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Notre mission

L’ Association Montjoye a pour mission de promouvoir par 
des actions de prévention, d’aide et d’accompagnements, 
le développement, l’épanouissement, la dignité 
et l’accès aux droits fondamentaux de l’Homme.

Avec tous ses membres, salariés, adhérents, bénévoles, 
l’association s’engage dans le champ de l’action sociale 
pour la protection, l’éducation, l’hébergement et 
l’insertion prioritairement des mineurs et jeunes majeurs.

L’association met en œuvre des actions de 
communication et d’information au bénéfice de la 
protection de l’enfance, de l’insertion, de la formation, 
du logement, de l’aide aux victimes et de la justice.

Nos valeurs

L’ Association Montjoye croit en l’Homme et dans 
ses capacités, ses potentialités, son éducabilité 
pour que chacun puisse trouver sa place dans la 
société en tant que citoyen libre et responsable. 

Dans le respect des différences individuelles, il s’agit 
d’aider chacun à devenir artisan de son propre 
développement et responsable de son avenir.

La fraternité et la solidarité sont les valeurs qui 
permettent de renforcer les liens sociaux, de 
lutter contre l’exclusion, les discriminations et 
ainsi de contribuer à l’harmonie sociale.



AEMO Action Éducative en Milieu Ouvert 
aemo@montjoye.org

AIDE AUX VICTIMES 
av@montjoye.org

ALTERNATIVE Alternatives aux Poursuites Judiciaires 
alternative@montjoye.org

SIE Service d’Investigation Éducative 
sie@montjoye.org

Le Pôle Socio-Judiciaire composé de 4 services 
propose des accompagnements sociaux, juridiques, 
psychologiques selon les problématiques repérées par la 
justice. Véritable outil au service des magistrats du ressort 
judiciaire des tribunaux des Alpes-Maritimes, les services 
éclairent la décision du magistrat, accompagnent les 
mineurs et leur famille dans le cadre de la protection de 
l’enfance, les victimes d’infractions pénales (particuliers ou 
salariés d’entreprise) et les auteurs d’infractions pénales via 
la mise en place de mesures ordonnées.

Le Pôle Des Enfants Confiés est composé de 
2 établissements. Les professionnels assurent le 
suivi du placement d’enfants par leur prise en charge 
éducative en structures d’hébergement, en familles 
d’accueil ou dans le cadre du Placement Éducatif 
À Domicile. Ils accompagnent les familles naturelles 
dans l’objectif de restaurer le lien parental ou de le 
redécouvrir, par un travail de soutien à la parentalité. 
Enfin, ils offrent un accompagnement pluridisciplinaire 
aux familles d’accueil.

Le Pôle Social & Éducatif, composé de 5 services, trouve 
sa cohérence dans un accompagnement consenti par les 
bénéficiaires. Ses services proposent des actions axées sur 
la vie citoyenne et le vivre ensemble : 

•  médiatisation et soutien à la fonction parentale, 
•  accompagnement préventif pour la protection des enfants, 
•  insertion sociale et socioprofessionnelle, 
•  formation et accompagnement vers une vie 

autonome (offre de logements en FJT).

RELANCES Réseaux d’Établissements 
et Lieux d’Accueil Nouveaux à Caractère Éducatif et Social 
relances@montjoye.org

SAFRAM 06 Service d’Accueil Familial Renforcé et 
d’Accompagnement Médiatisé 06 
safram06@montjoye.org

DIRECTION 
DES SERVICES 
ET DU PÔLE

1 avenue des Chênes 06800 Cagnes-sur-Mer 
Tél. 04 92 09 01 95 - Fax 04 92 09 05 38 
pole.enfants-confies@montjoye.org

DIRECTION 
DES SERVICES 
ET DU PÔLE

2 rue Arson 06300 Nice 
Tél. 04 92 00 36 36 - Fax 04 92 00 36 39 
pole.socio-judiciaire@montjoye.org

DIRECTION 
DES SERVICES 
ET DU PÔLE

Parc d’Activités des Travails  
Chemin des Travails - Briquèterie A  
06800 Cagnes-sur-Mer 
Tél. 04 92 02 44 25 - Fax 04 92 02 44 21 
pole.social-educatif@montjoye.org

Fondée en 1949, l’association Montjoye est  une 
association loi 1901. Elle œuvre sur le département 
des Alpes-Maritimes dans trois champs fondamentaux :

La protection de l’enfance et de la famille, l’insertion 
sociale et professionnelle, l’accompagnement solidaire 
et la citoyenneté active.

AED Action Éducative à Domicile 
aed@montjoye.org

CF2M Centre de Formation Montjoye Méditerranée 
cf2m@montjoye.org

ERPE Espace Rencontre Parents-Enfants 
espace.rencontre@montjoye.org

ESPACE SOLEIL Résidence pour Jeunes Travailleurs 
et Centre Ressources 
espace.soleil@montjoye.org

PASSAJ Préventions et Actions Spécialisées de Soutien 
et d’Aide aux Jeunes 
passaj@montjoye.org 

CHAQUE ANNÉE, 
L' ASSOCIATION MONTJOYE 

INTERVIENT AUPRÈS DE

8000
DANS LE DÉPARTEMENT.

PERSONNES
SES 11 SERVICES SONT  RÉPARTIS EN 3 PÔLES.



VOUS PARTAGEZ NOS VALEURS ? 

Nous avons besoin de vous pour nous aider 
à poursuivre nos actions !

COMMENT NOUS SOUTENIR ?

Nos partenaires

L’Association Montjoye a construit des relations de confiance 
depuis plus de 65 ans avec de nombreux partenaires :

PARTICULIERS OU ENTREPRISES
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SIÈGE SOCIAL 
ET DIRECTION 
GÉNÉRALE

6 avenue Édith Cavell 06000 Nice 
Tél. 04 92 00 24 50 - Fax 04 92 00 24 51 
siege@montjoye.org  www.montjoye.org

Adhérer 
à nos projets 

et à l’association

Nous 
soutenir 

financièrement

Offrir 
de votre temps 

et vos compétences

1 2 3
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