
 

 

FICHE LOGEMENT 

ASSOCIATION PRÉVENTION, SOINS ET INSERTION (APSI) 
LE RELAIS 94  

DISPOSITIF GÈRE-TOIT 
8 rue Marco-Polo 

94370 SUCY-EN-BRIE 
Tél. : 01 56 73 32 10 Fax : 01 56 73 32 12 - Mail : contact@lerelais94.fr  
 

Direction 
Directeur : Stéphane LAURENCEAU - s.laurenceau@lerelais94.fr  
Directeur adjoint : Stéphane CLAUDE - s.claude@lerelais94.fr   
 
Association gestionnaire 
Association Prévention, Soins et Insertion 
1, rue de l’Yser 
94370 Sucy-en-Brie 
Président : Joël MOREL-LEFEVRE 
 
Personnes à contacter 
Pour l’admission : Plateforme REAJI (DPEJ) : 
Christine Buisson : 01 43 99 76 22 – christine.buisson@valdemarne.fr  
Blandine Perrier : 01 56 72 70 99 - blandine.perrier@valdemarne.fr 
Pour le suivi :  
Stéphane CLAUDE : 06 27 72 37 39 
Isabelle IRIE : 07071 23 90 91 
 
Capacité d’accueil 
20 places. 
 
Population accueillie 
Jeunes filles et garçons de 18 à 21 ans célibataires et sans enfant, bénéficiaires d’un APJM. 
Possibilité d’accueillir des jeunes ayant des troubles psychiques voire psychiatriques et/ou des difficultés 
sociales avec ou sans pathologies physiologiques. 
 
Type d’accueil 
Hébergement semi-collectif soit :  

- 3 appartements partagés type T4 (3 chambres). 
- 2 pavillons  partagés type T5 (4 chambres) 
- 1 appartement partagé type T3 (2 chambres). 

Les appartements sont implantés dans le quartier de la Cité verte à Sucy-en-Brie et dans le quartier de 
l’Orangerie au Perreux-sur-Marne. 
 
Redevance 
Une redevance est facturée aux jeunes dans le cadre de leur contrat d’hébergement. Si les jeunes ont un 
titre de séjour ou une pièce d’identité, un dossier d’APL est complété (ce qui permet aussi la création du 
numéro d’allocataire CAF). Dans le cas contraire, 20 % de la totalité de leurs ressources (déclaration à 
remettre par le jeune chaque mois aux référents du RELAIS 94) permet de payer la redevance. Cependant 
dès que la situation administrative évolue, l’APL est mise en place. 
Un dossier FSH Accès peut être instruit par le RELAIS 94 pour une garantie aux impayés de loyers. 
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Fournitures dans le logement 
Un set de draps neufs (drap housse, housse de couette, taies d’oreiller) est facturé aux jeunes à leur 
arrivée. Ce set devient leur propriété et ils l’emportent lorsqu’ils quittent le logement. Le coût varie en 
fonction de la taille du lit (environ 42 € maximum). 
Un set de produits d’entretien et de lessive est mis gracieusement à disposition à l’entrée dans les lieux 
(première occupation du logement). 
Des courses alimentaires sont réalisées à l’entrée dans les lieux et mises à disposition gracieusement des 
jeunes. 
Le mobilier, l’électroménager, la vaisselle sont neufs. Les logements sont remis en état avant l’arrivée des 
jeunes. Un état des lieux est réalisé à l’entrée. 
 
Type d’accompagnement 
L’objectif est de proposer des solutions de logements et de permettre aux jeunes de s’inscrire dans un 
projet socio-éducatif et professionnel. Le Relais 94 propose un travail d’accompagnement autour du savoir 
habiter, de la santé, des relations familiales et de l’insertion professionnelle. La singularité de chaque 
jeune est prise en compte dans leur prise en charge.  
L’accompagnement se décline sur 2 axes : 
- Actions individuelles : les travailleurs sociaux rencontrent chacun des jeunes autant de fois que 
nécessaire au domicile ou dans les locaux du RELAIS 94. 
- Actions collectives : les actions collectives se déroulent au siège du Relais 94 et se présentent sous 
formes d’ateliers. Les thèmes abordés concernent la vie quotidienne (cuisine, savoir-habiter, l’accès aux 
soins…).  
Une Demande de Logement Social est instruite à l’entrée dans les lieux ou mise à jour si le jeune en 
bénéficie déjà et ce, afin de garder l’ancienneté de la demande pour la sortie. 
Des moniteurs éducateurs passent chaque jour au domicile sur des plages horaires adaptées à la présence 
des jeunes. 
 
Procédure d’admission 
Un rendez-vous est pris avec le jeune seul, au Relais 94. Lors de ce rendez-vous, le directeur-adjoint et la 
chef de projet présentent la procédure d’accueil au jeune: la structure, le logement, le contrat 
d’hébergement, le règlement intérieur, les plannings de gestion dans le logement, les actions collectives.  
Un temps de réflexion de deux jours à une semaine est donné au jeune et au RELAIS 94 pour décider de 
l’entrée dans le dispositif. 
Pendant ce temps, des contacts sont pris par le RELAIS 94 avec le référent ASE et l'éducateur référent du 
foyer afin de leur présenter également la démarche.  
En cas d’accord, le jeune rencontre ses nouveaux référents du RELAIS 94, le logement est visité par le 
jeune en présence de son référent ASE. 
Le contrat d’hébergement, le règlement intérieur et les documents FSE. sont signés. Enfin, le jeune 
s’installe dans le logement et rencontre les autres occupants.  
Un rapport social détaillé ainsi qu’une copie du contrat jeune majeur sont demandés au référent ASE. 
 
Fonctionnement 
Équipe : 3 ETP (dont 2 ETP travailleurs sociaux, 0,5 ETP secrétaire et 0,5 ETP agent technique). 
Service ouvert : 7h-21h du lundi au vendredi. 
 



 

 

FICHE LOGEMENT 

AIDE D’URGENCE DU VAL DE MARNE (AUVM)  
SERVICE JEUNES MAJEURS 

26, avenue du Maréchal Joffre 
94229 Villeneuve-le-Roi 

Tél. : 01 45 97 24 05 Fax : 01 45 97 22 24 - Mail : auvm94@orange.fr 
 
 

Direction 
Directeur : Pascal PERRIER – Tél. : 01 45 97 24 05 - auvm94@orange.fr  
Chef de service : Céline LEVESQUE – Tél. : 01 46 11 12 00  
Fax : 01 46 89 29 76 - Portable : 06 67 37 68 97 
 
Association gestionnaire 
Aide d’Urgence du Val-de-Marne (AUVM) 
Président : Frédéric WINTER 
Directeur : Pascal PERRIER  
 
Personnes à contacter 
Pour l’admission : Plateforme REAJI (DPEJ) : 
Christine BUISSON : 01 43 99 76 22 - christine.buisson@valdemarne.fr  
Blandine PERRIER : 01 56 72 70 99 - blandine.perrier@valdemarne.fr 
Pour le suivi :  
la cheffe de service : Céline LEVESQUE 
 
Capacité d’accueil 
30 places dont 20 fin 2014 et 10 au 1er trimestre 2015. 
 
Population accueillie 
Jeunes filles et garçons de 18 à 21 ans célibataires sans enfants, bénéficiaires d’un APJM. 
 
Type d’accueil 
Hébergements individuels en studios et appartements individuels (T1/T2) diffus sur 5 zones 
géographiques (Arcueil, Boissy-Saint-Léger/Créteil, Fresnes, Limeil-Brévannes, Orly). 
 
Type d’accompagnement 
L’objectif est de préparer le jeune majeur à l’accès au logement autonome. Pour ce faire, l’AUVM met à 
disposition des appartements relais au cœur des quartiers proches des antennes AUVM, permettant une 
proximité de terrain, une projection future, moins de stigmatisation, le développement du lien social en 
favorisant l’accès aux dispositifs de droit commun et à l’inscription dans la cité, l’accueil individualisé ne 
devant pas signifier l’isolement. 
 
Procédure d’admission 
Une fois orienté, le jeune majeur est accueilli par un référent social en présence de son référent ASE. 
L’accueil est validé par la signature du contrat de séjour, du protocole départ et du document de prise en 
charge avec les services du Conseil général. Le livret d’accueil ainsi que la charte des droits et des libertés 
de la personne accueillie lui seront remis lors de cet entretien. 
Ce contrat de séjour formalise les engagements réciproques de l’association et de la personne accueillie. 
Ce premier entretien définit l’intervention à venir pour accompagner le jeune majeur à l’aboutissement de 
ses objectifs 
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Fonctionnement 
Le jeune majeur bénéficie d’un accompagnement social de proximité avec un référent social à raison d’une 
rencontre par semaine, orienté en fonction des axes définis dans le contrat jeune majeur mais aussi 
d’accompagnement individualisé. Le lien avec le référent ASE est maintenu, la communication étant 
importante autour de l’évolution de la situation du jeune majeur, des rencontres régulières sont organisées 
pour faire le point. Le jeune devra s’acquitter d’une caution, à l’entrée dans les lieux ainsi que d’une 
participation financière correspondant à 20% de ses ressources (sauf sur allocation jeune majeur).  
Un référent social est présent chaque jour entre 9h et 21h. Des agents d’animation prennent le relais entre 
16h et 0h ainsi que les week-ends afin de répondre aux éventuelles problématiques ou inquiétudes. Ils 
peuvent intervenir soit à la demande du jeune (le numéro de téléphone leur est transmis à l’arrivée) soit à 
la demande de la référente sociale. Puis des veilleurs de nuit prennent le relais. 
L’accompagnement social se compose de 50% d’accompagnement individuel et 50% de collectif. Ce dernier 
s’entend comme un pôle essentiel dans l’évolution des situations individuelles au travers des conseils de 
résidents, de projets divers élaborés avec les jeunes majeurs et des ateliers tels que l’atelier emploi, le 
savoir habiter… 
L’hébergement n’est limité que par l’accès et la durée du contrat jeune majeur. Les fins de prise en charge 
n’interviennent qu’en cas de violence, d’agressivité, de comportement inadapté ou de refus d’adhésion à 
l’accompagnement social. 
L’objectif est d’amener le jeune majeur à l’accès au logement autonome ou en bail glissant ou bien à 
l’orientation vers une structure adaptée à sa situation, à l’issue du contrat jeune majeur. 



 

 

FICHE LOGEMENT 

CLAIRE AMITIÉ « VAL-DE-MARNE » 
11, rue des Roitelets - 94500 Champigny-sur-Marne 

Tél. : 01 48 80 75 79 
 

 
 
 

Direction 
Directrice adjointe : Sandrine WATSON – Tél. : 06 25 16 31 51 6 Mail : sandrine.watson@claireamitie.org  
 
Association gestionnaire 
Association Clair Amitié 
59, rue de l’Ourcq - 75019 Paris 
Président : Augustin de MONTALIVET 
Directrice générale : Isabelle GODET – Tél. : 06 25 16 23 73 - isabelle.godet@claireamitie.org  
 
Personnes à contacter 
Pour l’admission : Plateforme REAJI (DPEJ) : 
Christine Buisson : 01 43 99 76 22 - christine.buisson@valdemarne.fr  
Blandine Perrier : 01 56 72 70 99 - blandine.perrier@valdemarne.fr 
Pour le suivi :  
Service « jeunes majeurs » Clair Amitié Val-de-Marne 
Coordinatrice : Sonia LEROY : 06 25 16 31 76 - sonia.leroy@claireamitie.org 
 
Capacité d’accueil 
16 places. 
 
Population accueillie 
Jeunes filles et garçons de 18 à 21 ans célibataires sans enfants bénéficiaires d’un APJM. 
 
Type d’accueil 

- Un pavillon de 7 places  situé à Champigny-sur-Marne à côté du CHRS géré par l’association 
(partagé). 

- Un appartement de 2 places au Plessis-Trévise (partagé). 
- Un pavillon de 3 places situé à Nogent-sur-Marne (partagé). 
- Quatre studios à Maisons-Alfort en résidence étudiants (individuel). 

 
Type d’accompagnement 
Chaque personne prise en charge bénéficie d’un accompagnement global individualisé par un travailleur 
social référent avec lequel il élaborera et mettra en œuvre un projet personnalisé adapté à ses besoins. 
 
Procédure d’admission 
Toutes les admissions ont pour origine la mise en place d’un contrat jeune majeur. L’orientation s’effectue 
sur demande du service en charge du suivi du jeune majeur, en respectant son consentement éclairé et 
son adhésion à la démarche de prise en charge dans une structure plus autonome. À l’issue de la visite 
d’accueil et durant le premier mois de la prise en charge, le bénéficiaire de l’accompagnement signera 
avec le service « jeunes majeurs » un contrat de séjour, précisant les objectifs de la prise en charge et les 
engagements réciproques des deux parties. 
La durée de prise en charge initiale sera de trois mois et les renouvellements seront subordonnés à la 
durée prévue par le contrat jeune majeur. 
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Fonctionnement 
Deux travailleurs sociaux (CESF et éducateur spécialisé) dédiés exclusivement au service « jeunes 
majeurs », sous la responsabilité d’une chef de service. Un accompagnement individualisé proposé à 
chaque jeune, en cohérence directe avec le projet jeune majeur. L’accompagnement axé prioritairement sur 
l’insertion sociale, dans le but d’acquérir une autonomie durable et un accès à un logement. 
Insertion professionnelle ; Aide éducative budgétaire; Gestion de la vie quotidienne et savoir-habiter ; 
Accès aux soins ; Accès à des projets d’animation, à la culture, aux loisirs. 
 
Des entretiens individuels hebdomadaires, des visites à domicile, un accompagnement dans les démarches 
extérieures lorsque cela est nécessaire et pertinent. Un référent dédié au sein du service pour chaque 
jeune. Une évaluation régulière de chaque suivi avec le bénéficiaire, le référent ASE et les partenaires. 
 
Une participation financière aux frais d’hébergement mensuelle. Montant = 10% des ressources.  
Pas de participation financière le 1er mois d’accueil. 
Cautions demandées à l’accueil pour l’espace occupé et les clés (100 euros pour le logement, 60 euros 
maximum pour les clés). Cautions restituées au départ du jeune si absence de détérioration et si restitution 
des clés. 
 
 



 

 

FICHE LOGEMENT 

LA TRAVERSIÈRE Service Jeunes Majeurs (Habitat Éducatif) 
16, allée Cité verte - 94370 SUCY-EN-BRIE 

Tél. : 01 4593 34 32  Fax : 09 56 75 00 41 
Mail : maud.benacquista@habitateducatif.fr  

 
 
 

Direction 
Directrice : Florence RUDAZ – 06 14 02 49 85 - florence.rudaz94@habitateducatif.fr  
Chef de service : Maud BENACQUISTA – 06 98 17 79 64 - maud.benacquista94@habitateducatif.fr  
 
Association gestionnaire 
Habitat Éducatif 
106, rue Talma - 94400 Vitry-sur-Seine 
Président : Paul NATAF  
 
Personnes à contacter 
Pour l’admission : Plateforme REAJI (DPEJ) : 
Christine Buisson : 01 43 99 76 22 - christine.buisson@valdemarne.fr  
Blandine Perrier : 01 56 72 70 99 - blandine.perrier@valdemarne.fr 
Pour le suivi :  
Bureau : 01 45 93 34 32 
 
Capacité d’accueil 
34 places. 
 
Population accueillie 
Jeunes filles et garçons de 18 à 21 ans célibataires sans enfants, bénéficiaires d’un APJM. Possibilité 
d’accueillir des mineurs(-res) de 17 ans. 
 
Type d’accueil 

- 3 appartements de 3 places et 1 de 2 places à Sucy-en-Brie. 
- 2 pavillons de 5 places à Vitry-sur-Seine.  
- 2 appartements de 2 places à Choisy-le-Roi. 
- 1 appartement de 4 places à Brunoy. 
- 1 appartement de 3 places à Chevilly-Larue. 
- 1 appartement de 2 places au Perreux-sur-Marne. 

 
Type d’accompagnement 
L’accompagnement du jeune vers l’autonomie est lié par une relation contractualisée dont le but est de 
mettre en place un rapport de confiance basé sur la responsabilisation du jeune, l’accompagnement dans 
la construction de son projet de vie autonome, pour le mettre dans une situation d’autonomie la plus 
proche de la réalité, rendre lisible sa trajectoire avec des objectifs évalués régulièrement et si nécessaire 
réajuster l’accompagnement. 
 
Procédure d’admission 
Toutes les admissions ont pour origine la mise en place d’un contrat jeune majeur. L’orientation s’effectue 
sur demande du service en charge du suivi du jeune majeur, en respectant son consentement éclairé et 
son adhésion à la démarche de prise en charge dans une structure plus autonome. À l’issue des 2 
entretiens prévus dans la procédure d’admission et de la visite d’accueil et durant le premier mois de la 
prise en charge, le bénéficiaire de l’accompagnement signera avec le service « jeunes majeurs » un contrat 
d’accompagnement », précisant les objectifs de la prise en charge et les engagements réciproques des 
deux parties. 
La durée de prise en charge initiale est de 6 mois ou 3 mois si cela semble plus judicieux pour le jeune et 
les renouvellements seront subordonnés à la durée prévue par le contrat jeune majeur ainsi qu’à la 
demande du jeune. 
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Fonctionnement 
Équipe : 8,21 ETP (dont 1 ETP CSE et 6 ETP socio-éducatifs, 1 maîtresse de maison, 0,20 ETP psychologue, 
1 secrétaire). Service ouvert du lundi matin au samedi après-midi et astreinte téléphonique assurée quand 
le service est fermé. 



 

 

FICHE LOGEMENT 

PACT de l’Est parisien /  
AIVS (Agence Immobilière à Vocation Sociale) 

9 bis, passage Dartois Bidot 
94100 SAINT MAUR 

Tél. : 01 43 97 89 94  Fax : 01 43 97 89 99 
 

Direction 
Directeur du PACT : Yves LE SOUDEER - ylesoudeer@pact93-94.org  
Responsable de l’AIVS : Marc DESPLANQUES - mdesplanques@pact93-94.org  
Tél : 01 43 97 89 80 - Portable : 06 21 98 50 23 
 
Association gestionnaire 
Association PACT de l’Est parisien 
9 bis, passage Dartois Bidot 
94100 Saint Maur 
 
Personnes à contacter 
Pour l’admission : Plateforme REAJI (DPEJ) : 
Christine Buisson 01.43.99.76.22 
Christine.buisson@valdemarne.fr  
Blandine Perrier 01.56.72.70.99 
Blandine.perrier@valdemarne.fr 
Pour le suivi :  
Marie BALAZS, travailleur social : 01 43 97 89 94 - Portable : 06 21 98 49 39 
m.balazs@pact93-94.org 
 
Capacité d’accueil 
10 studios par an. 
 
Population accueillie 
Jeunes filles et garçons de 18 à 21 ans célibataires sans enfants bénéficiaires d’un APJM. 
 
Type d’accueil 
Studios, principalement dans le parc privé, situés dans les départements 94 et 93. 
 
Type d’accompagnement 
Chaque jeune pris en charge bénéficie d’un accompagnement social et d’un suivi logement de type 
« apprendre à habiter.  
 
Procédure d’admission 
Conditions d’accès : 
- Jeune autonomes 
- Disposant de ressources mensuelles d’environ 1000€ (l’allocation jeune majeur n’est pas considérée 
comme une ressource) 
 
2 types d’accès à un logement pérenne :  
- Bail glissant : pour les jeunes âgés de 19 ans maximum.  
La 1° année, le bail est au nom de l’association, puis la 2° année le bail « glisse » au nom du jeune. 
- Bail direct : Le bail est directement établi au nom du jeune. 
 
Procédure : 
- Remplir un dossier de candidature en y joignant impérativement l’ensemble des justificatifs (voir liste ci 
jointe). 
- Le jeune et son référent sont reçus par PACT/AIVS pour toute information complémentaire sur la 
procédure des baux glissants/baux directs et la captation des logements ainsi que pour finaliser le 
dossier de candidature du jeune. 
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