
ANRS Accueillir des "jeunes" en danger / en difficulté pour les accompagner dans leur parcours d'insertion dans la société

Président 

Conseil d’Administration

Elaborer la politique associative

Direction Générale et Services Communs

18, avenue Victoria - 75001 PARIS

Mettre en œuvre la politique associative, soutenir, évaluer les actions

Gestion des ressources humaines, développement - adaptation

Comptabilité générale, payes, trésorerie, investissements

CHRS

L’Airial

8 rue Victor Puiseux

Argenteuil 95

Accueillir des jeunes 

femmes et hommes 

âgés de 18 à 30 ans.

Créer un cadre leur 

permettant un 

travail psychologique 

sur soi et l’accès à 

l'autonomie. 

Accueillir des 

femmes agées de 18 

à 30 ans, enceintes 

et/ou avec des 

enfants (12 places 

d'urgence dans le 

diffus).

Foyer la Manoise

73 rue D. Roy

8 rue de Paradis

Argenteuil 95

Accueillir des 

adolescent(e)s

Leur offrir des 

conditions de vie, 

favorisant leur 

retour en famille 

et/ou leur accès à 

l'autonomie.

Permanence Accueil 

Jeunes

24 rue Ramponeau

Paris 20ème

Accueillir des jeunes 

de 18 à 25 ans en 

situation d'errance.

Leur proposer un 

lieu d’échange 

d’orientation, de 

dialogue et de 

prestations 

matérielles de 

premières 

nécessités.

Résidence Sociale 

Tillier

11 rue Claude Tillier

Paris 12ème

Accueillir des jeunes 

âgés de 18 à 30 ans

en vue de préparer 

leur relogement 

pérenne dans :

- 30 logements 

individuels,

- 2 colocations.

Service Insertion 

Jeunes

39 rue du Fbg 

Poissonnière

Paris 9ème

Accueillir des jeunes 

de 18 à 25 ans en 

danger, en situation 

de vunérabilité et de 

risque notamment 

prostitutionnel

Leur offrir un 

accompagnement 

personnalisé pour 

les aider à clarifier 

leur situation.

SAU 75

31 rue Didot

9 rue Henri Régnault

Paris 14ème

Accueillir en urgence 

des mineurs en 

danger.

Evaluer leur 

situation et proposer 

aux mandants une 

orientation 

partagée.

Service Educatif pour 

Adolescents

9 rue du Château 

d'Eau 

Paris 10ème

Accueillir en milieu 

ouvert des mineurs 

ou jeunes majeurs.

Faire évoluer leur 

situation vers la 

suppression du 

« danger »,

travailler avec leur 

famille à leur 

socialisation.

EDI Emergence

3 rue Bouvier

Paris 11ème

Accueillir des jeunes 

inactifs âgés de 16 à 

25 ans. Leur 

proposer un 

« espace » de 

socialisation en vue 

d’élaborer un projet 

professionnel.

Service Educatif 

Logement Jeunes

86 rue de Charonne

Paris 11ème

Accompagnement 

personnalisé 

proposé aux jeunes 

accueillis en 

résidences sociales à 

Paris en partenariat 

avec le Département 

de Paris et des 

organismes 

gestionnaires des 

résidences sociales.


