Partenaires Principaux
A.S.E
SEMNA
Centre de formation ARFOG-LAFAYETTE
La Corde Raide
France Parrainage

Métro: Ligne 12:
Station : Sèvres – Babylone
Métro: Ligne 10:
Station: Vaneau

Moyens de contact:

Bus 87 - 70 - 39 Arrêt BAC – Saint Placide

Service Clair Matin Grégoire
 01 44 16 88 91
FAX: 01 44 39 97 96

Mail : administratif.gregoire@arfog-lafayette.org
Directeur : Julio GALAZ
 01 44 22 55 21
Mobile: 06 45 51 31 43

Mail : clairmatin.galaz@arfog-lafayette.org
Chef de service : Catherine SILVERT
 01 42 22 66 51
Mobile: 06 74 73 77 93

Mail : cartherine.silvert@arfog-lafayette.org
Equipe éducative:
 01 42 22 57 66
Mobile: 06 86 35 51 07 — 06 30 34 33 07

Mail: foyer.gregoire@arfog-lafayette.org

SERVICE CLAIR MATIN GREGOIRE
83 rue de Sèvres
75006 PARIS
Siège Social: 83, rue de Sèvres 75006 PARIS-Tél.: 01.44.16.00.94-Fax: 01.44.16.00.95
www.arfog-lafayette.org
Association reconnue d’utilité publique / N° SIRET 77568111700088 / Code APE 8790B

L’Association ARFOG LAFAYETTE :

Le service Clair Matin Grégoire

L’association ARFOG-LAFAYETTE se donne pour mission
d’intervenir sur les conséquences et de lutter contre les
causes de la pauvreté, de l’exclusion, de la violence et de
la précarité.

Nos missions

Les activités de l’association sont organisées par pôles:

Mettre en œuvre des actions destinées à faciliter et pré-











Protéger, encadrer, soutenir, accompagner, guider, éduquer, insérer l’ensemble des jeunes confiés au service.

parer les jeunes à leur insertion sociale et professionPôle « adultes et familles » (CHRS, Résidences sociales, Intermédiation locative, Accompagnement
vers et dans le logement…).
Pôle « jeunes », constitué de deux services: le Service Clair Matin Bizot qui accueille 40 jeunes (8
garçons et 32 filles, le service Clair Matin Grégoire
qui accueille 42 jeunes garçons.
Pôle « formation et insertion socioprofessionnelle
» (Centre de Formation, Accompagnement RSA,
Jardins d’insertion),
Pôle « petite enfance » (trois crèches, médiation
familiale)

La prise en charge proposée comporte:

Un accueil adapté aux problématiques des jeunes.
Un accompagnement socio éducatif individualisé.
Une aide à l’élaboration du projet d’avenir.

nelle. ( art.1 de la Convention passée entre l’ARFOG et la

Un soutien moral et affectif.

DASES)

Un soutien psychologique.

Soutenir et accompagner les jeunes vers une autonomie

Une protection et un environnement sécurisant.

progressive. ( art.2 de la Convention passée par l’ARFOG
et la DASES)

Nos objectifs
Aider les jeunes à :

Devenir autonome

Développer le sens des responsabilités

Elaborer un projet individuel

Réussir leur parcours de formation

Accéder à l’emploi

Public accueilli

Pôle commun de gestion (siège) pour l’ensemble
de l’association ( 200 ETP environ)

42 garçons âgés entre 16 et 18 ans, dont 30 Mineurs

Le service « SOS Voyageurs », exclusivement composé de bénévoles.

Ouverture

Isolés Etrangers, confiés par l’ASE.

Le service est ouvert toute l’année et propose un enca-

L’apprentissage de la gestion et de l’organisation de la vie
quotidienne.
Une aide dans la réflexion, l’analyse et la recherche de solutions aux problématiques rencontrées par chaque jeune.
Des conditions et des moyens pour la réussite scolaire et ou
de formation professionnelle.
Un soutien à l’insertion socio-professionnelle.
Une aide à la prise en charge de la santé à travers la promotion des règles d’hygiène, de qualité de vie et d’alimentation.
Le développement des centres d’intérêts à travers des activités diverses, de loisirs, sportives, culturelles et éducatives.
L’éducation à la pratique citoyenne.

drement éducatif 24h /24h et 7 jour / 7 jour.
Un accompagnement progressif vers l’autonomie.
Directeur Général de l’ARFOG-LAFAYETTE:

Monsieur, Michel JOUVE
Composition Bureau de l’ARFOG-LAFAYETTE
Présidente : Mme Véronique GOUPY
Vice-présidente: Mme Annick GLORIEUX-BOUTONNAT
Trésorier : M. Jean Claude BOURDEAU
Secrétaire : Mme Yvonne SCHNEIDER-MAUNOURY

Admission

Des prestations hôtelières de qualité, (hébergement, restau-

En fonction des places disponibles, les jeunes seront

ration—qualité de vie) dans un environnement structurant,

convoqués à un entretien, puis le cas échéant invités à

stimulant et convivial.

passer une soirée de prise de contact.
Pour toute demande d’admission, envoyer un rapport
de situation:
par mail:

catherine.silvert@arfog-lafayette.org

administratif.gregoire@arfog-lafayette.org
par fax: 01 44 39 97 96

La finalité de notre action est de préparer chaque jeune à
sa vie d’adulte et de citoyen responsable, conscient de ses
droits et de ses devoirs.

