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n
chaque enfant
E vers l’âge adulte: accompagner
afin de lui donner les moyens
de s’intégrer dans la société.

LES MOYENS
« La Clairière », Maison d'enfants à caractère social,
accueil de 6 à 18 ans,

24 places mixtes en internat à Pierrefonds
12 places en appartement de suite pour des adolescentes à Compiègne.

Le service d'accueil en internat (SAI), accueil mixte de 7 à 17 ans,
41 places + 2 accueils d'urgence. Composé de 2 structures :
Crosne, Sainte-Geneviève-des-Bois.

Le service d'accueil éducatif différencié (SAED), accueil de 14 à 21 ans,
21 places mixtes + 1 accueil d'urgence en pavillons à Draveil et Viry Châtillon et 18 places
en appartements partagés, 3 pavillons garçons et 2 pavillons filles.

Le service d'accueil de jeunes enfants (SAJE),
accueil mixte de 3 à 13 ans,

32 places. Composé de 2 structures : Auvers-Saint-Georges
14 places et Boutigny-sur-Essonne 18 places.

Le service de chambres en ville (SCV),
accueil mixte de 17 à 21 ans,

Apporte aide et soutien aux jeunes majeurs :
26 places en studios individualisés (région de Ris-Orangis).

L'internat placement familial (IPF),
accueil mixte de 4 mois à 21 ans,

70 places + 2 accueils d'urgence à Egly, composé d'un internat
de 10 places et de 60 places chez des assistantes familiales.

Nos valeurs
L’Abej-Coquerel est née de la fusion de deux associations d’inspiration protestante :
l’Abej Picardie et RPC Coquerel (reconnue d’utilité publique depuis 1891).

Elle trouve dans l’évangile les valeurs qui fondent son action
Aller vers l’autre, en joignant le geste à la parole.
Accueillir, écouter, valoriser en respectant idées et sentiments, parce que toute personne a une valeur inestimable.
Permettre à chacun d’exercer sa liberté d’homme.
Agir pour que les personnes en difficulté sortent de l’exclusion, parce que chacune d’entre elles a droit à un avenir.

Aujourd’hui, quelles que soient leurs convictions philosophiques
ou religieuses, bénévoles et salariés de l’Abej-Coquerel se rejoignent
sur ces valeurs dans un projet au service des plus démunis.

le
Réinsertion socia
Tout individu mérite estime et considération.
Forte de cette conviction, l’Abej-Coquerel agit auprès des plus démunis
que sont les sans-abri.
Elle se donne comme objectif de permettre une prise en charge globale
à travers l’accueil et l’accompagnement.

ACCUEILLIR
Pour répondre à « l’urgence vitale » :
hygiène, accès aux soins, hébergement, nourriture.

Pour permettre de se poser,
de se détendre, d’être sécurisé.
L’Abej-Coquerel contribue ainsi à redonner une dignité aux plus démunis.

ACCOMPAGNER
Pour apporter une aide qui permette une insertion sociale
dans les domaines du droit, de la santé, du logement, de la culture, des loisirs,
de la formation et de l’emploi.

Pour donner un sens à leur vie: l’Abej-Coquerel met en œuvre
des projets individualisés avec les personnes les plus marginalisées.

LES MOYENS
Le centre d'hébergement et de réinsertion sociale « Le Chemin »
85 places, accueil de femmes et enfants : 44 places en CHRS, 28 places ALT (Allocation Logement Temporaire),
13 places mixtes maison relais à Beauvais.

Le centre d'hébergement et de réinsertion sociale « Esther Carpentier »
138 places, accueil en hébergement d'urgence : 10 places pour les hommes
23 places pour les femmes seules ou avec enfants, 20 places en résidence sociale, 45 places en hébergement longue durée,
22 places en atelier d'adaptation à la vie active, 3 places en entreprise d'insertion et 15 places en chantier école à Compiègne.

Le centre d'hébergement et de réinsertion sociale « La Vallée de l'Aisne »
12 places CHRS, 12 places atelier d'adaptation à la vie active (hommes 18-30 ans), 15 places en appartements de suite,
3 places en accueil hivernal et 14 places mixtes en maison relais à Braine (près de Soissons).

L'instruction des dossiers RMI pour les gens du voyage à Compiègne.
Le SAMU social et l'Asile de nuit à Beauvais (campagne saisonnière).

Personnes âgées
Donner une vraie place à la médicalisation,
tout en favorisant la vie sociale des personnes âgées.

LES MOYENS
Les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).
Ils sont tous habilités à l'aide sociale :
Les Chênes verts à Gif-sur-Yvette (91) : 67 places
La résidence Mosaïque à Villemoisson-sur-Orge (91) : 62 places
La Vallée verte à Pierrefonds (60) : 40 places
La résidence de Mitry-Mory (77) : 80 places, dont 8 d'accueil de jour

Le service d'aide et de soins à domicile dans l'Oise
soins infirmier à domicile : 135 places sur Pierrefonds, Ribécourt et Noyon
soins palliatifs à domicile : 5 places à Compiègne
aide à domicile mandataire : 223 particuliers employeurs, 142 salariés, dont 33 ETP

Les lieux d’hébergement
ENFANCE EN DANGER

PERSONNES AGÉES

RÉINSERTION SOCIALE

À Pierrefonds (60) :
La Clairière –
Maison d’enfants à caractère social

À Gif sur Yvette (91) :
Les Chênes verts – Etablissement
d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD)

À Beauvais (60) :
Le Chemin – (Centre d’hébergement
et de réinsertion sociale) – Le Samu
social et l’Asile de Nuit

1, rue de la Guépinerie
91190 GIF-SUR-YVETTE
Tél. : 01 60 12 70 80
Fax : 01 60 12 70 92
chenes.verts@abej-coquerel.org

25, rue Jean-Baptiste Oudry
60000 BEAUVAIS
Tél. : 03 44 48 84 00
Fax : 03 44 48 84 01
chemin@abej-coquerel.org

À Crosne (91) :
SAI – Service d’accueil en internat
17, avenue de l’Abbé Sieyès
91560 CROSNE
Tél. : 01 69 49 66 00
Fax : 01 69 49 66 09
sai@abej-coquerel.org

À Ris Orangis (91) :
SAED – Service d’accueil
éducatif différencié

À Villemoisson sur Orge (91) :
Résidence Mosaïque – Etablissement
d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD)
49, avenue d’Orgeval
91360 VILLEMOISSON SUR ORGE
Tél. : 01 69 72 21 21
Fax : 01 69 72 21 29
mosaique@abej-coquerel.org

30, rue Edmond Bonté
91130 RIS-ORANGIS
Tél. : 01 69 52 40 70
Fax : 01 69 52 40 79
saed@abej-coquerel.org

À Pierrefonds (60) :
La Vallée verte – Etablissement
d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD)

À Boutigny (91) :
SAJE – Service d’accueil
de jeunes enfants

Ruelle Bernot
4 bis, rue du 8 mai 1945
60350 PIERREFONDS
Tél. : 03 44 42 77 31
Fax : 03 44 42 77 38
vallee.verte@abej-coquerel.org

33, route de Marchais
91820 BOUTIGNY
Tél. : 01 69 90 71 65
Fax : 01 69 90 28 45
saje@abej-coquerel.org

À Ris Orangis (91) :
SCV – Service chambres en ville
85 bis, route de Grigny
91136 RIS-ORANGIS CEDEX
Tél. : 01 69 02 04 04
Fax : 01 69 02 00 99
scv@abej-coquerel.org

A Mitry-Mory (77) :
Résidence Les Acacias – Etablissement
d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD)

À Compiègne (60) :
Centre Esther Carpentier
(Centre d’hébergement
et de réinsertion sociale) –
Accompagnement social lié au logement
(ASL) – L’instruction des dossiers RMI
pour les gens du voyage
124 bis, rue de Paris
60200 COMPIEGNE
Tél. : 03 44 36 31 31
Fax : 03 44 36 31 32
esther.carpentier@abej-coquerel.org

À Vieil-Arcy, près de Soissons (02) :
La Vallée de l’Aisne –
Centre d’hébergement
et de réinsertion sociale
2, rue Moulin de Bas
02160 VIEIL ARCY
Tél. : 03 23 74 37 10
Fax : 03 23 74 03 51
vallee.aisne@abej-coquerel.org

14, avenue Pablo Picasso
77290 MITRY-MORY
Tél. : 01 60 21 44 81
Fax : 01 60 21 44 88
acacias@abej-coquerel.org

À Egly (91) :
IPF – Internat placement familial

À Pierrefonds, Ribécourt, Noyon (60) :
ASD – Service d’aide
et de soins à domicile

6 bis, rue de la Guillemaine
91520 EGLY
Tél. : 01 69 26 04 76
Fax : 01 69 26 91 57
ipf@abej-coquerel.org

12, rue Jean Lenoir – BP 25
60350 PIERREFONDS
Tél. : 03 44 42 77 32
Fax : 03 44 42 77 30
asd@abej-coquerel.org

Abej-Coquerel Siège :
Immeuble «Le Mozart» - 41, rue Paul Claudel - 91000 EVRY
Tél. : 01 60 91 76 00 - Fax : 01 60 91 76 09
siege@abej-coquerel.org
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72, rue de l’Impératrice Eugénie
60350 PIERREFONDS
Tél. : 03 44 42 81 10
Fax : 03 44 42 82 60
clairiere@abej-coquerel.org

