ASSOCIATION DES JEUNES DU MONDE
La solution adaptée à vos besoins !

ASSOCIATION DES JEUNES DU MONDE – 22 rue Balard – 7015 PARIS
Immatriculation 878 508 217 RCS Paris

VOUS ÊTES
Une institution ou une association, relevant du secteur social, médico - social :
➢ Vous rencontrez des difficultés dans la prise en charge de mineurs ou jeunes majeurs en situation
précaires ?

NOUS SOMMES
➢ Des professionnels du secteur médico-social et de l’accompagnement des jeunes, des migrants, des
personnes âgées et de toutes personnes nécessitant un accompagnement social.

➢ ADJM répond aux attentes des institutions en prenant le relais sur les situations complexes.
➢ ADJM propose une approche adaptée et pluridisciplinaire des problématiques rencontrées ainsi qu’un
suivi des interventions

Véritables spécialistes du secteur médico-social, nous disposons d’un fichier de professionnels
expérimentés, nous mettons en place une « équipe » solide et aguerrie.

CONTACTEZ-NOUS
ADJM
22 rue Balard
75015 - Paris
Téléphone :
Clovis Njampou

06 59 68 58 90

Ghislaine Fabri

06 75 01 34 57

adjmfrance@gmail.com

Siret : Immatriculation 878 508 217 R.C.S. Paris
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DES SPÉCIALISTES AU SERVICE DES INSTITUTIONS
ADJM apporte aux institutions et services (ASE, SAU, Foyers, ITEP, IME, MECS, CEF…) toute son expertise
pour identifier les problématiques des jeunes dans un premier temps et dans un second temps pour constituer
autour du jeune une équipe de professionnels aux profils les plus adaptés (professionnels qualifiés,
expérimentés, cadres de direction …).

ADJM entretient une étroite collaboration avec les institutions suivantes :
-C.I.O
-U.E.A.J
-C.I.E.J
-C.F.A
-E.D.I
-L.M.D.S
-La Mission Locale
-Pôle Emploi

LES MOYENS MIS EN ŒUVRE
ADJM met en place une équipe pluridisciplinaire pour la prise en charge quotidienne des migrants non
accompagnés ou nouvellement arrivés sur le territoire français, à savoir :
-démarches administratives, sociales et d’insertion professionnelles
-apprentissage de la langue française,
-éveil à la culture française,
-ateliers de créativité, activités multiples,
-activités sportives,
-partage des repas,
-entretien du linge,
-causeries éducatives,

-conseils d’insertion socio-professionnelle
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L’ÉQUIPE ADJM SUR LE TERRAIN
-

Éducateurs spécialisés
Moniteurs éducateurs
Animateurs
Éducateurs sportifs
Assistantes sociales
Éducateurs jeunes enfants (E.J.E.)
Chefs de services éducatifs
Santé (infirmiers, ethno-psychologues, ethnopsychiatres, espace santé jeune)
Éducateurs Protection Judiciaire de la Jeunesse (P.J.J.)
Maitresses de maison
Cuisiniers.
30 collaborateurs au total pourront être sur sites tous les jours
24h/24h
365 jours par an

ILS NOUS FONT CONFIANCE
-

2010 /2017 : ASE 92,94, 75 dans le cadre de prises en charges individuelles ou en mini collectif de
jeunes en très grandes difficultés.
2015 / 2016 : Protection Judiciaire de la Jeunesse (P.J.J.)
2017 / 2018 : MOISSONS NOUVELLES
2016 / 2017 / 2018 / 2019 : Association AURORE

Depuis plusieurs années nous nous sommes spécialisés dans l'accueil en centre d'hébergements (CHU,
CHRS…) pour répondre à la demande des associations notamment AURORE :
-

CHU de GONESSE (95) : Migrants
CHU de PARIS 8ème rue de Constantinople (25 et 27) : Migrants
CHU de CLICHY (92)
Centre maternel Hôtel Dieu PARIS : Mère/enfant Migrants
Foyer d'accueil de jour 31 rue Louis Champion BEZONS (95) : SDF
CHU Les Grands Voisins (Pinard) PARIS 14ème
CHU La Rochefoucauld - PARIS
CHU Lumières du Nord - PARIS
CHU Magenta – PARIS
CHU Prague – PARIS
CHU Le Phare – GONESSE
HUDA – GOUSSAINVILLE
CSAPA 77 CHELLES
CHU SPULLER – PARIS 3ème
ADJM une équipe mobilisée pour répondre à vos attentes
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