité, le respect, la générosité,  
la confiance, le réalisme et la responsabilité, 
 
 
 
 
 
 
Elle met en oeuvre les missions d'intérêt général et  
d'utilité sociale de ses établissements sociaux et  
médicaux-sociaux, telle que précisées par la loi 

Notre mission 

Soutenir les personnes, usagers de nos  
établissements et services, en difficulté  

physique, intellectuelle, sociale, psychologique 
ou morale 

Vous voulez en savoir plus ? 
 

Site Internet : lesfontaines.eu 
 

Contactez-nous ! 
 

 02 32 64 35 70 

J’agis en faveur des enfants en difficulté  
et je soutiens les actions de  
l’Association Les Fontaines. 

 
Pour recevoir un bulletin de soutien,  

envoyer votre don (vous recevrez au retour un reçu fis-
cal), et possibilité également de procéder à un legs, (voir 

avec votre notaire) : 
 

Association « Les Fontaines » 
Siège : 40 rue Louise Damasse  

CS 30801 - 27207 Vernon Cedex 

Tél : 02 32 64 35 70   
siege.asso@lesfontaines.fr 

(Don ouvrant droit à réduction d’impôts) 

4 pôles d'activités 
7 établissements et  

services sociaux et  
médico-sociaux 

au service des personnes 



Dispositif « Le Ricochet - Ensemble Éducatif Diversifié »  
Maison d’Enfants à Caractère Social - Vernon 

 : 02 32 71 02 03 -  : mecslericochet@lesfontaines.fr 
  

 96 enfants et adolescents accompagnés, de 0 à 21 ans,  
en difficultés sociales, éducatives et familiales. 

 Hébergement collectif, individuel, autonome ou au domicile. 

 Fonctionnement 365 jours (Internats traditionnels ou modulables 
ou séquentiels, Placement Familial, Autonomie et Suivi Personnali-
sés + Appartement relai, , Mesure d’Accompagnement Socio Edu-
cative Pré professionnelle et Atelier de Remobilisation, Protection 
avec Maintien à Domicile, Suivi Educatif Sans Hébergement, Me-
sure d’Observation et de Soutien à la Parentalité, Mesure d’Ob-
servation et d’Evaluation Pluridisciplinaire.  

 Apprentissage vie quotidienne, vie collective, suivi projet scolaire 
et professionnel, entretien familiaux. 
Ces activités sont développées par plusieurs services et antennes  

implantés à Vernon, Louviers et Evreux 
 

Habilité Aide Sociale à l’Enfance (de compétence Conseil Départemental) 

Pôle 1 : Protection de l’enfance 
Siège Social & Administratif 

Direction Générale  

IEM « La Source »  
Institut d’Education Motrice 

Centre d’accueil de jour - Vernon 
 : 02 32 21 10 20 -  : cajlasource@lesfontaines.fr 

  

 Externat, Semi internat. 

 20 garçons et filles, de 5 à 18 ans, présentant une infirmité 
Motrice Cérébrale, un handicap moteur ou une maladie  
neuromusculaire et éventuellement avec troubles associés. 

  Éveil, scolarité adaptée et prise en charge éducative, sociale, 
médicale, paramédicale et psychologique. 

 
Habilité Sécurité Sociale (de compétence Agence Régionale de Santé) 

Pôle 3 : Handicap moteur 

Centre de Guidance et de Médiation Familiales  
 « Le Trait d’Union »  - Vernon 

 : 02 32 21 58 14 -  : traitdunion@lesfontaines.fr 
 

 La médiation familiale 

 L’accompagnement des couples et des familles 

 La thérapie familiale 

 Le soutien à la parentalité 

 La restauration des liens familiaux 

Ces activités sont développées à Vernon,  
Évreux, Louviers, Les Andelys, Étrépagny et Gisors 

Habilité Sécurité Sociale (de compétence Agence Régionale de Santé) 

Pôle 4 : Guidance familiale 

Pôle 2 : Enfants et adolescents en  

difficultés psychologiques 

* Enfants, adolescents, familles... 
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Dispositif ITEP de l’Association Les Fontaines 
Institut Thérapeutique, Éducatif et Pédagogique  

Ce dispositif s’adresse à des jeunes en difficultés psycholo-
giques dont l’expression perturbe la socialisation et l’accès 
aux apprentissages. Il comprend : 

ITEP « Léon Marron »  
Vernon 

 : 02 32 64 58 80 -  : itepleonmarron@lesfontaines.fr 
 

 Internat, internat modulé (garçons) ou semi-internat  (mixte) 

 50 adolescents de 11 à 18 ans 

ITEP « du Soleil Levant »  
Saint Sébastien de Morsent 

 : 02 32 36 92 34 -  : itepdusoleillevant@lesfontaines.fr 
 

 Internat, internat modulé  ou semi-internat   

 34 garçons et filles de 5 à 14 ans 
 

Service d’Accompagnement Ambulatoire et de Soins  
(SAAS) « Les Pilotis »  

Louviers, Evreux, Vernon 
 : 02 32 59 08 73-  : secretariat.saaslespilotis@lesfontaines.fr 

 

 Accompagnement ambulatoire 

 40 garçons et filles de 3 à 20 ans 
Ce service développe ses activités ainsi que celles du Service Expé-
rimental d’Évaluation et d’Accompagnement à partir d’Evreux, 
Louviers et Vernon. 
 

Service Expérimental d’Évaluation  
et d’Accompagnement  (SEEA)  

 : 02 32 59 08 73 -  : saaslespilotis@lesfontaines.fr 
 

 Mesure d’accompagnement spécifique 

 Mesure d’évaluation multidimensionnelle 
10 garçons et filles de 12 à 20 ans confrontés à des troubles 

d’ordres psychiques et bénéficiaires de la protection de l’enfance. 
 

Habilité Sécurité Sociale (de compétence Agence Régionale de Santé) 


