
L’Amicale du Nid 95 

 

     07.67.29.47.54 

permanence.sociale@adn95.fr  

Accueil sur rendez-vous 

 

Au sein de l’association Du 

Côté des Femmes à Sarcelles  

Lundi-Mardi  

 

12 avenue du 8 mai 1945 

95200 Sarcelles 

        Par la gare du Nord, RER D, 

arrêt Garges Sarcelles, puis Tram 

T5 arrêt les cholettes 

    Par le bus 268 arrêt les Cholettes 

 

Au sein de l’association Du 

Côté des Femmes à Cergy  

Jeudi-vendredi  

 

21 avenue des Genottes 

95800 Cergy 

    Par la gare Saint Lazare, ligne L 

ou RER A arrêt Cergy-Saint 

Christophe  

Amicale Du Nid  

92-95-78 
 

Association spécialisée dans 

l’accueil et l’accompagnement de 

personnes en situation de 

prostitution ou de Traite des Êtres 

Humains à des fins d’exploitation 

sexuelle  

 

 

 

  

mailto:permanence.sociale@adn95.fr


SES MISSIONS 

 

        Proposer aux personnes un 

accompagnement vers la sortie 

de la prostitution 

 

Accueillir et accompagner les 

personnes majeures en situation 

actuelle, passée ou en risque de 

prostitution, 

 

Accompagner les personnes et 

construire avec elles des 

alternatives à leur situation, pour 

permettre leur insertion sociale et 

professionnelle, 

 

          

         Accompagner les équipes 

professionnelles 

 

Proposer un soutien dans 

l’accompagnement des publics, 

 

Sensibiliser à la problématique 

du système prostitutionnel, 

 

Elaborer avec les équipes des 

actions de sensibilisation et de 

prévention à destination des 

mineur-e-s. 

L’AMICALE DU NID 92 

 

Le Pôle Accueil 

Accompagnement Hébergement 

PAAH 
 

 

Accueil sur rendez-vous 

83 bis rue de Varsovie 

92700 Colombes 

     01.47.84.73.53 

06.76.24.64.33 / 06.77.62.91.12 

paah@adn92.fr 

 

Le Pôle Prévention Formation 

coordinatrice.prevention@adn92.fr 

 

L’Atelier d’Aide à la Vie Active 

AAVA  

L’atelier Dagobert permet aux 

stagiaires accueilli-e-s une mise 

en situation professionnelle dans 

le domaine du façonnage et petit 

conditionnement.  
 

     01.42.42.25.05 

atelier@adn92.fr  

    Par la gare Saint Lazare, ligne L 

arrêt Les Vallées 

    Par le bus 164 arrêt Félix Faure 

L’AMICALE DU NID 78 

 

     07.69.79.14.57 

permanence.sociale@adn78.fr  

Accueil sur rendez-vous 

     

Au sein du CIDFF78 

Mardi-Vendredi matin 

 

3 place de la mairie 

78190 Trappes 

    Par le train ligne N ou U arrêt 

Trappes 

 

Au sein d’Alternative 78 

Jeudi après-midi 

 

5 place de la République  

78300 Poissy 

   Par le train arrêt Gare de Poissy 
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