L’Association « Communauté Jeunesse »
276 places d’hébergement
➢ 2 CHRS Centres d’Hébergement et de Réinsertion Sociale
➢ 1 service de logement temporaire
➢ 2 points d’écoute psychologique : PEREN & ANTEA

L’Hébergement



L’Etablissement « Femmes Solidarité 91 »
CHRS spécialisé dans l’accueil des femmes victimes de
violences conjugales avec ou sans enfant(s).

➢ Une aide et un accompagnement éducatif à visée
insérante

Ses objectifs

➢ Des interventions et informations spécifiques sur la
question des violences conjugales

➢ Rechercher et entreprendre avec elles, toute action
favorisant leur reconstruction, leur information et leur
insertion durant leur prise en charge.
➢ Rechercher et entreprendre avec leurs enfants toute
action favorisant leur bien-être et leur équilibre psychique.
➢ Rechercher et entreprendre des actions de prévention et
de formation sur la question des violences conjugales.



110 places dont 71 en accueil d’urgence
➢ Un accueil et un hébergement en appartements et
chambres d’hôtels

➢ Mise à l’abri des femmes victimes de violences conjugales

L.É.A.O
Lieu d’Ecoute, d’Accueil et d’Orientation

➢ Une aide à l’orientation et au relogement
➢ Un soutien psychologique en direction des femmes et
des enfants hébergés
➢ Des actions individuelles et collectives proposées aux
femmes et aux enfants.

L’Ecoute :
Une permanence téléphonique à la disposition des
femmes victimes de violences conjugales et des partenaires :
 Une écoute attentive et bienveillante
 Des conseils, des informations juridiques
 Une aide à l’orientation dans un travail
partenarial

L’Accueil :
 Des entretiens sur place, sur rendez-vous
 Des accompagnements spécifiques
 Une consultation psychologique les lundis et vendredis, sur rendez-vous

L ‘équipe est composée d’une directrice-adjointe, de travailleurs sociaux diplômé·es et de 2 psychologues clinicien·nes.

 Une domiciliation administrative

Service administratif
Tous les jours de la semaine de 9h à 18h
Tel : 01.70.58.93.37
Email : femmes-solidarite91@comjeun.fr
Site : www.comjeun.fr

Permanences d’accueil téléphonique

Permanences d’écoute téléphonique

Du lundi au vendredi de 9h à 18h
Et le samedi matin de 9h à 12h au

Lundi et mercredi : 9h à 17h30
Mardi, jeudi et vendredi : 13h à 17h30

01.70.58.93.37

01.70.58.93.30

Les actions de sensibilisation en
direction des professionnel·les

Comment s’y rendre :
Par le RER
Ligne D : « Gare de Ris-Orangis »

- Engager une réflexion sur la question des
violences conjugales.
- Apporter des éclairages par le biais
d’apports théoriques et d’études de situations.
- Informer sur les réseaux d’aide et structures
spécialisées.
- Participer à la mise en place de relais et de
partenariat.

Par le bus

407–418–419 : « Gare de Val de Ris »
Se rendre devant le bâtiment de la gare et suivre
la rue de la résidence en bois jusqu’au portail gris,
sur la gauche.

Nous les
accueillons……

Etablissement
Femmes Solidarité 91

Les actions de sensibilisation sont dispensées
en intra ou sur site, tout au long de l’année,
sur demande.

……pour un nouveau
départ

 10 quai de la Borde
Bâtiment A2
91130 Ris-Orangis
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