
Béatrice 
est assistante familiale, 
pourquoi pas vous ?

UN MÉTIER,
UNE VOCATION

Le Conseil départemental
et ses partenaires associatifs recrutent : 
Abej Coquerel, Croix-rouge française, 
Espace ado 91, Le moulin vert, 
La nouvelle étoile, 
La vie au grand air



Vous vivez en couple, seul-e,  

avec ou sans enfant.

Vous êtes intéressé-e par l’accompagnement 

éducatif d’un enfant.

Vous êtes disponible et à l’écoute.

Vous êtes en mesure d’accueillir 

à votre domicile, un ou plusieurs enfants

dont les parents se trouvent en incapacité 

temporaire d’en assumer la garde.

Vous pouvez devenir
assistant(e) familial(e).

POUR LES DROITS
DE L’ENFANT
AGISSONS ENSEMBLE



L’assistant-e familial-e est la personne qui 
accueille à son domicile, jour et nuit, un 
ou plusieurs enfants âgés de 0 à 18 ans 
et des jeunes majeurs jusqu’à 21 ans, 
confiés aux services de l’Aide sociale à 
l’enfance (ASE).

Des qualités humaines et des disposi-
tions matérielles sont indispensables 
pour assurer la sécurité, le bien-être 
physique et moral des enfants accueillis.

L’ASSiStAnt-E fAmiLiAL-E :

•  offre un cadre éducatif, familial et relationnel qui
permet aux enfants ou adolescents de grandir
dans de bonnes conditions,

•  contribue à l’épanouissement et à l’éducation
des enfants dans le respect de leur histoire,

•  travaille au sein d’une équipe pluridisciplinaire
(assistants sociaux, éducateurs spécialisés,
psychologue,...),

•  est impliqué-e dans le projet d’accueil de
l’enfant (scolarité, santé, loisirs,...)

•  favorise les liens entre l’enfant et sa propre
famille

ACCUEiLLiR

à s’épanouir
c’est aider un enfant



Si le métier 
d’assistant-e familial-e
vous intéresse, 
appelez le

les différents employeurs 

d’accueil familial en essonne

Conseil départemental de l’Essonne
Service de l’accueil familial départemental 
Direction de la prévention et de la protection de l’enfance 
Tour Malte - Boulevard de France - 91012 Évry CEDEX 
Tél. : 01 60 91 17 65

A.B.E.J. Coquerel
Internat et Placement Familial COQUEREL
6 bis, rue de la Guillemaine - 91520 Égly
Tél. : 01 69 26 04 76 -  Fax : 01 69 26 91 57

Centre familial d’action sanitaire 
et sociale « le moulin Vert »
Placement Familial «Le Moulin Vert»
11, avenue du Général Leclerc - 91590 La Ferté-Alais
Tél. : 01 69 90 74 74 - Fax : 01 64 57 63 32

Croix rouge française
Centre de Placement Familial « Le Nouzet »
20, rue Raymond Paumier - 91230 Montgeron
Tél. : 01 69 03 50 08 - Fax : 01 69 03 20 80

Espace adolescents 91
Service d’accueil d’urgence
3, impasse Christophe Colomb
91000 Évry

fondation la vie au grand air
Accueils Éducatifs d’Étampes
Service d’accueil en famille (S.A.F.)
7, rue du Perray - 91150 Étampes
Tél. : 01 69 78 13 50 - Fax : 01 69 78 09 98

La nouvelle étoile des enfants de france
Placement familial « La Nouvelle Étoile »
Chemin du Breuil - 91480 Varennes-Jarcy
Tél. : 01 69 00 97 11 - Fax : 01 69 00 74 33
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