Nous soutenir
VOTRE SOUTIEN

Contacts Etablissements
A Paris

En Seine-et-Marne

L’essentiel de nos ressources provient de financements publics et pour partie privés. Nous avons
besoin de votre aide pour permettre aux enfants,
adolescents et adultes en difficulté de bénéficier
d’un accompagnement en mesure de répondre
pleinement à leurs besoins qui sont multiples.

AEMO
75020, Paris
Tél. 01 42 02 49 56
accueilmalte@espoir-cfdj.fr

Prévention Spécialisée
77140, Provins
Tél. 01 64 00 12 34
provinsprevention77@espoir-cfdj.fr

MJIE
75020, Paris
Tél. 01 42 02 49 56
accueilmalte@espoir-cfdj.fr

AEMO et AEMO Renforcée
77220, Gretz-Armainvilliers
Tél : 01 78 90 12 80
sae77gretz@espoir-cfdj.fr

DEVENEZ ADHERENT

En Val-de-Marne

Si vous souhaitez soutenir nos actions et aider à
notre développement vous pouvez proposer votre
adhésion et devenir membre de l’Association Espoir-CFDJ.

Prévention Spécialisée
94400,Vitry-sur-Seine
Tél. 01 45 73 04 72
prevespoir94@espoir-cfdj.fr

EFFECTUEZ UN DON, LEGS, etc.

Accueil Familial et
Appartement éducatif
94400, Vitry-sur-Seine
Tél. 01 45 21 67 00
accueilvitry@espoir-cfdj.fr

AEMO

L’Association Espoir-CFDJ, reconnue d’utilité publique, vous permet en tant que particulier de
déduire de vos impôts 66% du montant de votre
don, dans la limite de 20 % du revenu imposable
et pour les entreprises égale à 60 % de leur montant, pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre
d’affaire.
Vous pouvez également effectuer un legs.

DAMIE
Accueils de Jour
94140, Alfortville
Tél. 01 41 79 02 88
accueildejour@espoir-cfdj.fr
Créteil
accueildejourcreteil@espoir-cfdj.fr
Point Accueil Ecoute Jeunes
94000, Créteil
Tél. 01 41 78 94 10
paejcreteil@espoir-cfdj.fr
Service d’Accueil d’Orientation et
d’Hébergement (CHRS)
94617, Rungis
Tél. 01 46 75 93 03
saohminderungis@espoir-cfdj.fr

77100, Meaux
Tél. 01 60 24 76 40
sae77meaux@espoir-cfdj.fr

Association Espoir-CFDJ
Centres Familiaux De Jeunes
Reconnue d’Utilité Publique—1923

MJIE 77
77120, Coulommiers
Tél. 01 64 04 38 45
serviceeducatif77@espoir-cfdj.fr
Pôle de Meaux
Accueil Familial,
Appartement éducatif et
Service d’Action Educative Spécialisée
77450, Esbly
Tél. 01 60 01 90 59
espoirmeaux@espoir-cfdj.fr
EPAE
54 allée des platanes - 77100 Meaux
01 64 63 76 96
epae@espoir-cfdj.fr
Pôle de Tournan
77220, Tournan
Tél. 01 64 06 46 46
espoirtournan@espoir-cfdj.fr
Pôle de Melun
Accueil Familial et
Intervenants Sociaux en Commissariat
77000, Melun, 77340 PontaultCombault et 77550 Moissy Cramayel
Tél. 01 64 37 61 61
espoirmelun@espoir-cfdj.fr

63 rue Croulebarbe, 75013, Paris
01 55 43 28 28

Site: http://www.espoir-cfdj.fr

espoirsiege@espoir-cfdj.fr
Président : Jean-Pierre Rosenczveig — Directeur Général : André Morin
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L’Association

L’Association Espoir-CFDJ a pour objectifs, dans tous
les domaines sociaux et éducatifs, hors de toute
préoccupation politique ou confessionnelle:



ET

L’HEBERGEMENT

D’ENFANTS,

LE

SOUTIEN

ET

L’ACCOMPAGNEMENT

D’ENFANTS, D’ADOLESCENTS ET LEURS FAMILLES
DANS LEUR MILIEU DE VIE

d’aider à l’éducation, la réinsertion
sociale des personnes défavorisées
d’être attentive aux évolutions de la

L’objectif étant de donner aux jeunes et à leur
famille la possibilité de s’inscrire dans la société de
manière autonome et entière.

L’Association a également développer un
organisme de formation
Au Service de la stratégie de formation et
de maintien des compétences des salariés
au profit de la qualité des services rendus
aux personnes bénéficiaires

emobilisation

L’engagement de l’Association se traduit par un
projet fort et partagé avec ses bénévoles, ses
professionnels et son Conseil D’Administration.

Chaque année, plus de 8500 jeunes sont
rencontrés par les équipes de prévention
spécialisée et près de 1500 jeunes
accompagnés individuellement

nsertion

L’action de l’Association s’inscrit dans une approche
éducative globale, à la croisée des logiques de
l’action sociale, de l’insertion, de l’intervention
sur le milieu familial et sur l’environnement.

DE LA PREVENTION SPECIALISEE

rientation

question sociale afin de proposer et
de mettre en œuvre des réponses
nouvelles et adaptées, nécessaires à
la cohésion sociale

En moyenne, chaque année, 1402 mineurs
et jeunes majeurs sont concernés par ces
établissements

R

L’engagement aux côtés des
bénéficiaires: les professionnels de
l’Association, individuellement et
collectivement, mettent à disposition
leurs compétences, en prenant appui sur
les qualités et ressources dont dispose
chacun des bénéficiaires.

L’ACCUEIL

D’ADOLESCENTS ET D’ADULTES

I

La citoyenneté, donnant à chaque
citoyen le libre choix de participer à la
vie de la société.

d’enfants,

O

La laïcité, au cœur de la démarche de
l’Association. Elle garantit la liberté de
conscience et affirme l’égalité et la nondiscrimination.

service

révention

La fraternité, entendue comme source
du respect et de la reconnaissance dus à
chaque être humain.

au

d’adolescents et de leurs familles en
grande difficulté, ou en voie de
l’être, mais aussi de majeurs
défavorisés, rejetés, exclus



Guidée par des valeurs...

d’être

outien



Pour réaliser son action, l’Association gère
des établissements et services sociaux et
médico-sociaux pour :

P

L’Association Espoir-CFDJ est aujourd’hui
implantée à Paris, en Seine et Marne et
dans le Val de Marne à travers ses 12
établissements et ses 438 salariés.

complémentaires

S

ESPOIR-CFDJ (Centres
Familiaux de jeunes) est née de la fusion,
en 1963, de deux Associations
Franciliennes: l’Enfance au Grand Air ou
EGA, association philanthropique née le 5
août 1914, et les Centres Familiaux de
Jeunes ou CFDJ, œuvre d’Education
Populaire créée en 1935.

familles en grande difficulté

ducation

Créée il y a près d’un siècle

… Aux ressources engagées et

E

Il est une Association...

… Au service des jeunes et des

