LES SERVICES D’ACCUEIL
DE JOUR ET DE SOUTIEN
À LA FONCTION PARENTALE
(SAJ)

Les SAJ proposent...
Les Services d’Accueil de Jour et
de soutien à la fonction parentale,
dispositifs de prévention et de
protection de l’enfance mis en place
par le Département proposent un
accueil collectif de familles, incluant
parents et enfants de 0 à 6 ans, reçues
chaque semaine sur une demijournée.
Les SAJ sont des lieux de réassurance,
de soutien à la fonction parentale,
développés dans une logique de
co-construction entre les différent·e·s
acteur·rice·s.
L’engagement de la famille se réalise
en libre adhésion et au travers d’une
participation régulière aux temps
d’accueil proposés.

L’admission
L’admission est réalisée au terme d’une
réflexion partenariale, en accord avec
la famille. La demande peut émaner de
toutes les structures et services accueillant
de jeunes enfants et/ou leurs familles.
Le travail partenarial a vocation à se
poursuivre et à s’étoffer tout au long de
l’accueil de la famille en SAJ.

Les activités
Les parents se rencontrent autour
d’activités supports à la relation
permettant de valoriser, de développer les
compétences de chacun et de s’accorder
sur une définition commune des difficultés
rencontrées.
Des activités collectives ou individuelles
sont mises en œuvre pour opérer
des changements visant à retrouver
une stabilité relationnelle et
communicationnelle au sein de la famille :
café des parents, activités ludiques et/ou
éducatives dans les locaux des SAJ ou en
extérieur, ateliers bien-être, séjours familles,
repas, temps festifs, entretiens individuels ou
familiaux…

L’équipe
L’équipe d’accueillant·e·s des SAJ
est pluridisciplinaire : éducateur·rice
spécialisé·e, éducateur·rice de jeunes
enfants, Conseiller·ère en Economie sociale
et familiale, Puériculteur·rice, Psychologue,
animateur·rice, collaborateur·rice,
assistant·e social·e.... Elle privilégie les
regards croisés afin d’adapter le plus
finement possible son accompagnement
aux réalités de chaque famille accueillie.

Les horaires
Les Services d’Accueil de Jour et de
soutien à la parentalité sont ouverts du
lundi au vendredi de 9 h à 20 h ainsi que
le samedi de 9 h à 12  h.

Les adresses
SAJ du Breuil géré par le Conseil
Départemental - Direction de l’Enfance et
de la Famille - Aide Sociale à l’Enfance
67 bis rue du Breuil
93140 Bondy
Tél : 01 71 29 59 05

SAJ Oasis Charles de Foucauld géré par la
Fondation Apprentis d’Auteuil
2 allée Toulouse Lautrec
93270 Sevran
Tel : 09 72 63 27 31
marine.flament@apprentis-auteuil.org
SAJ Oasis

SAJ du Breuil

RER ligne E2 – gare de Bondy
Bus 615 – arrêt Bondy
Bus 303, 347, 146, 143 et 105 – Ave de Rosny
Tramway T1–Pont de Bondy ou T4-Gare de
Bondy
Route A3/A86 du Pont de Bondy, prendre
la N 86 vers Rosny sous bois
SAJ Envol géré par le Conseil
Départemental - Direction de l’Enfance et
de la Famille - Aide Sociale à l’Enfance
139 - 147 Avenue Paul Vaillant-Couturier
93120 La Courneuve
Tel : 01 71 29 55 35
SAJ Envol

Bus 152, 607, 609 : rue Rateau
Bus 551 : Avenir La Chatre
Bus 173 : 8 mai 1945
Métro L7 : 8 mai 1945
Tramway T1 : 8 mai 1945

Tram 4 : Rougemont Chanteloup
Bus 618 : Arrêt 11 Novembre
Bus 100 : Arrêt Kennedy / Charcot
RER B : Aulnay sous bois ou Sevran
Beaudottes
SAJ 93 géré par l’association Groupe SOS
Jeunesse
6 rue Auguste Blanqui
93430 Villetaneuse
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