
La Sauvegarde de Seine-
Saint-Denis développe depuis 
1968 une large gamme 
d’actions au service des 
enfants, adolescents, adultes 
en danger et des familles en 
difficulté ou fragilisées. 

Elle assure une mission de 
service public habilitée par 
le ministère de la Justice et le 
Conseil général, et financée 
par ce dernier à 85%.
La protection de l’enfant est 
au centre des préoccupations 
de l’association. 

Les trois principales missions 
de la Sauvegarde sont la 
protection de l’enfance 
et de l’adolescence, le 
traitement et la prévention de 
la délinquance et l’aide au 
logement.

La protection de l’enfance et 
de l’adolescence (mineurs, 
adolescents, jeunes adultes...) 
compte notamment des 
services de placement familial, 
prévention spécialisée, 
soutien éducatif, accueil et 
hébergement d’urgence, 
soutien social aux familles, ... 

La plupart de ces actions sont 
des mesures administratives 
ou judiciaires, effectuées à la 
demande de l’Aide Sociale à 
l’Enfance (ASE) et d’un juge.

L’aide au logement et la 
prévention des expulsions 
locatives comprennent 
notamment des services 
d’Accompagnement social 
lié au logement (ASLL), les 
mesures d’accompagnement 
social personnalisé (MASP), 
l’Instance d’Enquête pour 
la Prévention des Expulsions 
Locatives (IEPEL) et la maîtrise 
d’œuvre urbaine et sociale 
(MOUS), implantée à Clichy-
sous-Bois.

Les éducateurs de la 
prévention de la délinquance 
interviennent en prévention 
auprès des jeunes. Ces services 
sont également habilités par 
la justice pour appliquer les 
mesures judiciaires, adapter la 
réponse pénale et prévenir les 
récidives.

L’association met à disposition 
d’Interlogement93 un poste 
pour des missions AVDL DALO 
diagnostic. 

Adresse : 
39 rue de Moscou
93000 BOBIGNY
Tél. : 01 48 02 59 00
Fax : 01 48 48 59 64
Courriel : efsl@sauvegarde93.fr 
dgabriel@sauvegarde93.fr 
Site internet : 
www.sauvegarde93.fr

Objet : 
développer toute action visant 
à aider les enfants, adoles-
cents et adultes en difficultés 
et en danger dans le cadre 
d’un projet associatif.

Public : 
mineurs et familles en difficulté 
sociale.

Nombre de salariés : 
39,51 ETP

Responsables : 
M. Xavier BOMBARD, Directeur 
Général
Mme Delphine GABRIEL, 
Directrice du pôle EFSL
Mme Zohra HARRACH 
NDIAYE, Directrice du Pôle 
d’Accompagnement 
Judiciaire Educatif

Référent logement :
Mme Delphine GABRIEL, 
membre du Conseil d’adminis-
tration d’IL93


