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L’arbre vit
à l’aide de ses
racines et
l’homme de
la société

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, Hautsde-Seine et Val-d’Oise.
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.

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
−
−
−
−
−
−
−

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

LA PRÉVENTION SPÉCIALISÉE
DE LA FONDATION OPEJ

PRÉSENTATION DU SERVICE

L’OPEJ ouvre son premier service de prévention
spécialisée en 1977 à Garges-lès-Gonesse, suivi
par celui de Sarcelles en 1982 et celui de Paris
en 1991.

Notre Service de prévention spécialisée intervient
auprès de jeunes âgés de 11 à 25 ans pour
répondre aux problématiques auxquelles
ils sont confrontés dans les domaines de l’emploi,
l’insertion, la scolarité, la justice, la santé,
l’hébergement et l’accès aux droits.

Bien qu’intervenant sur des territoires différents,
nos trois services sont porteurs d’une
philosophie commune, liée à l’histoire des
origines de l’OPEJ.
La dimension globale des jeunes suivis et leur
histoire sont prises en compte sans aucun
jugement. Des outils de travail sont élaborés
et mis en place par les équipes des trois services,
notamment sur les questions d’insertion
professionnelle, de décrochage scolaire, de
délinquance et de prévention à tout phénomène
de radicalisation.

Cette mission de service public déléguée par
le Département du Val-d’Oise vise à favoriser
la reconstruction des liens sociaux et soutient
l’intégration des jeunes en rupture. Elle lutte
contre toutes formes d’exclusion, de violence,
de délinquance et de conduites à risques.
L’équipe d’éducateurs spécialisés mobile et le
psychologue du service agissent dans un rapport
de proximité et de confiance auprès de jeunes
en difficulté, exclus ou en voie de marginalisation
et de leur famille et tisse un partenariat solide
avec les associations et partenaires implantés
sur leurs secteurs d’intervention.
L’équipe pluridisciplinaire est composée d’un
directeur, d’un chef de service, d’une psychologue,
d’éducateurs spécialisés et d’une secrétaire.

3

Fondation OPEJ

Service de prévention spécialisée de Sarcelles

2

5

LES MISSIONS DU SERVICE

L’équipe assure une présence éducative
et sociale auprès des jeunes dans l’espace
public (rue, abords des collèges et lycées,
halls d’immeubles, marchés) afin :
− d’établir le contact et maintenir le lien
− de comprendre leurs difficultés et faire
émerger un besoin
− de proposer un accompagnement physique
dans le cadre de démarches administratives,
scolaires ou professionnelles
Elle intervient dans les établissements scolaires
sur des temps informels lors des récréations
ou dans les foyers en engageant un contact
direct avec les élèves et par des interventions
spécifiques dans les classes sur des thèmes
de préoccupation des adolescents : harcèlement,
violence.

L’accompagnement éducatif et social se décline
par des approches :
individualisées et personnalisées
Il permet au jeune d’identifier ses besoins pour
mieux l’orienter dans son insertion sociale et
professionnelle et de lui apporter un soutien
dans ses liens avec sa famille ou son environnement social. Il peut être également complété
par une intervention du psychologue.
collectives
La mise en œuvre d’activités sportives et culturelles
et la participation à des séjours développent la
capacité des jeunes à agir de manière responsable
et favorise des valeurs de vivre ensemble.
Elle permet également de renforcer l’estime de soi.
partenariales et territoriales
La participation à des activités de proximité
dans un ancrage dans les quartiers avec
les habitants contribue à la tranquillité publique
et à la notion d’esprit civique.
Le travail en partenariat s’exerce en transversalité
avec les différents acteurs de la ville.
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LES ACTIVITÉS DU SERVICE

L’équipe accompagne régulièrement des jeunes
sans hébergement afin de trouver des solutions
en lien avec les partenaires.

Les jeunes bénéficient d’un dispositif de
parrainage en partenariat avec le groupe
Edmond de Rothschild.

Le Service gère un studio d’hébergement de
transition destiné à des jeunes adultes en cours
d’insertion sociale et professionnelle.
Ce dispositif d’accompagnement vise à participer
à leur prise d’autonomie sur une période courte.
Une participation financière symbolique est
demandée au jeune hébergé.

Quelques exemples d’actions

Parallèlement à ses interventions éducatives,
l’équipe développe des actions à dimension
culturelle et sportive pour favoriser l’inclusion
sociale.
Dans le champ de l’insertion professionnelle,
l’équipe encadre des chantiers éducatifs en
partenariat avec avec la Ville et les bailleurs
sociaux. L’équipe s’inscrit dans une démarche
dynamique d’entrepreneuriat social par des
actions partenariales innovantes.

Forums des métiers,
tournois sportifs,
séjours autonomes,
échanges sportifs
internationaux,
chantiers éducatifs,
voyages internationaux,
ateliers cuisine,
théâtre, ateliers et
séjours de médiation
interculturelle.
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OÙ SE TROUVE LE SERVICE ?

Secteur d’intervention
de l’OPEJ

Chardonnerettes
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Bulier
Rosiers
Chantepie

Mont-de-Gif
Hauts-du-Roy

Mozart

SousPréfecture
Malesherbes

Les Flanades
Les Cholettes

Saint-Exupéry
Anatole France Watteau
Jaures
Joliot Curie

Gide
Saint-Saens

Pasteur
Les
Sablons

1 - Siège
Fondation OPEJ
Edmond de Rothschild
Paris 17e

2 - Service de prévention
spécialisée de Sarcelles
Notre service de
prévention spécialisée
exerce son intervention
sur l’ensemble de
la ville de Sarcelles
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Villa Chauffour

CE QUE LES JEUNES DISENT DE L’OPEJ

PARTENAIRES

Ce qui est bien avec les éducatrices, c’est qu’en
plus d’être à l’écoute, elles aident à retrouver la
motivation en cas de besoin.

Ville de Sarcelles CLPS – Service Jeunesse –
Service des Sports / La Préfecture du Val-d’Oise /
Le Service social départemental / La Caisse des
Allocations Familiales / Aide Sociale à l’Enfance /
Associations / Commissariats / Protection
Judiciaire de la Jeunesse / Les établissements
scolaires / Espaces de proximité et d’initiatives
Watteau, Vignes blanches, Rosiers Chant de Pie,
Chardonnerettes / Service pénitentiaire d’insertion
et de probation / Centre communal d’action
sociale / Bailleurs sociaux / CMP, CMPP, hôpitaux /
Pôle emploi, Maison de l’emploi, Mission locale /…

Sohaib, 19 ans
L’OPEJ nous aide et nous fait sortir de chez nous.
Dylan, 19 ans

Les éducatrices nous
suivent et nous aident
dans nos projets.
Linda, 23 ans

Partenaire financier
Le Service de prévention spécialisée bénéficie
du Fonds Interministériel de la Prévention de la
Délinquance (FIPD).
Habilité et financé par :
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CONTACT

Fondation OPEJ
Service de prévention spécialisée
Sarcelles
Bureau
3, boulevard Camus
95200 Sarcelles
T. 01 39 92 02 06

Antenne de quartier
34, avenue Pierre Koenig
95200 Sarcelles
T. 01 34 19 39 64

prevention.sarcelles@fondation-opej.org
Direction

CONTACT
FONDATION OPEJ
EDMOND
DE ROTHSCHILD
10, rue Théodule Ribot
75017 Paris
T. 01 46 22 00 87
F. 01 46 22 96 94

Yves Slama
yves.slama@fondation-opej.org

contact@fondation-opej.org

Accès

Johan Zittoun
directiongenerale@fondation-opej.org

Gare Garges/Sarcelles
Ligne D du RER
Horaires
Du lundi au vendredi de 10h à 19h.
Présence en soirées et en week-ends en
fonction des projets.

Direction générale

Rejoignez-nous
Instagram @fondationopej
Facebook www.facebook.com/www.opej.org

www.fondation-opej.org

