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Association Yves Le Febvre Projet Québec - Amiens (80) 

Coordonnées du client 

Association Yves Le Febvre 
18, rue Delpech 

Amiens 80000 
Interlocuteur : 

Christophe Demazier 
03.22.53.52.59 

Mission 

Année(s) de déroulement de l’étude : 2010 
effectuée comme programmiste mandataire 

en partenariat avec KP Architectes 

Type d’étude : Espace tertiaire à vocation sociale 

Descriptif : L’association Yves Le Febvre est une association départementale de protection de l’enfance, 
habilitée depuis 1959 par le Conseil Général de la Somme et le Ministère de la Justice.  
Elle regroupe environ 200 salariés : travailleurs sociaux, psychologues, cadres, administratifs… qui 
œuvrent à l’accomplissement de différentes missions de prévention, d’aide aux parents en 
difficulté, de réinsertion à travers le contrôle judiciaire ou les enquêtes sociales.  

Après le Schéma Directeur Immobilier réalisé par Filigrane Programmation, l’AYLF a décidé 
l’acquisition d’un bâtiment tertiaire pour y implanter plusieurs de ses pôles :  

 Le pôle dédié aux interventions en Milieu Ouvert : Action Educative en Milieu Ouvert,
Service d’Intervention et de consultation Familiale…

 Le pôle dédié à l’hébergement : Foyer du Moulin, Placement Familial Spécialisé…
 Le pôle famille prévention : Investigation et Orientation Educative…
 Le siège de l’association

Cet ensemble de service représente environ 70 personnes. Ils accueillent régulièrement des publics 
pour différents types de prise en charge dans des espaces conçus sur mesure pour gérer les 
différents types de situation.  

Filigrane Programmation, accompagné de KP Architectes assiste l’AYLF dans le cadre de son 
déménagement. Sa mission intègre notamment :  

 La définition des plans d’implantation des services dans le bâtiment,
 L’identification des travaux à réaliser,
 L’accompagnement de KP Architectes pour la conception des espaces d’accueil du public,
 L’élaboration d’un échéancier et d’un estimatif des investissements à réaliser,
 L’évaluation des besoins en mobilier.

Données sur l’opération 

Genre : Etude opérationnelle – Restructuration de bâtiment tertiaire 

Caractéristiques : SU programmée : Environ 1 200 m² 

SHO : 1 700 m² 
Démarche QE : Non 

Enveloppe financière 
prévisionnelle : 500 000 € 


