


LES SÉJOURS : 

Les Accueils de Seine-Saint-Denis 

Chaque été, les enfants de nos deux maisons partent avec leurs éducateurs découvrir une 

région de France et s’adonner à des activités de loisirs qu’ils n’ont pas l’occasion de faire en 

région parisienne. 

A Crozon, dans le Finistère, les jeunes de 

la Villa Wilson déjeunent en terrasse avec 

vue sur la mer, juillet 2022. 

Initiation à la voile. Pour certains c’était le premier 

contact avec la mer !! Gare au mal de mer ! 

En partance pour la visite des grottes sous-marines au bas des 

falaise de Crozon.   



Séjour à Saint-Clément-sur Guye dans un gîte loué en pleine campagne au cœur de la 

bourgogne. 

Au programme : découverte de la région, jeux 

extérieurs, participation à la vie collective 

(confection des repas, entretien du gîte…). 

Visite des grottes d’AZE, idéales pour le jour 

d’Halloween ! Gare aux fantômes ! 

Petit déjeuner au gîte avant une journée 

d’activités bien remplie ! Prenons des forces !  

Course d’orientation aux alentours du gîte. 

Qui aura le plus de bonnes réponses aux 

questions sur le village et sa région ? 



Le service d’AEMO Intensive : 



Le service ADOPHE :  

Séjour en baie de Somme organisé et encadré par les éducateurs d’ADOPHE du 5 au 8 mai 

2022. Période idéale pour découvrir la baie et son environnement et surtout sa faune bien 

particulière ! 

Découverte de la baie sous un ciel bleu azur.  

Traversée de la baie à la recherche des phoques. Vont-

ils se montrer aujourd’hui ?

Visite de l’aquarium Le Nausicaa à Boulogne sur Mer. 

Fascinant les requins quand ils sont derrière la vitre !

Poissons multicolores ! 



Les évènements :

Les Jeux Olympiques du pôle milieu ouvert: 

Le pôle milieu ouvert du DAE 93 prend de l’avance et ouvre les 

festivités Olympiques. Le 8 juillet 2022, les équipes AEMO, AEMO 

Intensive, SIE et RP avec la participation des ASSD et d’ADOPHE, ont 

organisé une manifestation prônant des valeurs et idéaux forts 

tels l’éducation sportive, le respect du pluralisme du sport et 

l’aspect multi-culturel du mouvement Olympique. 

Au stade de Bondy, des enfants âgés de 6 à 18 ans 

ont pu découvrir des sports ou activités sportives 

tels que la balle aux prisonniers, la course en sac, 

le badminton pour les plus petits et le football, le 

basketball, le tir à la corde, le lancer de poids et 

bien d’autres encore pour les plus grands.  

Merci au comité de pilotage et à tous les 

participants adultes ultra motivés qui ont 

fait briller haut et fort l’esprit olympique et 

félicitations à nos petits champions en 

herbe pour leurs exploits !  



Le tournoi de foot inter-association : le trophée des champions 

Organisé par l’association REMUS, ce tournoi a regroupé 3 associations de protection de 

l’enfance pour un tournoi de foot un samedi après-midi du mois de novembre 2022. 

Ce tournoi s’est déroulé sur un terrain de foot à Roissy en France. 

Jouer au foot entre nous c’est bien mais se mesurer aux 

autres c’est encore mieux ! 

10 jeunes des ASSD ont participé à ce tournoi, constituant 2 

équipes de 5 joueurs.  Nous avons affronté des MECS 

parisiennes mais également de province. 

3 matchs au programme de 30 minutes chacun. À la fin 

remise du trophée et goûter pour tout le monde ! 

Dommage nous n’avons pas gagné mais nous sommes 

repartis avec de jolis tee-shirts ! 



La Course des Lumières : 

Pour la première fois au DAE 93, les ASSD 

ont participé à la Course des Lumières 

organisée au profit de l’institut Curie, de 

la recherche contre le cancer et des 

malades atteints de cette maladie. 

Sensibiliser les enfants dont nous avons la charge 

aux grandes causes qui traversent la société 

française participe de l’éveil à la citoyenneté et 

constitue un élément essentiel de la démarche 

éducative que nous menons envers les jeunes. 

Le 19 novembre 2022, Paris et ses lumières : équipées 

de dossards et de bâtons lumineux, 18 jeunes des ASSD 

encadrés par l'équipe pluridisciplinaire du service ont 

parcouru 5 km, de l'Hôtel de ville à la place de la 

Bastille ! Bravo les enfants et les professionnels pour 

cette belle initiative solidaire ! 



La fête de fin d’année des enfants, service d’AEMO  

Le 14 décembre 2022, 6 familles et une vingtaine d’enfants accompagnés par le service 

d’AEMO ont partagé une journée festive pour terminer l’année :  

Matinée confection de pâtisseries et activités 

créatives  

Spectacle organisé par la troupe de théâtre 

du centre de création et diffusion musicale 

L’ours, le hibou et l’écureuil se sont réunis pour 

souhaiter à tous les enfants présents une très 

joyeuse fin d’année 2022 !



La journée transversale du DAE 93 

Deux fois par an, l’ensemble des salariés du DAE 93 se réunit pour une journée de réflexion 

et de travail commune autour d’un thème au cœur des préoccupations de la protection de 

l’enfance.  

Cette année, 20 ans après la loi de 2002, la participation des usagers est mise à l’honneur : 

après une illustration par chaque service des mises en œuvre de la participation des usagers 

au DAE en matinée et un déjeuner convivial, les ateliers pluridisciplinaires ont pris 

possession des espaces !   

Pour clôturer cette journée, quoi de mieux que 

la fête annuelle des salariés avec musiques, 

danses et dégustation de mets succulents 

concoctés par nos collègues du 94 des Délices 

de la Villa ! 


