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Le Président de l’ALEFPA, Michel CARON, inaugure la
Maison d’Enfants à Caractère Social Jean ZAY à
Asnières le 16 mars 2017, en présence de Patrick
DEVEDJIAN, Député et Président du Conseil
départemental des Hauts-de-Seine, et de Manuel
AESCHLIMANN, Maire d’Asnières-sur-Seine et Viceprésident de la Métropole du Grand Paris.
La Maison d’Enfants à Caractère Social (MECS) et le Service Educatif en Milieu Ouvert avec
Hébergement (SEMOH) Jean ZAY, initialement installés à Clichy, déménagent dans des locaux remis à
neuf à Asnières sur Seine (Hauts-de-Seine). L’établissement a bénéficié d’importants investissements,
afin de répondre aux normes actuelle et d’accueillir dans les meilleurs conditions les adolescents et
jeunes majeurs pris en charge par la structure.
Cette rénovation, financée par le Conseil départemental des Hauts-de-Seine pour un montant global
total de 1.657.800 €, permet le déménagement de la maison d’enfants et du service éducatif mais aussi
l’ouverture d’un Service d’Accueil de Jour. Ce nouveau service met en œuvre une des priorités du
schéma départemental de prévention et de protection de l’enfance des Hauts-de-Seine 2012-2016 : la
diversification de l’offre de service pour l’ensemble des établissements établis dans les Hauts de Seine
Le Conseil départemental des Hauts-de-Seine, qui est un partenaire majeur de l’ALEFPA, finance
l’ensemble des frais de fonctionnement et de structure des établissements d’Asnières sur Seine.
L’installation de la maison d’enfants, du service éducatif et de l’accueil de jour dans les nouveaux
locaux permet aux professionnels de l’ALEFPA d’accompagner les jeunes dans de bonnes conditions.
Les établissements Jean ZAY prennent aujourd’hui en charge une centaine de jeunes (de 11 à 21ans,
20 à la maison d’enfants, 12 au service d’accueil de jour, et 69 au service éducatif) et emploient 27
salariés.

L’ALEFPA c’est :
+ de 135 établissements, services et lieux d’accueil sur tout le territoire national
+ de 8 700 personnes accompagnées
+ de 2300 salariés
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