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         visite le 27 février 2019 

Accueil de Jour LA HALTE JEUNES 

 

L’Objet social de 

l’association 

 

 

UN ACCUEIL de JOUR 
 Apporte un accueil, une écoute et répond aux 1ères urgences pour des personnes 

vivant à la rue. (Ce n’est pas un E.S.I espace solidarité insertion). 

 Fait partie du Pôle Urgence de l’association Aurore. Partenaires privilégiés : 

SIAO 75 (urgence et instruction des dossiers insertion) + 115 + Mission Locale.  

PAS D’ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI 

 

 

 

CONTACT / 

LOCALISATION / 

HORAIRES 

 

11 rue Henri-Desgrange 75012 Paris 

Tél : 01 53 02 94 94 – standard 

01 53 02 94 91 ou 01 53 02 94 93 - 01 53 02 94 99 

Métro : Bercy (ligne 6 ou 14)  

haltejeunes@aurore.asso.fr 

Responsable : a.ces@aurore.asso.fr 

 

 Ouvert toute l’année.  

 Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h30 à 17h. 

 Fermeture le lundi et mercredi après-midi 

 Fermeture samedi et dimanche et jours fériés. 

 

En moyenne : 60 jeunes/jour accueillis toute l’année 

Capacité à l’instant T = 30 à 35 personnes. 

 

 

 

 

 

 

 

LE PUBLIC 

 

Accueil inconditionnel de jeunes femmes et hommes de 18-25 ans révolus en 

situation d’« errance » avec ou sans papier (mais pas de double suivi avec des 

jeunes déjà accompagnés par la PSA) 

Si un jeune a une domiciliation en banlieue, le travailleur social le réoriente vers 

son lieu de domiciliation 

 

Les femmes de plus de 25 ans sont réorientées vers la HALTE FEMME 

 

Attention : 

- Il y a un début d’accompagnement des femmes enceintes et/ou avec enfants et 

d’accompagnement « couple » mais en vue d’une réorientation vers les structures 

adaptées 
- Domiciliation possible (car structure agréée) mais pour des jeunes déjà accompagnés 

(avec des attaches dans le service)  

- Animaux non admis (il y a une attache dehors pour les chiens )  

 

Quant aux mineurs étrangers 

2 cas de figure : 1) pour ceux qui ne sont pas connus, ils sont orientés directement 

vers le DEMIE qui assure le premier accueil des mineurs isolés étrangers (MIE) 

sollicitant protection au titre de leur minorité déclarée. 

2) pour les mineurs étrangers déboutés de l’ASE : la Halte les oriente vers MSF 

médecin sans frontières à Pantin. (MSF a ouvert un centre d’accueil pour jeunes 

migrants isolés à Pantin : Le centre d’accueil de jour se trouve 101 bis avenue Jean 

Lolive, 93500 Pantin 

Métro : Eglise de Pantin / Hoche (ligne 5) 

Horaires d’ouverture : 9H – 17H lundi, mardi, jeudi et vendredi 
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L’Accompagnement 

Toute nouvelle personne est reçue en évaluation 

en vue d’un accompagnement global 

Accès aux droits : CMU/CMUC – AME 

Hébergement : SIAO urgence – SIAO insertion 

Orientation vers des vestiaires 

Or vers des cours de français en externe 

Instruction de FAJ subsistance vers la PSA Belleville 

 

 

 

 

 

 

 

Les Prestations  

 

 

A partir de 9h, les jeunes viennent déjeuner : ils donnent leur nom  à l’accueil. 

S’ils ne sont pas connus, ils s’inscrivent et voient après le déjeuner un travailleur 

social pour mettre en place un suivi. 

Les après-midi sont consacrés aux rdv 

 

Repas du midi (30) pour les jeunes accompagnés ; des sachets piquenique sont 

donnés également. 

 

           Espace hygiène : 1 douche + 1 toilette  

           Laverie (1 machine + 1 sèche linge) sur RDV. Lessive fournie 

 

Diverses activités partagées : culturelles et sportives (photo langage, équitation, 

musique, football…) 

 

 

 

 

Le Personnel 

  

 1 responsable Monsieur CES  

 1 psychologue présente le vendredi matin 

 3 travailleurs sociaux ; Imen IBRAHIM 01 53 02 94 99 ; Christel 

LEFOURNIS et Djibril SY 

 1 agent d’accueil 

 1 animateur socio-éducatif 

 1 professeur de français bénévole 1 après midi/semaine 

 Accueil régulier de stagiaires mais capacité d’accueil réduite car les locaux sont 

petits : il faut faire une demande au chef de service 

 

La Procédure 

d’orientation 
- Il est préférable de faire une fiche de liaison 

 


