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Une maison qui va leurUne maison qui va leur
changer la vie changer la vie 
Le centre départemental de l’enfance et de laLe centre départemental de l’enfance et de la
famille a inauguré des nouveaux locauxfamille a inauguré des nouveaux locaux
boulevard de Guyencourt. Dix adolescentes s’yboulevard de Guyencourt. Dix adolescentes s’y
installent aujourd’hui. installent aujourd’hui. 

ESTELLE THIÉBAULTESTELLE THIÉBAULT

L’inauguration officielle a eu lieu
mardi en fin d’après-midi.

Elles dorment dans leur chambre ce soir. Dix adolescentes, âgées de 13 à 18 ans
prises en charge par le service Les Tellines du centre départemental de l’enfance
et de la famille (CDEF), commencent leur nouvelle vie dans un bâtiment
totalement réhabilité, au 15 boulevard de Guyencourt. « Nous profitons de l’été
et des vacances scolaires pour que le déménagement soit plus détendu », glisse
Patrick Canicio, le responsable des Tellines, un des 6 services du CDEF qui prend
en charge les enfants de 5 jours à 18 ans.

« C’est l’aboutissement d’un projet vieux de 14 ans », expliquait Aurore Gillon-
Moreel, la directrice de la structure lors de l’inauguration mardi 21 juin. En 2002,
le CDEF a fait l’acquisition d’une grande maison située boulevard de Guyencourt.
Si la façade et la toiture ont été conservées en l’état, le chantier mené par
l’OPSOM (1,8M € financés par le conseil départemental) a démarré fin 2014.

La grande bâtisse, sur 4 niveaux, compte 13 chambres avec salles de bain (3
chambres doubles et 10 chambres individuelles dont une au rez-de-chaussée
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accessible à une personne à mobilité réduite), plus des espaces communs, des
bureaux pour l’équipe encadrante et même un jardin.

Les dix adolescentes des Tellines étaient jusque là installées dans l’ancien
logement de fonction du CDEF, rue Moïse-Delouard à Amiens Nord. « Nous
sommes aujourd’hui sur 500 m2 contre 200 m2 avec des chambres doubles sur
le site historique du CDEF, insiste la directrice. Avec une proximité du centre ville
qui permettra aux adolescentes d’avoir accès aux loisirs et à la culture et donc à
davantage d’autonomie ». L’installation de ce service boulevard de Guyencourt
fait partie intégrante de la politique d’externalisation des différents services du
CDEF. Rue Moïse-Delouard, les bâtiments datent de 1967. « Selon une
architecture typiquement hospitalière », confie Patrick Canisio. « Ils sont devenus
inadéquats et l’entretien du site est extrêmement coûteux. et puis la
concentration des jeunes est source de conflits et d’effet d’entraînement
préjudiciables à la qualité de la prise en charge des enfants » . À terme, Les
Tellines pourront accueillir 15 jeunes ados.


