HORS LA RUE contribue à protéger les mineurs étrangers, notamment
roumains, en situation d’errance à Paris et dans sa banlieue, qu’ils soient
isolés ou encadrés par des adultes qui les exploitent.

70 rue Douy Delcupe – 93100 Montreuil
T 01.41.58.14.65
F 01.43.62.94.36
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N° Siret : 439 914 482 00047

BULLETIN D’ADHESION

Nom : ….…………………………………………………….………
Prénom : ……..…………………………………………………..…
Adresse : ……………………………………………………………
Code Postal : ……………….

L’équipe d’HORS LA RUE va à la rencontre de ces jeunes en danger sur leurs
lieux de vie (squats ou campements) ou sur leurs lieux d’activités (mendicité,
vol ou prostitution) afin de leur proposer une alternative à l’errance.
Cela se concrétise ensuite par un accueil au centre de jour situé à Montreuil
et la pratique d’activités sportives et artistiques, une mise à l’abri lorsque la
situation de danger l’impose (hébergement provisoire d’urgence chez nos
partenaires associatifs) et un accompagnement vers un nouveau projet de vie
en France ou en Roumanie.
Les points forts qui rendent ce programme très spécifique :
 Une équipe spécialisée et pluridisciplinaire de 12 personnes qui
connaît la problématique de l’enfance en situation de rue, qui parle
roumain et romanès, et qui comprend la culture des jeunes.


Un centre d’accueil de jour situé à Montreuil, lieu d’activités, de
rencontre et d’échanges, indispensable pour approfondir la relation
de confiance et pour préparer avec chaque jeune un projet de sortie
de rue personnalisé.



Une articulation fluide entre l’équipe mobile et l’équipe du centre de
jour. Les jeunes sont extrêmement méfiants et fuyants dans la
première phase d’accroche et la relation qui s’établit lors des
premiers contacts est fragile. Il doit exister une excellente
coordination entre les différents membres de l’équipe.



Une collaboration entretenue avec les différents acteurs
institutionnels et associatifs concernés par le phénomène en France
(tribunal,
aide
sociale
à
l’enfance, foyers,
formations
professionnelles…), et en Roumanie (ONGs et Autorités de
protection de l’Enfance.

Ville : …………………………...

Téléphone : …………………………………………………………
E-mail : ………………………………………………………………
Je demande ou je renouvelle mon adhésion à l’association Hors La
Rue pour une durée d’1 an en joignant 10 euros (chèque ou
espèce) au présent bulletin.

Date

Signature

Notre action a besoin d’être soutenue, moralement et financièrement. Si ce
projet vous touche, n’hésitez pas à remplir le bulletin ci-joint et à nous
apporter votre aide en devenant membre de l’association.

