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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Visite du Dispositif Accueil Relais de Rillieux-la-Pape  
 

Bruno BERNARD, président de la Métropole de Lyon, visitait ce matin le Dispositif Accueil Relais 
(DAR*) de Rillieux-la-Pape. Ouvert depuis le mois de mai 2022, le lieu accueille six enfants confiés à 
l’aide sociale à l’enfance. L’occasion pour Bruno Bernard, accompagné de Lucie Vacher, vice-
présidente en charge de l’enfance, la famille et la jeunesse de faire le point sur la stratégie déployée 
par la Métropole de Lyon en matière de protection de l’enfance. 
 
Si l’aide sociale à l’enfance (ASE), confiée aux départements, est régulièrement pointée du doigt pour 
des dysfonctionnements, les actions entreprises par la Métropole, en particulier depuis la 
contractualisation opérée il y a un an avec les services déconcentrés de l’État, renforcent la synergie 
entre les différents acteurs du territoire impliqués dans la protection de l’enfance. Davantage de 
moyens et une meilleure gouvernance (création de l’observatoire métropolitain de la protection de 
l’enfance) ont ou vont permettre déployer de nouveaux dispositifs d’accueil(des places d’hébergement 
pour les jeunes majeurs), de mieux former les professionnels (par exemple sur la question de la 
prostitution des mineurs) et d’élaborer des actions visant à renforcer la prise en charge et établir des 
passerelles avec des dispositifs existants (création de places passerelles en IME et Itep).    
 

Bruno Bernard, Président de la Métropole : « Cette visite montre l’intérêt de multiplier et de diversifier 

les actions en faveur de l’enfance. Elle me permet aussi de souligner l’engagement des services de la 

Métropole concernés mais aussi celui des  et associations mobilisées  sur le territoire de la Métropole 

de Lyon. Nous accompagnons aujourd’hui 10 500 mineurs qui nous sont confiés mais également 1 700 

jeunes majeurs. Le budget de la Métropole pour la politique de l’enfance est de l’ordre de 160 M€ par 

an. Un engagement fort, nécessaire pour lequel l’ensemble de la majorité est engagé et que nous 

partageons avec les services de l’État et de l’ARS. » 

Lucie Vacher, vice-présidente déléguée à l’enfance, la famille et la jeunesse : « Dans le cadre de la 
stratégie nationale, nous avons décidé de mettre en place une équipe mobile de pédopsychiatrie(qui 
mêle médecin pédopsychiatre, infirmiers et éducateurs spécialisés) capable d’intervenir rapidement 
dans les différents établissements d’accueil des enfants pour venir en soutien des professionnels 
présents, désamorcer les situations de crise et apporter une réponse adéquate. L’équipe sera déployée 
au début du mois de novembre, et bénéficie d’un financement de l’ARS, de la Métropole de Lyon et du 
département du Rhône. Au-delà, la stratégie nationale va également permettre de créer quelques 
places d’accueil pour des enfants confiés en situation de handicap. »,  
 
La déclinaison métropolitaine de la stratégie nationale de prévention et protection de l’enfance, vise 
à agir le plus tôt possible pour répondre aux besoins des enfants et de leur famille, prévenir les 
ruptures, donner aux enfants les moyens d’agir et garantir leurs droits tout en préparant leur avenir.  
 
*Le DAR est un petit collectif qui assure un suivi plus personnalisé pour le placement des enfants en difficulté présentant 

pour majorité des troubles du handicap. L’orientation de ces enfants vers une structure de ce type est réalisée au niveau 

métropolitain dans l’objectif d’adapter l’offre aux besoins des enfants. 

 


