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Dans la vie,
rien n’est
à craindre,
tout est à
comprendre.

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.

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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PRÉSENTATION DU SERVICE

Le Point Accueil Écoute Jeunes est un service
de proximité dont l’action est complémentaire
de l’action de droit commun qu’assurent
les établissements scolaires, les lieux de soin,
les dispositifs d’insertion et de prévention.
Il a pour vocation d’accueillir, d’écouter,
de soutenir des adolescents et des jeunes adultes
de 12 à 25 ans engagés dans des comportements
à risque élevé. Il contribue à prévenir toutes
les conduites de rupture des jeunes en situation
de vulnérabilité.
Le PAEJ contribue à l’égalité des chances,
en proposant des dispositifs d’aide pour
les jeunes et en les accompagnant dans leur
prise d’indépendance.
Le PAEJ est anonyme et gratuit.

Nos Objectifs
− Prévenir les situations à risque pour
éviter les décrochages et les ruptures
des adolescents et jeunes adultes avec
leur environnement
− Rétablir le dialogue et restaurer des liens
de confiance entre ces jeunes, les institutions
et leur environnement familial et social
− Participer au bien-être des adolescents
et jeunes adultes et favoriser leur insertion
sociale, culturelle et professionnelle
− Encourager leur autonomie et leur capacité
d’initiative et d’action
− Animer et s’inscrire dans une dynamique
de réseau partenarial pour garantir un
accompagnement efficace
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ACTIVITÉS DU SERVICE
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L’équipe pluridisciplinaire propose :
− un accueil inconditionnel, une écoute
personnalisée
− un accompagnement aux démarches
administratives vers les organismes dédiés
(Mission Locale, CIO, services sociaux
de secteurs…)
− un suivi éducatif
− un accompagnement psychologique
ou vers des structures de soins adaptées
(CMP, médecins, pédopsychiatres)
− des entretiens d’orientation scolaire et
professionnelle
− des interventions dans les établissements
scolaires : actions de prévention aux
conduites à risque, groupes de paroles,
ateliers de remobilisation scolaire
− des entretiens de médiation avec la famille
du jeune ou toute personne en lien avec lui
(institutions, tuteur, référent, éducateur...).

L’équipe est
composée d’une
directrice, de
psychologues, de
psychopédagogues,
d’une éducatrice
spécialisée et d’une
secrétaire.
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OÙ SE SITUE LE SERVICE ?

2
1
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1 - Siège
Fondation OPEJ
Edmond de Rothschild
Paris 17e
2 - Point Accueil
Écoute Jeunes Maguen
Noar
Paris 11e
Le service n’est pas
sectorisé.

PUBLIC CIBLÉ

OFFRES COMPLÉMENTAIRES

Notre service s’adresse à des adolescents
et jeunes adultes entre 12 et 25 ans confrontés
à des problématiques de :

Résidence étudiante

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Décrochage ou échec scolaire
Conflit ou rupture familiale
Précarité
Fragilité psychologique, mal-être, souffrance
psychique
Maltraitance
Victime de violence
Conduite violente ou délinquante
Addiction
Sexualité
Radicalisation
Crise (urgence psychique, violence
physique, enfermement, mutisme, fugue...)

Notre service peut accompagner tous parents
en difficulté avec leurs adolescents.

Par conventionnement avec les Fondations
Rothschild Institut Alain de Rothschild et en
partenariat avec le FSJU, le PAEJ gère des studios
destinés aux étudiants pour leur permettre
de vivre et de travailler à Paris dans de bonnes
conditions le temps de leurs études. Ce dispositif
de soutien contribue à l’égalité des chances.
Inclusion sociale et professionnelle
Parallèlement à ses interventions psychoéducatives, l’équipe développe des actions
à dimension culturelle pour favoriser l’inclusion
sociale.
Dans le champ de l’insertion professionnelle,
l’équipe s’inscrit dans une démarche dynamique
d’entrepreneuriat social par des actions partenariales innovantes.
Les jeunes peuvent bénéficier d’un dispositif
de parrainage en partenariat avec le groupe
Edmond de Rothschild.
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PARTENAIRES ET FINANCEMENTS
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Partenaires
Collèges et lycées / Services sociaux de
secteurs / CAF / organismes de formation / CIO /
Missions locales / Centres d’hébergement /
services de soin / CMP / CMPP / Maisons des
adolescents / associations de quartier /
Mission Jeunesse des Mairies d’arrondissement /
Agence régionale de santé / Rectorat de Paris
Financements
− Direction Départementale de la Cohésion
Sociale de Paris
− FSJU
− Fonds propres de la Fondation OPEJ

Le Point Accueil
Écoute Jeunes s’inscrit
dans une logique
partenariale et établit
des conventions dans
une dynamique de
projets. Exemples :
avec le Rectorat de Paris,
des établissements
scolaires ou dans le
cadre de mesures de
responsabilisation avec
des élèves décrocheurs.
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CONTACT

Fondation OPEJ
Point Accueil Écoute Jeunes
3 Villa du clos de Malevart
75011 Paris
T. 01 43 57 10 01
paej@fondation-opej.org
Direction
Nicole Amouyal-Cohen
nicole.amouyal@fondation-opej.org
Accès
Métro Goncourt // Belleville // Parmentier
Bus 46, 75
Horaires
Permanence les mardis de 10h à 19h,
les jeudis de 10h à 18h et sur rendez-vous.

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

www.fondation-opej.org

