
Une écoute 24H/24

Le jour
 01.42.40.20.42

de 8h30 à 19h30

La nuit
01.44.52.03.34

de 19h30 à 8h30

Accueil physique
7j/7 de 8h30 à 19h30

 3, rue André Danjon - 75019 PARIS
métro Ourcq ou Laumière - Ligne 5

PARIS ADOS

ACCUEIL DE JOUR :   3 rue André Danjon Paris 19°

SAUVEGARDE DE L’ADOLESCENCE A PARIS

01 44 52 03 34 de 19h30 à 8h30ACCUEIL DE NUIT :

SERVICES
01 42 40 20 42 de 8h30 à 19h30

mal pour toi…
ça va vraimentSERVICES

PARIS ADOS
SAUVEGARDE DE L’ADOLESCENCE A PARIS



Des professionnels à l’écoute et au service

Le jour
Pour les 13 - 21 ans non révolus

• information sur les droits des jeunes, le logement, la santé, la
scolarité, la formation, l’emploi, les loisirs,

• accueil personnalisé par des travailleurs sociaux formés à la
problématique des adolescents et de leurs parents,

• aide à la compréhension des situations de crise,

• médiation jeune/famille,

• orientation vers des services spécialisés.

La nuit une mise à l’abri
Pour les mineurs de 13 - 18 ans non révolus,
Garçons et filles en situation d’urgence

• accueil - écoute.

EVALUATION - BILAN - ORIENTATION

Objectifs
Soutenir le jeune et sa famille pour :

• faire le point sur la situation,

• Contribuer à l’épanouissement du jeune,

• retrouver ses repères familiaux et sociaux,

• imaginer des perspectives nouvelles,

Moyens
• entretiens individuels,

• information individuelle et orientation,

• accompagnement personnalisé.

• favoriser le lien familial et social, ainsi que la
mise en place d’un projet à court ou moyen
terme

• pour apporter aide et soutien aux ados en souffrance
et/ou en rupture.

• pour aider à faire face aux difficultés adolescents-
parents.

• pour répondre aux difficultés sociales et familiales.

• apporter des réponses au conflit familial,

• Réfléchir et prendre de la distance,

• médiation familiale,

• mise en relation avec des partenaires et des organismes ressources.

Pour les jeunes parisiens un accompagnement
éducatif à moyen terme peut être mis en place avec
le jeune et sa famille

des adolescents et de leurs familles
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