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SERVICE D’ACCUEIL D’URGENCE
SAU 92

Accueil collectif

Plateforme pédagogique

45 rue Labouret
92700 Colombes

Tel : 01 47 81 94 83

Placement familiale

Accueil modulable / PAD

54 bis rue Saint-Hilaire
92700 Colombes

Tel : 01 47 81 60 45

Accès
· SNCF : Paris Gare Saint-Lazare, direction Ermont/Eaubonne station Colombes

· RATP : Autobus
   - De Nanterre, ligne 304, descendre à « Vieille église »
   - De Porte de Clignancourt, ligne 166, descendre à « Vieille église »
   - Du métro Pont de Levallois, ligne 167, descendre à « Vieille église »

ASSOCIATION VERS LA VIE POUR L’EDUCATION DES JEUNES

1 Direction Générale et 17 établissements et service en Ile-de-France
SAU, MECS, ITEP, SESSAD, AEMO, PAD, CHRS, Centre maternel



Le SAU 92 propose dans le cadre de l’urgence

Une plateforme pédagogique est intégrée à ce dispositif afin de soutenir la scolarité 
des jeunes mais aussi de proposer des activités sportives et éducatives. 

Un service d’accueil modulable ou PAD pour poursuivre le soutien à la parentalité 
mis en place dans le cadre de l’urgence mais aussi pour accompagner le retour au 
domicile du jeune au sein de son milieu familial tout en assurant la continuité du lien 
(durée : 3 à 6 mois).

Agréments / habilitations
· Aide Sociale à l’Enfance

Notre équipe
· 1 Directrice, 2 chefs de service

· 2 équipes éducatives, 13 éducateurs, 1 éducateur scolaire

· 3 psychologues

· 14 assistantes familiales

· Services administratifs, services généraux  

Accueil
· Adolescents et fratries, filles / garçons, 12 / 18 ans

· 24h / 24, 365 jours / 365

· 2 à 4 mois maximum

· 28 places

· Accueil collectif : 11 places

· Placement familial : 17 places

· Accueil modulable / PAD : 6 mesures

Missions
Le SAU de Colombes a pour mission d’accueillir immédiatement, sans examen du dossier 
et de façon inconditionnelle des adolescents dont la situation précaire ou dangereuse 
nécessite une mesure de protection et une action éducative, intensive et provisoire.

Admission
Les sollicitations émanant de l’ASE ou des services de milieu ouvert se font par 
téléphone ou par mail auprès des chefs de service. Le SAU n’est pas sectorisé même si 
la priorité des demandes est donnée au département des Hauts-de-Seine.

Evaluation
Les équipes pluridisciplinaires vont participer aux différentes étapes de 
l’accompagnement des jeunes accueillis et vont permettre une approche individualisée 
inscrite dans un environnement familial et social.

Orientation
L’orientation des adolescents est le résultat d’une collaboration étroite entre le SAU et 
l’ensemble des partenaires. Une réunion de synthèse ainsi que l’élaboration d’une note 
de situation viendront acter la fin de prise en charge.

Deux types d’accueil

· Evaluation

· Mise à l’abri

sau92.permanence@avvej.asso.fr

Deux modes d’accompagnement

· L’accueil collectif

· Le placement familial

sau92@avvej.asso.fr

· Justice

Directrice

Florence Tairellis

06 70 26 15 58

f.tairellis@avvej.asso.fr

Chef de service

Moussa Kadouci

06 83 57 43 28

m.kadouci@avvej.asso.fr

Cheffe de service

Virginie Riaud

06 87 12 33 49

v.riaud@avvej.asso.fr


