
L’association a pour mission 
historique l’insertion sur le 
territoire, des français rapatriés 
de l’étranger par les consulats 
ou par leurs propres moyens 
au motif de leur situation 
d’indigence.

L’association a une envergure 
nationale. Cette mission de 
solidarité, le CEFR l’exerce 
sous la tutelle du Ministère 
des Affaires étrangères et de 
celui des Affaires Sociales – 
Direction générale de l’Action 
Sociale.

Aujourd’hui, le CEFR poursuit  
sa mission initiale , il s’est 
également ouvert aux publics 
en situation d’exclusion sur 
l’ensemble des départements 
où il est implanté..

Pour réaliser ses missions, le 
CEFR dispose d’une dizaine 
de centres d’hébergement et 
de réinsertion sociale (CHRS), 
d’un centre de stabilisation, 
de cinq maisons de retraite 
(EHPAD) et de dispositif 
AVDL DALO (diagnostic 
ou accompagnement en 
fonction des territoires). 

En Seine-Saint-Denis, 
l’association gère deux 
centres d’hébergement, à 
Vaujours et à Aubervilliers. 
Depuis 2009, les places 

du centre de Vaujours se 
répartissent ainsi :
> 20 places accessibles au 115 
pour les femmes sortant de 
maternité
> 40 places de stabilisation 
(SIAO)
> 40 places d’insertion (SIAO)
> 60 places pour les rapatriés 
en transit
> 20 places en période 
hivernale (dortoir) pour des 
femmes avec enfants ou 
isolées
> 23 chambres en ALT.

Le centre de stabilisation 
d’Aubervilliers a ouvert 
ses portes en 2010, après 
une première période 
d’hébergement à Neuilly-
sur-Marne. Il dispose de 59 
places pour familles avec 
ou sans enfant(s), femmes 
isolées et femmes victimes de 
violences. Toutefois, le centre 
peut également accueillir des 
couples ainsi que des hommes 
isolés. (SIAO)

Depuis  septembre 2012, le 
CEFR gère le dispositif AVDL 
DALO Accompagnement, 
en partenariat avec Hôtel 
Social 93, Interlogement93 
et d’autres associations du 
réseau.  Les locaux sont situés 
à Montreuil.

Adresses :
3 Route de Courtry
93410 VAUJOURS
Tél. : 01 64 67 69 00
Fax : 01 64 67 69 01
Courriel : chrsvaujours@cefr.asso.
fr / ecrepy@cefr.asso.fr

23 rue des Noyers
93300 Aubervilliers
Tél : 01 43 52 00 35
Fax : 01 49 37 24 39
Courriel : aubervilliers@cefr.asso.
fr/ fgiancatarina@cefr.asso.fr 

100 avenue de la Résistance
93100 Montreuil
Tél : 01.48.97.96.22
Courriel : avdl-daloacc93@cefr.
asso.fr/ fgiancatarina@cefr.asso.fr 

Objet : 
accueil, orientation et insertion.

Public : 
femmes sortant de maternité, 
femmes avec ou sans enfants, 
couples, français rapatriés de 
l’étranger au titre de la solidarité 
nationale, isolés, ménages recon-
nus PU au titre du DALO. 

Nombre de salariés : 
260 ETP (sur toute la France)

Responsables : 
M. Hubert VALLADE, Président
M.  Jean-Jacques ROUÉ, Direc-
teur  de l’association  
Mme Eglantine CREPY, Chef de 
service du centre de Vaujours
Mme Florence GIANCATARINA, 
Chef de service du centre d’Au-
bervilliers et de l’AVDL DALO

Référents logement : 
Mme Eglantine CREPY et Mme 
Florence GIANCATARINA


