MISSION MINEUR.E.S

Amicale du Nid 93

Amicale du Nid
Seine-Saint-Denis

L’Amicale du Nid 93 se propose de créer une mission dédiée aux mineur.e.s.
Rattachée au Pôle Accueil d’Urgence de l’établissement, cette unité sera chargée de :
Informer et sensibiliser les acteurs locaux au fait prostitutionnel et à la traite des mineur.e.s aux fins d’exploitation
sexuelle ;
Proposer un soutien aux services et équipes accueillant des mineur.e.s pouvant être concerné.es par le fait
prostitutionnel ou la traite ;
Développer des actions socio-éducatives auprès de mineur.e.s en danger ou victimes de prostitution
ou de la traite aux fins d’exploitation sexuelle en partenariat avec des services en lien avec les jeunes ;
Proposer des outils de prévention en direction des mineur.e.s et des jeunes majeur.e.s.

Contact : 06 16 73 57 28
E-mail : contact.mm@adn93-asso.org
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L’Amicale du Nid est une association à vocation sociale qui se propose d’accueillir et d’accompagner les personnes
concernées par la prostitution et les victimes de la traite des êtres humains à des ﬁns d’exploitation sexuelle.
Des services de l’Amicale du Nid sont implantés en Seine-Saint-Denis. Ces services sociaux sont agréés par les pouvoirs publics
et les équipes sont tenues à la discrétion professionnelle.
Pôle DIRECTION
Accompagnement des activités et dispositifs - Gestion ﬁnancière - Gestion des ressources humaines - Développement de projets
Pôle ACCUEIL
URGENCE
01 55 87 02 11

Pôle HÉBERGEMENT
URGENCE
01 48 22 10 28

Pôle INSERTION

01 49 71 35 20
Milieu Ouvert Insertion

Milieu Ouvert Urgence
Saint-Denis

Service Korawaï
Résidence La Maison :

Accueil de Jour
Saint-Denis

Pôle LOGEMENT
01 48 22 24 42
01 58 69 86 32

ASLL Généraliste

Résidences Sociales
« Pierre de Ronsard »
Stains

Équipe Mobile
Mission Mineur.e.s
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Service Korawaï CHU
Hébergements Relais

Pensions de Famille
« Flora Tristan » - Epinay s/ Seine
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