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L’essentiel
est qu’une
rencontre
puisse
avoir lieu.

La Fondation OPEJ trouve ses origines dans la
résistance clandestine juive : elle est née en 1945
sous le nom d’Œuvre de protection des enfants
juifs (OPEJ), association loi 1901 pour accueillir
et protéger des enfants de la déportation.
Reconnue d’utilité publique depuis 1957
et devenue Fondation OPEJ Baron Edmond
de Rothschild en 2012, elle poursuit son action
en accueillant des enfants, des adolescents et
des familles de cultures et d’origines différentes.
La diversité de ses dispositifs témoigne de
sa compétence d’intervention auprès de publics
vulnérables et de son engagement historique
sur trois territoires d’Ile-de-France : Paris,
Hauts-de-Seine et Val-d’Oise.

LA FONDATION
OPEJ GÈRE
2 établissements
−
−

Maison d’enfants à caractère social
« Le Château de Maubuisson » à Saint-Ouen
l’Aumône
Maison d’enfants à caractère social
de Rueil-Malmaison

9 services
−
−
−

À l’écoute des pouvoirs publics, la Fondation
OPEJ, en véritable sismographe, oriente
ses projets de développement au regard des
besoins d’une société en constante évolution.

−
−

Les équipes sont investies d’un projet inscrit
dans une vision citoyenne en développant
la capacité à vivre ensemble, dans la reconnaissance et le respect mutuel des identités.

−

−

Service d’action éducative en milieu ouvert
à Sarcelles
3 Services de prévention spécialisée à
Garges-lès-Gonesse, Sarcelles et Paris 19e
Service d’accueil familial éducatif de jour
à Sarcelles
Point accueil écoute Jeunes à Paris 11e
Maison des familles et des cultures,
centre de médiation familiale à Paris 11e
Espace familial en accueil de jour éducatif
à Rueil-Malmaison
Service d’accueil de jour éducatif à Paris 10e

Son siège social se situe à Paris 17e.
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LA FONDATION
OPEJ EDMOND
DE ROTHSCHILD

En réponse à l’appel à projet lancé par la DASES
de Paris, le service d’accueil de jour éducatif
(SAJE) de la fondation OPEJ est implanté dans
le secteur nord de paris.
Service d’accueil de jour éducatif

3

PRÉSENTATION DU SERVICE

Le SAJE accueille des enfants de 5 à 13 ans
ainsi que leurs parents domiciliés dans les 9e
et 10e arrondissements. Parmi ces 24 places,
des adolescents jusqu’à 17 ans (admission avant
16 ans révolus) peuvent être accueillis.
Nous proposons un accompagnement de
proximité et singularisé. Un éducateur est
référent d’un petit nombre d’enfants
et de leurs familles (6 enfants), ce qui permet
d’assurer une approche individuelle collective
et en petits groupes. Ce petit nombre d’enfants
permet d’être au plus près de la temporalité
de chacun. Les parents sont les premiers
éducateurs de leurs enfants, ils sont associés
à notre action dans le respect de leur fonction
parentale et dans le souci d’améliorer le lien
avec leur enfant.

Le SAJE est une structure introduite par l’article
22 de la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance ( art L222.4.2 du code de
l’action sociale et des familles ) et par l’article 17
(art. 375.3 du code civil).
Les enfants sont accueillis dans le cadre
d’une mesure d’accueil de jour. La loi consacre
l’accueil de jour, mesure originale de soutien
éducatif comme approche intermédiaire et dans
un souci de prévention du placement.

Nous proposons un
accompagnement
de proximité et singularisé.

Fondation OPEJ
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ADMISSION

PUBLICS ACCUEILLIS

Les admissions sont effectuées soit dans le
cadre administratif, soit dans le cadre judiciaire.
Elles sont de 6 mois renouvelables contractuelles
avec l’Aide Sociale à l’Enfance.

Les enfants et adolescents présentant :

− Les partenaires des services éducatifs,
sociaux, scolaires et de soins souhaitant
adresser une situation au SAJE sont invités
à échanger avec notre équipe au sujet de la
problématique familiale.
− Un rapport est ensuite adressé à l’ASE
préconisant une orientation vers le SAJE,
accompagné de l’accord écrit des parents.
− L’ASE évalue et valide la demande. La famille,
le partenaire et le SAJE sont invités pour
une signature contractuelle à l’ASE.
Dans le cas d’une mesure judiciaire, le juge
des enfants décide d’une orientation au SAJE
pouvant faire suite à une MJIE (mesure judiciaire
d’investigation éducative), une AEMO (action
éducative en milieu ouvert) ou un placement.
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− des troubles d’apprentissage, d’intégration
scolaire ou déscolarisation partielle
− des risques de rupture du lien social entrainant
une mise en danger de soi et d’autrui
− une pathologie du lien au sein de la famille
Les parents se trouvant en difficulté sur le plan
éducatif du fait :
− de leur situation familiale (monoparentalité,
famille recomposée, déplacée…)
− de leur propre histoire
− de leurs difficultés à poser un cadre d’autorité
cohérent et acceptée par l’enfant
− de leur situation sociale, médicale ou
psychologique

Fondation OPEJ
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OÙ SE TROUVE LE SAJE ?

1
2

1 2
Fondation OPEJ
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1 - Siège
Fondation OPEJ
Edmond de Rothschild
Paris 17e
2 - Service d’accueil
de jour éducatif
Paris 9e et 10e
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LES ACTIVITÉS DU SERVICE

Auprès de l’enfant

Aux côtés des parents

− Soutien individuel et collectif aux
apprentissages scolaires
− Aide à l’intégration scolaire
− Accueil des enfants autour du jeu,
d’espaces d’expression, de repas dans
un cadre sécurisant et socialisant
− Ouverture vers les lieux culturels
− Ateliers artistiques et informatique
− Soutien psychologique

− Des activités d’échange, d’apprentissage,
d’information sont organisées en fonction
des souhaits et des besoins des parents
− Des groupes de paroles, des déjeuners
ou dîners entre parents
− Sorties familiales, séjours familiaux
− Médiations parents / enfants
− Aide aux devoirs avec la présence des
parents
− Accompagnement social : aide aux
démarches administratives, mise en lien
avec les partenaires sociaux
Ce travail peut également se faire par le biais
de rencontres à domicile.
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L’équipe est
composée
d’une directrice,
d’éducateurs
spécialisés, d’une
éducatrice scolaire,
de psychologues,
d’une assistante
sociale, d’un
animateur socioculturel, d’une
secrétaire et d’un
agent d’entretien.

PARTENAIRES
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Aide Sociale à l’Enfance,
Juges des enfants
Services sociaux de proximité
Établissements scolaires :
directeurs/directrices, équipes pédagogiques,
assistantes sociales, psychologues
Inspection Éducation Nationale
Services de prévention spécialisée
Centres d’animation socio-culturelle,
centres sportifs, centres d’arts
Associations de soutien :
scolaire et alphabétisation,
Centres Médico-Psychologique (CMP) et
Centres Médico-Psycho-Pédagogique (CMPP)
Protection Maternelle Infantile (PMI)
Habilité et ﬁnancé par :
DASES de Paris

Fondation OPEJ
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CONTACT

Fondation OPEJ
SAJE
2 rue Albert Camus
75010 Paris
T. 01 73 78 30 80
saje@fondation-opej.org
Accès par la Place Robert Desnos
Direction
Joyce Dana
joyce.dana@fondation-opej.org
T. 07 76 15 11 67
Accès

CONTACT
FONDATION OPEJ
EDMOND
DE ROTHSCHILD
10, rue Théodule Ribot
75017 Paris
T. 01 46 22 00 87
F. 01 46 22 96 94
contact@fondation-opej.org
Direction générale
Johan Zittoun
directiongenerale@fondation-opej.org

métro Colonel Fabien, bus 46, 75

Rejoignez-nous

Horaires

Instagram @fondationopej
Facebook www.facebook.com/www.opej.org

Du lundi au jeudi de 09h30 à 19h
et le vendredi de 09h30 à 17h.
Un dimanche par mois.

www.fondation-opej.org

