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RENCONTRE 93
CONTACT :

ACCES :

49 rue Marcel Sembat
93200 SAINT DENIS
 : 01 48 13 12 20
 : 01 49 22 06 99
Courriels :
secretariat.rencontre93@avvej.asso.fr
dir.rencontre93@avvej.asso.fr

Bus :
154, 168, 170, 177, 255
RER : D Saint Denis Gare
Métro : Porte de Paris
Métro : Saint Denis Basilique
Tramway (T8) : Station Degeyter

ACCUEIL :






40 jeunes, garçons et filles de 12 à 18 ans, présentant des difficultés sociales et familiales,
originaires prioritairement du département de la Seine-Saint –Denis
15 enfants de 0 à 3 ans révolus confiés directement par le parent rencontrant des difficultés
momentanées pour la garde de leur enfant de jour et de nuit. Accueil chez des assistantes
familiales
8 places en halte jeux
15 adultes. Parents dont les enfants bénéficient d’une mesure éducative dans le cadre de la
protection de l’enfance
2 jeunes en très grandes difficultés de 14 à 18 ans accueillis chez un Assistant Familial Spécialisé

MISSION :
RENCONTRE 93 propose :
-

HEBERGEMENT :

M.E.C.S. (Maison d’enfants à caractère social) pour 12 jeunes : Internat mixte à moyen
(observation) et long terme pour adolescents de 13 à 17 ans révolus, scolarisés ou en
formation. Orientation AED et AEMO. Accueil modulable, OPP ou AP ou Ordonnance 45.
Ouvert toute l’année.
 S.A.A. (service d’accompagnement vers l’autonomie) pour 10 jeunes : Internat mixte à
moyen (observation) et long terme pour adolescents de 16 à 18 ans, scolarisés ou en
formation. Orientation AED et AEMO. Accueil modulable, OPP ou AP ou Ordonnance 45.
Ouvert toute l’année.
 ACCUEIL FAMILIAL
Accueil permanent chez un Assistant Familial Spécialisé de 2 jeunes en très grandes difficultés
orientés par l’Aide Sociale à l’Enfance.
-

ACCUEIL DE JOUR :

 ATELIER SCOLAIRE : pour 18 adolescents déscolarisés âgés de 12 à 17ans révolus.
Orientation AEMO et AED - OPP et Accueil Administratif. Prise en charge globale. Suivi en
AEMO. Hébergement ponctuel éventuel.
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 CLUB PARENTS : 15 places, ouvert aux parents des jeunes confiés à Rencontre 93 ainsi
qu’aux parents isolés, dont l’enfant est suivi en AED et en AEMO.
-

ESPACE PETITE ENFANCE :

 Un service d'accueil familial de jour et jour/nuit : 12 places 0 à 3 ans révolus.
Orientation PMI. Accueil 24h sur 24. Accueil et/ou hébergement chez des Assistantes
familiales. Accueil séquentiel d’enfants sur place. Contrat d’accueil Parents/Rencontre 93.
 Un accueil physique sur la halte-jeux intégrée à l’établissement :
Un accueil des enfants d’une à plusieurs demi-journées par semaine,
Un relais parents – enfants
SELF : Préparation des repas sur place. Lieu d’échange où se retrouve pour déjeuner et
diner toute personne fréquentant la structure.

ADMISSION :
Ouvert toute l’année.
Toutes les demandes sont à adresser au directeur.
Celles de la Seine-Saint-Denis sont examinées en priorité.
AGRÉMENTS – HABILITATIONS
 Convention Aide Sociale à l’Enfance
 Habilitation Justice

STRUCTURE :
Direction : Norbert GIULIANI
Equipe éducative : 3 chefs de service – 1 médecin pédiatre – 5 psychologues – 12
éducateurs – 6 éducateurs scolaires – 4 éducatrices jeunes enfants – 2 animateurs sociaux
éducatifs – 1 coordinatrice projet - 6 assistantes familiales et 1 assistant familial spécialisé –
1 coordinateur.
Equipe administrative et technique : 1 attachée de direction - 1 économe – 1 adjoint
économat – 3 secrétaires – 2 maîtresses de maison – 2 personnels d’entretien – 1 cuisinier –
3 aides cuisine – 4 surveillants de nuit.
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RENCONTRE 93

49 boulevard Marcel Sembat – 93200 SAINT DENIS
Courriel : rencontre93@avvej.asso.fr
Association Vers la Vie pour l’Education des Jeunes Reconnue d’Utilité Publique  Groupement Vers la Vie 
www.avvej.asso.fr

