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II.1. ETABLISSEMENTS ET CENTRES D’ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE 

Cadre juridique :  

Décret exécutif n°08-287 du 17 septembre 2008 fixant les conditions de création, 
d’organisation, de fonctionnement et de contrôle des établissements et des centres 
d’accueil de la petite enfance (JO n°53 du 17 septembre 2009). 

Missions et attributions  

Les établissements et les centres d’accueil de la petite enfance sont : 

- La crèche : accueille les enfants de 03 mois à 03 ans ; 

- Le jardin d’enfants : accueille les enfants de 03 ans et plus non scolarisés ; 

-La halte-garderie : accueille les enfants de moins de 05 ans de façon discontinue ou 
de manière occasionnelle ; 

-L’établissement multi-accueil : associe les différentes formes d’accueil ; 

-L’accueil familial au domicile des assistantes maternelles. 

 

Ces centres sont chargés, notamment  d’ / de : 

• Assurer l’accueil de la petite enfance en veillant à sa santé, sa 
sécurité et son bien-être ; 

• Organiser des activités destinées à favoriser l’éducation, l’éveil et 
la socialisation des enfants accueillis ; 

• Concourir à la prise en charge précoce et à l’intégration sociale 
des enfants en situation d’handicap ou atteints d’une maladie 
chronique invalidante ; 

• Aider les parents dans l’éducation de leur enfant et leur 
permettre de concilier leur vie familiale, leur vie professionnelle 
et leur vie sociale. 

• La conception d’un projet de vie pour chaque enfant  
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Conditions d’éligibilité 

- Enfants  âgés de moins de cinq (5) ans ; 

- Peuvent être accueillis dans les établissements et centres d’accueil de la petite 
enfance, les enfants non admis au sein des établissements d’éducation préparatoire; 

- Les enfants handicapés sont accueillis au niveau de ces établissements dans des 
unités spécialement aménagées ou intégrés dans des groupes d’enfants valides. 

Dossier à fournir : 

Nul ne peut créer ou diriger un établissement ou centre d’accueil de la petite enfance 
s’il : 

- n’est pas de nationalité algérienne ; 
- n’a pas les diplômes et qualifications requises ; 
- ne jouit pas de ses  droits civiques et civils ; 
- a fait l’objet d’une peine infamante. 

*Le dossier administratif et technique comporte les pièces suivantes : 

a) pour le responsable ou le directeur : 

- un extrait de naissance du responsable ou du  directeur de l’établissement ou 
centre d’accueil ; 

- un certificat de nationalité du responsable ou du directeur de l’établissement 
ou centre d’accueil ; 

- un extrait du casier judiciaire du responsable ou du directeur de 
l’établissement ou centre d’accueil ; 

- un état descriptif des locaux, des équipements et des moyens matériels 
nécessaires; 

- la liste des personnels pédagogiques, administratifs et techniques indiquant 
les diplômes et les qualifications requis ; 

- un état descriptif des équipements et moyens pédagogiques et didactiques ; 
- les projets socio-éducatifs et les programmes d’activités destinés aux enfants 

à prendre en charge ; 
- un rapport de visite préalable des locaux établi, conjointement, par la 

direction de wilaya chargée de l’action sociale conjointement avec les 
services de la protection civile ; 

- le titre légal d’occupation des locaux ; 
- une fiche technique indiquant les structures et la capacité d’accueil de 

l’établissement ou centre et son emplacement. 
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- b) pour la personne morale : 

- les pièces prévues à l’alinéa (a) pour le responsable ayant pouvoir pour représenter 
l’établissement; 
- une copie du statut de la personne morale. 
* Le dossier administratif et technique accompagné de la souscription au cahier des 
charges, doit être déposée auprès de la direction de wilaya chargée de l’action sociale 
du lieu d’implantation de l’établissement. 

Un récépissé de dépôt du dossier est remis au demandeur. 

 

II.2. ETABLISSEMENTS POUR ENFANTS ASSISTES 

 

Cadre juridique 

Décret exécutif n°12-04 du 04 janvier 2012 portant statut-type des établissements 
pour enfants assistés. 

 

Missions et attributions : 

Les établissements sont chargés d’accueillir et de prendre en charge de jour comme 
de nuit les enfants assistés de la naissance à l’âge de dix-huit (18) ans révolus et ce, 
dans l’attente d’un placement en milieu familial. Toutefois, les services chargés de 
l’action sociale concernés assurent, par des mesures appropriées, l’accompagnement 
et la prise en charge de cette catégorie de la population, le cas échéant, au delà de 
l’âge prévu à l’alinéa ci-dessus en vue de leur insertion sociale et professionnelle. A ce 
titre, les établissements sont chargés, notamment d’ / de : 

- assurer le maternage à travers la prise en charge des soins et du nursing ; 
- assurer la protection à travers le suivi médical, psycho affectif et social ; 
- assurer l’hygiène de vie et la sécurité du nourrisson, de l’enfant et de 

l’adolescent sur les plans préventifs et curatifs ; 
- mettre en œuvre  des programmes de prise en charge pédagogique et 

éducative ; 
- accompagner les enfants et les adolescents durant la période de prise en 

charge en vue d’une meilleure intégration scolaire et socio-professionnelle ; 
- assurer la sécurité physique et morale des enfants et des adolescents ; 
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- assurer un développement harmonieux de la personnalité des enfants et des 
adolescents ; 

- assurer le suivi scolaire des enfants et des adolescents ; 
- veiller à la préparation de l’adolescent à la vie socio-professionnelle ; 
- procéder au placement des enfants en milieu familial (Kafala) 
- La conception d’un projet de vie pour chaque adolescent et le suivi de sa 

réalisation afin de l’intégration sociau-professionnel.    

Les enfants assistés atteints d’handicap bénéficient d’une prise en charge dans un 
établissement spécialisé  selon leur type d’handicap aux plans  psychologique, 
médical  et / ou éducatif. 

II.3 ETABLISSEMENTS SPECIALISES DE LA SAUVEGARDE DE L’ENFANCE ET DE 
L’ADOLESCENCE 

Cadre juridique 

- Ordonnance n° 75-64 du 26 septembre 1975 portant création des 
établissements et services de la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence. 

- Ordonnance n° 72-03 du 10 février 1972 relative à la protection de l’enfance 
et de l’adolescence. 

- Décret exécutif n°12-165 du 13 Joumada El Oula 1433 correspondant au 5 
avril 2012 portant réaménagement du statut-type des établissements 
spécialisés de la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence. 

- Arrête interministériel du 22 mai 2013 fixant l’organisation interne des 
établissements spécialisés de la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence.  

Missions et attributions : 

-32 Centres spécialisés de rééducation (CSR) accueillent des mineurs en conflit avec 
la loi âgés de plus de 14 ans à 18 ans ; 

-09 centres spécialisés de protection (CSP) accueillent des mineurs en danger moral 
âgés de 6 à 14 ans ; 

-06 centres polyvalents de sauvegarde de la jeunesse (CPSJ) réunissent dans un 
même espace les deux types d’établissements cités ci-dessus. 

« Les établissements ont pour missions d’assurer l’éducation, la rééducation, la 
protection et la réinsertion des mineurs, placés par les juridictions des mineurs et de 
veiller sur leur santé, leur sécurité, leur bien être et leur développement 
harmonieux… ».  
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-48 Services d’Orientation et d’Observation en Milieu Ouvert  (SOEMO) sont chargés 
de veiller au suivi des mineurs en danger moral et en liberté surveillée confiés par le 
juge des mineurs ; 

Ces services assurent leur accompagnement à l’insertion en veillant notamment sur 
leur santé, leur éducation, leur formation, leurs loisirs dans leurs milieux habituels 
(familial, scolaire et professionnel). 

Ils mènent également des actions de prévention en vue de dépister les jeunes en 
danger moral, et  déterminer le cas échéant,  le mode de prise en charge approprié. 

Travailler en collaboration avec les associations et les organismes de la société civile 
pour intensifier les compagnes de sensibilisation de dangers des fléaux sociaux et les 
méthodes da la protection. 

Un travail de proximité est réalisé par les équipes exerçant dans les structures 
annexes créées dans des quartiers à forte densité de population. 

II.4  Centres  nationaux d’accueil pour jeunes filles et femmes victimes de violences 
et en situation de détresse.   

Cadre juridique 

- Décret exécutif n°04-182 du 6  Joumada El Oula 1425 correspondant au 24 
juin 2004 portant création, organisation et fonctionnement des centres 
nationaux d’accueil pour jeunes filles et femmes victimes de violences et en 
situation de détresse. 
 

- Décret exécutif n°10-96 d’Aouel Rabie Ethani 1431 correspondant au 17 mars 
2010 complétant la liste des centres nationaux d’accueil pour jeunes filles et 
femmes victimes de violences et en situation de détresse. 

Missions  

- assurer pour une période temporaire, l’accueil, l’hébergement et la prise en 
charge médico-socio-psychologique des jeunes filles et femmes victimes de 
violences et en situation de détresse ;  

- procéder au diagnostic et à l’évaluation des troubles psychologiques des 
jeunes filles et femmes admises aux centres en vue d’une prise en charge 
individuelle appropriée ; 

- faire bénéficier les jeunes filles et femmes admises aux centres, d’une 
formation et/ou d’un apprentissage ; 
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- mener des actions en collaboration avec les institutions et organismes 
concernés en vue de leur réinsertion sociale et familiale et de leur assistance 
au plan juridique ; 

- faire suivre, au plan médical,  les  jeunes filles et femmes admises aux centres 
par les personnels des structures de santé relevant du ministère chargé de la 
santé.  

Conditions d’admission :  

- jeunes filles et femmes victimes de violences et en situation de détresse.   
- jeunes filles et femmes sans ressources  ou  attaches familiales ; 
- âgées de 18 ans et plus. 

Dossier à fournir :  
- extrait de naissance ; 
- photocopie de la  pièce d’identité ; 
- extrait de  résidence ; 

 
Dans le cas d’une urgence sociale, l’équpe médico- psycho-socio-pédagogique  
diligente une enquête sociale.    
 
Liste des centres nationaux : 
 
Centre  nationl d’accueil pour jeunes filles et femmes victimes de violences et en 
situation de détresse de Bousmail –wilaya de Tipasa 
 
Adresse : Route de Koléa,  Ex Idimco- wilaya de Tipasa. 
Tél : 024.32.51.27/024.32.51.29  
 
Centre  national d’accueil pour jeunes filles et femmes victimes de violences et en 
situation de détresse de la wilaya de Mostaganem. 
 
Adresse : Rue MEZIAN E Mokhtar – Pépinière - wilaya de Mostaganem. 
Tél : 045.41.73.97. 
 
2- Dispositif  de prise en charge des femmes et jeunes filles  victimes de violence et 
en situation de détresse à tarvers les équipes pluridisciplinaires au niveau des  
directions de l’action sociale et de solidarité des wilayas : 
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Le Ministère de la Solidarité Nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme 
assure la prise en charge des femmes et jeunes filles  se trouvant en situation de 
détresse  notamment victimes de violences à tarvers les équipes pluridisciplinaires 
chargées de l’écoute, de l’orientation, de l’accompagnement et de la réinsertion   
créees auprés des  directions de  l’action sociale et de solidarité des 48 wilayas.  
 
Ces équipes sont composées d’intervenants pluridisciplinaires (medecins, 
psychologues, juristes et assistants sociaux). 
 
 
 
Leurs missions : 
 

− Assurer  le bon accueil, l’écoute  et l’orientation des femmes en question ; 
− Les accompagner à tavers une prise en charge médicale et psychologique ; 
− Les réinsérer sur le plan familial ; 
− Les orienter pour s’inscrire dans les cours d’alphabétisation ; 
− Les réinsérer par la formation ; 
− Les réinsérer par l’emploi à travers le dispositif du microcrédit ; 
− Les intégrer dans  les dispositifs d’insersion sociale gérés par le secteur de la     

Solidarité Nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme ; 
− Les soutenir financièrement ; 
− Les orienter en cas de besoin  vers les sevices spécialisés.  

 
 
II.5  FOYERS  POUR PERSONNES AGEES 
 

Le cadre juridique : 

- Arrêté n° 001 du 10 février 2013 portant règlement intérieur type des 
établissements spécialisées et des structures d’accueil des personnes âgées ;  

- Arrêté interministériel  du 13 septembre  2013 portant organisation interne 
des établissements spécialisés et des structure d’accueil des personnes 
âgées ;  
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Prise en charge institutionnelle: 
Les établissements spécialisés pour personnes âgées : 

Le ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la 
femme dispose d’un réseau institutionnel composé de 36 établissements répartis sur 
30 wilayas. 

Les établissements spécialisés des personnes âgées sont des établissements 
publics à caractère administratif, dotés de la personnalité morale et de l’autonomie 
financière, ils sont chargés d’accueillir les personnes âgées démunies et/ou sans 
attache familiale, et d’en assurer une prise en charge médico-psycho-sociale  
adaptée, et contribuent  à l’insertion de la personne âgée isolée dans son milieu 
familial.  

  
 

 
Missions : 

- Accueillir les personnes âgées et garantir une prise en charge socio-
psychologique appropriée ; 

- Assurer l’hébergement et une alimentation saine et équilibrée ; 
- Favoriser les relations entre les familles et l’environnement de 

l’établissement ; 
- Proposer toute  action  favorisant la réinsertion familiale des personnes 

âgées en situation d’abandon et d’assurer leur accompagnement ; 
- Entreprendre toutes démarches et le soutien  nécessaire auprès des 

familles d’accueil qui désirons accueillir des personnes âgées et les 
accompagné dans leur prise en charge ; 

- Participer à l’organisation des actions visant le soutien et le bien être des 
personnes âgées accueillies, en relation avec les établissements publics 
concernés et le mouvement associatif ; 

- Assurer les activités occupationnelles visant le bien-être des personnes 
âgées prises en charge notamment les activités culturelles, cultuelles, 
sportives, récréatives et de loisirs. 

 
Conditions de placement : 
 

- Les personnes âgées de 65 ans et plus ; 
- Les personnes âgées démunies et/ou sans attache familiale ; 
- Les personnes âgées en difficultés sociale et/ou sans attache familiale. 

 
Dossier à fournir : 
 

- Photocopie de la carte d’identité nationale ; 
- Un extrait de naissance ; 
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- Deux photos d’identité récentes ; 
- Certificats médicaux (psychiatrie-pneumo-phtisiologie) attestant que 

l’intéressé ne souffre d’aucune maladie contagieuse ou mentale pouvant 
constituer un danger pour les pensionnaires ; 

- Un extrait de rôle pour les personnes âgées disposant de revenu ; 
- Attestation d’affiliation ou de non affiliation (CNAS ou CASNOS). 

 
Démarches de placement : 

- Le placement dans les établissements est subordonné à la présentation 
d’une demande accompagnée d’un dossier susvisé, qui sera  transmis aux 
services de l’action sociale et de la solidarité de la wilaya. 

- L’admission des personnes âgées est prononcée par la commission 
d’admission après examen du dossier de l’intéressé et suite aux résultats 
de l’enquête sociale.  

 
Structure d’accueil de jour pour personnes âgées : 
 

Structure d’accueil de jour pour personnes âgées : 

- Les personnes âgées sont accueillies dans les foyers pour personnes 
âgées durant la journée, et ce du 7 h du matin à 19 h du soir. 

- Ce nouveau dispositif vise le maintien de la personne âgée au sein de sa 
famille et de soulager les familles ayant à charge une personne âgée. 

 
Missions : 

- Aider les personnes âgées accueillies à préserver et/ou à maintenir leur 
autonomie par une prise en charge individualisée et des soins adaptés ; 

- Développer des activités occupationnelles et des ateliers d’ergothérapie 
au profit des personnes âgées accueillies visant leur soutien et leur bien-
être ; 

- Dispenser des soins et des prestations appropriés en relation avec les 
secteurs concernés ; 

- Apporter un soutien psychologique aux personnes âgées accueillies ; 
- Participer à l’organisation d’actions visant le soutien et le bien-être des 

personnes âgées accueillies, en relation avec les établissements publics 
concernés et le mouvement associatif ; 

- Développer des activités culturelles, cultuelles, sportives , de loisirs et 
récréatives visant le bien-être des personnes âgées accueillies ; 

- Apporter aide, assistance et accompagnement aux personnes âgées 
accueillies dans toutes démarches visant la prise en charge de leurs 
problèmes ; 

- Favoriser les échanges entre les personnes âgées vivant en institution et 
les personnes âgées accueillies pendant la journée afin de maintenir le 
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lien social et de lutter contre l’isolement, la solitude, l’oisiveté auxquels 
sont confrontées les personnes âgées. 

Conditions de placement : 
- Les personnes âgées de 65 ans et plus ; 
- Les personnes âgées vivant seules à domicile ou dans un  milieu familial 

nécessitant une assistance et un accompagnement socio- psychologique 
appropriés ; 

- Les personnes âgées non atteints de troubles psychologiques aigües ; 
- Les personnes âgées ne souffrent d’aucune maladie grave et contagieuse. 
- Les personnes âgées qui sont placés dans des familles d’accueil. 

 
Dossier à fournir : 

- Demande manuscrite signée par  la personne ayant la charge une personne 
âgée et/ou l’intéressé (e); 

- Photocopie légalisée de la carte d’identité nationale de  la personne ayant 
la  charge de la personne âgée; 

- Certificat de résidence de la  personne en charge de la personne âgée ; 
- Le cas échéant  la photocopie légalisée de la carte s’identité nationale de 

l’intéressé(e),  
- Photocopie de la carte d’handicape de l’intéressé, si existe,  
- Eventuellement Copie du  dossier médical de l’intéressé(e),  
- Un extrait de naissance de l’intéressé(e); 
- Deux photos d’identité de l’intéressé(e); 
- Déclaration sur honneur signée par la personne en charge de la personne 

âgée, légalisée par les services de la commune, permettant à l’intéressé(e) 
de participer à toutes les actions et les  sorties organisées par 
l’établissement. 

 

Démarche: 

- Le placement dans les centres d’accueil de jour est subordonné à la 
présentation d’une demande accompagnée d’un dossier susvisé, qui sera  
transmis aux services de l’action sociale et de la solidarité de la wilaya. 

- L’admission des personnes âgées est prononcée par la commission 
d’admission après examen du dossier de l’intéressé (e) et suite aux 
résultats de l’enquête sociale.  
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II.6  LES ETABLISSEMENTS DIAR  RAHMA 

Cadre juridique :  

Décret exécutifn° 02-178 du 7 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 20 mai 2002 
portant création des établissements DiarRahma et fixant leur statut. 

 Missions et attributions  

Les établissements ont pour missions : 

- d’assurer la prise en charge sociale, médicale, psychologique et éducative 
des personnes âgées sans revenus et / ou sans attaches familiales, des 
personnes démunies atteintes de maladies chroniques, des enfants et 
personnes adultes en situation de précarité sociale et / ou en difficulté 
psychologique ainsi que celles nécessitant une assistance ponctuelle 
dument prouvée pour une période temporaire n’excédant pas une durée 
de six (06) mois ; 

- d’assurer l’accueil, l’écoute, l’information et l’orientation ainsi que 
l’hébergement et la restauration des personnes précitées; 

- de développer, à travers la promotion de diverses activités, des actions de 
prévention, de sensibilisation et d’information sur les fléaux sociaux; 

- d’entreprendre toutes mesures auprès des familles ayant à charge les 
personnes précitées et les accompagner dans leur prise en charge; 

- de promouvoir les formes d’assistance les plus urgentes et nécessaires à 
une réinsertion socio-professionnelle; 

- de collecter, d’exploiter et de diffuser l’information spécifique à son 
domaine d’activité, notamment celle relative à la demande et aux 
possibilités de réinsertion et de proposer les programmes d’action  en vue  
de leur aboutissement; 

- d’analyser et de suivre l’évolution de la situation des personnes admises 
dans les établissements; 

- d’étudier et de proposer toutes autres mesures à caractère social ou 
économique pouvant concourir à l’autonomie des personnes sus-citées 
dans le cadre d’une vie communautaire; 

- d’évaluer les programmes de réinsertion et de veiller à leur mise en œuvre; 
- de participer aux activités scientifiques liées à leur objet et de développer, 

dans ce cadre, les relations d’échange avec les organismes ayant des 
missions similaires; 
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- d’assurer ou de faire assurer la publication de tous supports d’information 
et de conseils  sur les questions relevant de leur domaine d’activité.      
 

Organisation et fonctionnement  
 
- Les établissements Diar Rahma sont administrés par un conseil 
d’administration et dirigés par un directeur. 
Ils sont dotés d’un conseil médico-psychologique qui se prononce sur la 
prolongation de la durée du séjour des personnes accueillies et d’un 
règlement intérieur type. 
 

Conditions  
Pour tout accueil de personnes citées ci-dessus la demande doit être 
formulée auprès des directions de l’action sociale et de solidarité des 
wilayas sur lesquelles sont implantés les établissements et leurs annexes.   
 

 

Liste des établissements DiarRahma et leurs annexes : 

- Dar Rahma de Birkhadem - wilayad’Alger  
§ Annexe de Hadjout - Wilaya de Tipaza 
§ Annexe de Naciria - Wilaya de Boumerdes  
§ Annexe de Tamanrasset - Wilaya de Tamanrasset 

 
- Dar Rahma de Constantine  

§ Annexe d’El Eulma - Wilaya de Sétif 
 

- Dar Rahma de Misserghine - wilaya d’Oran 
§ Annexe d’El Bayadh - Wilaya d’El Bayadh 
§ Annexe de Tlemcen - Wilaya de Tlemcen 
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II.7  DISPOSITIF D’ACCUEIL, D’ECOUTE, D’ORIENTATION ET D’ACCOMPAGNEMENT 
DES FAMILLES EN DIFFICULTE SOCIALE 

Le dispositif d’accueil, d’écoute, d’orientation et d’accompagnement des familles en 
difficulté sociale mis en place au niveau des Directions de l’Action Sociale et de 
Solidarité des 48 Wilayas ainsi qu’au niveau des structures sous tutelle, vise à 
prévenir les familles des problèmes qui menacent la stabilité et la cohésion familiale. 

Missions et attributions : 

- accueil, écoute, orientation et accompagnement des familles en 
difficulté sociale; 

- prise en charge psycho-sociale; 
- guidance parentale; 
- rétablissement des liens familiaux; 
- réinsertion socioprofessionnelle; 
- réinsertion scolaire et soutien aux élèves en classes d’examen; 
- alphabétisation. 

 
Personnel d’encadrement : 

Les familles sont accueillies par une équipe pluridisciplinaire composée de / d’ :  

- psychologues ;  
- sociologues ; 
- assistantes sociales ; 
- éducateurs spécialisés ; 
- médecins; 
- juristes. 
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II.8 CENTRE NATIONAL D’ETUDES, D’INFORMATION ET DE DOCUMENTATION SUR 
LA FAMILLE, LA FEMME ET L’ENFANCE 

Cadre juridique :  

Décret présidentiel n° 10-155 du 7 Rajab 1431 correspondant au 20 juin 2010 portant 
création, organisation et fonctionnement d’un centre national d’études, 
d’information et de documentation sur la famille, la femme et l’enfance.  

Missions et attributions  

Le centre a pour missions essentielles d’entreprendre des activités d’information et 
de communication et de mener des études et des enquêtes visant à promouvoir le 
rôle et l’importance de la famille dans la société ainsi que celles ayant trait à la 
femme et à l’enfance. 

Il est considéré comme organisme de référence en matière d’aide à la conception de 
stratégies en direction de la famille, de la femme et de l’enfance à travers les 
données recueillies, la documentation, les perspectives d’avenir, les 
recommandations et les résultats des études des enquêtes en rapport avec la famille 
et l’ensemble de sa composante humaine.    

Organisation  
Le centre est doté de trois départements à savoir : 

- le département des études sur la famille, la femme et l’enfance ; 
- le département de l’information, de la publication et de la documentation sur      

la famille, la femme et l’enfance ; 
- le département de l’administration et des finances ; 
- un service d’écoute, rattaché au directeur. 

Le service d’écoute en direction des familles, des femmes et des enfants a pour 
missions d’assurer l’écoute et le soutien psychologique, d’informer, d’accompagner 
et de conseiller toute personne en quête d’orientation, notamment au plan juridique. 
 
Le centre est administré par un conseil d’administration et doté d’un conseil 
scientifique chargé d’émettre des avis et de formuler des propositions sur le 
programme d’action du centre. 


