EQUIPE D ANIMATION SOCIALE

L’équipe d’Animaon Sociale intervient sur tout le territoire dans le cadre d’acons éducaves à la demande et
en partenariat avec diverses structures instuonnelles
et associaves.

POLE PREVENTION ANIMATION INSERTION
SOCIALISATION (P.A.I.S.)
mail: equipeanimation@adafae.org
SERVICE DE PREVENTION SPECIALISEE
ANTENNE DE TRENELLE

Elle a pour mission de prévenir l’inadapta'on sociale
et
d’accompagner les
familles, les personnes
accueillies vers l’inser'on socioprofessionnelle.
Elle met en place des acons :
•
•
•
•

D’ Animaon Sociale, Educave et de Prévenon
De Prévenon et d’Educaon pour la Santé
D’ Accompagnement Social et Professionnel
De formaon

Par le biais d’ateliers, de projets éducafs et de prévenon, de mise au travail, de stages, de suivis individualisés à desnaon des enfants, des adolescents et
des adultes.

9 rue Gérard Nouvel—Trénelle
Tél : 0596-63.23.77
ANTENNE DE DILLON

Cité Dillon
Avenue Salvador Allende Bât 0
Tél : 0596.71.87.96
EQUIPE DE MEDIATION

FA 171 rue Casérus
Cité Dillon
Tél : 0596.72.40.23
SERVICE ANIMATION SOCIALE
Siège ADAFAE
Avenue Salvador Allende
Cité Dillon
97200 Fort-De-France
Tél : 0596.73.92.92

Son équipe pluridisciplinaire comprend :
• Des Conseillères en Economie Sociale et Familiale:
• Des Conseillers en Inseron
• Des Educateurs Spécialisés.
• Des Animatrices socioéducaves

ACCUEIL P.A.I.S.
Cité Dillon
Avenue Salvador Allende - Bât DE - Esc 9
Tél : 0596.60.77.05
Fax : 0596.60.36.56

A.D.A.F.A.E
Siège social, 13 Av. Salvador Allende
Cité Dillon
97200 Fort de France
05 96 73 92 92
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Le Pôle Prévention
Animation
Insertion Socialisation

CLUBS ET EQUIPES DE PREVENTION

LE PÔLE PREVENTION ANIMATION

SPECIALISEE

INSERTION SOCIALISATION

Se compose de deux services:

Ont pour mission de prévenir l’inadaptaon sociale et
de favoriser le lien social en développant:

L’équipe de prévenon et de

•

quarers de Fort-de-France.

Préven'on Spécialisée:
Clubs et Equipes de Préven'on Spécialisée

EQUIPE DE MEDIATION

•

L’intervenon repose sur des acons à la carte,
élaborées à parr du milieu de vie des personnes.
•

Des ac'ons de préven'on globale auprès
d’enfants, d’adolescents et de jeunes adultes
en voie de marginalisa'on.
Des ac'ons d’inser'on socioprofessionnelle
par le biais de stages et de mise au travail de
jeunes.
Des ac'ons d’anima'on sociale.

intervient

la marginalisa'on .
Elle propose:
•

Anima'on Sociale
Développe des acons éducaves et de prévenon,
d’ accompagnement et de souen à la parentalité et
à l’inseron sociale et professionnelle.

Des Techniciens de l’Intervenon Sociale et Familiale
qui aident les familles en les accompagnant dans leurs
tâches éducaves et démarches administraves.
Des Agents de Prévenon et de Médiaon qui
préviennent les conﬂits et parcipent au mainen de
la cohésion sociale.
Des Techniciennes d’Intervenon Sociale et Familiale
et Auxiliaires de Vie Sociale qui accompagnent les
personnes dans les actes essenels de la vie
quodienne dans leur foyer.

Des ac'ons de média'on auprès des jeunes
dans les quar'ers.

Les équipes pluridisciplinaires comprennent :
Des Educateurs Spécialisés qui proposent des acons
socioéducaves.

auprès des écoles et collèges et dans les

Elle a pour mission de contribuer à la préven'on de

Equipes de Préven'on et de Média'on
Il s’agit d’un travail de “rue” au contact de la populaon
à proximité des collèges et des quarers de la
conurbaon foyalaise.

médiaon

•

Des ac'ons d’anima'on sociale.

•

Des ac'ons de proximité aux abords des
écoles.
Son équipe est composée :
D’Agents de Prévenon et de Médiaon qui
régulent les conﬂits et instaurent un climat de
Conﬁance.

