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Cap-a-cité (ex Ville et Avenir) 
Présentation et missions Service de Prévention spécialisée : mission de protection de l’enfance en 

articulation avec différentes politiques publiques (politique de la ville, insertion 

et prévention de la délinquance). 

Accompagnement des 11-21 ans (et de leur familles) les plus en marge, les plus 

en rupture, les plus éloignés de l’insertion sociale et professionnelle. 

Action globale de prévention des processus de marginalisation, par des actions 

préventives individuelles et collectives.  

Nature des interventions - Accompagnements liés à la scolarité notamment prévention du décrochage 

- Travail partenarial avec les établissements scolaires, le Dispositif de Réussite 

Educative et la Mission locale 

- Travail avec les parents (soutien à la fonction parentale) 

- Favoriser l’accès au droit commun 

- Interventions sur des questions de justice, santé, citoyenneté, emploi, 

formation… 

Dispositifs mis en place - Equipes d’éducateurs spécialisés effectuant des suivis éducatifs individualisés 

- Chantiers éducatifs et pédagogiques 

- Actions aux Pieds d’Immeubles (API), actions d’autofinancement de projets 

collectifs , activités diverses 

- Séjours 

Contact et coordonnées :  Structure 

Association Cap-a-cité Bondy 

10 place Georges Lyssandre 

93140 BONDY  

Tél : 01.48.54.17.20 
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Centre de Protection maternelle et infantile (PMI) 

 

Présentation et missions Centre de consultations, de prévention et de protection maternelle et infantile. 

Missions de consultations de suivi de grossesse, de planification, d’éducation à 

la santé, de consultation infantile, de prévention. 

Visites à domicile par la sage femme et les puéricultrices. 

Protection de l’enfance 

 

Nature des interventions et 

dispositifs mis en place 

 Actions individuelles : dans le cadre des consultations et entretiens (suivi de 

grossesse, consultation de planification, consultation infantile) par les 

puéricultrices, la sage femme, les médecins, la conseillère conjugale, la 

psychomotricienne, la psychologue et les éducatrices de jeunes enfants. 

 

 Actions collectives : par la participation et le relais des informations à des 

actions en lien avec la ville et le conseil départemental. 

Contact et coordonnées :  Structure 

PMI Blum : 01 79 29 59 81 

PMI Verdun : 01 71 29 54 07 

PMI 8 Mai : 01 71 29 55 70 4 



Centre municipal de santé (CMS) 

Présentation et 

missions 

Le Centre municipal de santé est un établissement de prévention et de soins, dont le but 

est de prendre en charge la santé de tous.  

 

 

 

 

 

Nature des 

interventions et 

dispositifs mis en 

place 

Conseil local de santé mentale (CLSM) : développe des stratégies locales en matière de 

prévention, d’inclusion sociale, d’accès aux soins dans le domaine de la santé mentale. 

Conseillère conjugale et familiale (CCF) :   

 Prévention en éducation relationnelle, affective et sexuelle : interventions dans les 

établissements scolaires, les associations, etc.  

 Prise en charge : accueil en entretien individuel, en couple ou en famille (tous les jeudis 

de 9h à 17h). Il s’agit d’un espace de parole et d’écoute pour toute personne 

rencontrant des difficultés personnelles ou relationnelles. 

Espace Prévention et Santé Jeune (EPSJ) pour les 6 - 26 ans :  

 Prévention auprès des jeunes en souffrance grâce à un appel à projet contrat de ville 

(Théâtre forum, ciné-débat, groupes de paroles, etc.) 

 Possibilité d’un espace d’écoute par un psychologue sur une journée gratuitement et 

de proposition de suivi par un médecin. 

Le Planning familial : espace d’accueil et d’écoute anonyme et gratuit, éducation à la 

sexualité en milieu scolaire et accompagnement des professionnels.  

Les Promeneurs du Net : prévention sur Internet notamment contre le harcèlement. 

 

Contact et 

coordonnées : 

 

CMS : 38 avenue de la République 

EPSJ : 01 48 50 41 69 

Planning familial et CCF : 01 48 50 41 60 
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Délégué à la cohésion Police Population 

 

Présentation et missions Écoute et conseille pour améliorer les relations entre les habitants et la 

population. 

 

Nature des interventions et 

dispositifs mis en place 

Prévention : intervention dans les écoles sur le harcèlement et les 

dangers d’internet 

Prise en charge : reçoit sur rdv les habitants sur les problématiques du 

quotidien notamment les conflits de voisinage.  

 

Contact et coordonnées : 

 

 

Sur rdv  

à la Maison des parents : 01 48 50 53 40 

à la MJSP : 01 71 86 64 30 

 

6 



 

Dispositif de réussite éducative 

 

 

Présentation et missions 

 

Accompagnement des jeunes, des enfants et de leurs familles, pour 

surmonter les difficultés liées au parcours éducatif et à l’environnement 

scolaire. 

 

 

Nature des interventions et 

dispositifs mis en place 

 

Prévention : accompagnement par l’équipe pluridisciplinaire de l’enfant (2 à 

16 ans) et de ses parents dans un parcours de réussite éducative. 

Prise en charge (accompagnement individuel et ateliers) :  

 des collégiens temporairement exclus (dispositif « L’Escale ») 

 des 16-18 ans. 

 

Contact et coordonnées  

 

 

 

Maison Marianne 

47-51 rue Louis-Auguste Blanqui 

Tél : 01 48 50 53 40 
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Unité Éducative de Milieu Ouvert (UEMO) du Raincy 
 

Présentation et 

missions 

Service éducatif de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) mettant en œuvre les 
décisions judiciaires ordonnées par les juges des enfants et d’instruction pour les jeunes 
résidant sur : Bondy, Clichy-sous-Bois, Coubron, Montfermeil, Pavillons-sous-Bois, Le Raincy, 
Vaujours et Villemomble.  

Nature des 

interventions 

Travail de compréhension de l’acte reproché, remobilisation scolaire et lutte contre la 
récidive. La mesure de réparation est préconisée pour les primo-délinquants (action de 
sensibilisation).  

Actions de prévention de la délinquance auprès du public adolescent du secteur en 

animant des expositions de présentation de la justice des mineurs en France.  

Dispositifs mis 

en place 

 

 

 Exposition « 9-13 Moi jeune citoyen » : à destination des 9-13 ans, elle permet aux élèves 
de repérer les acteurs sociaux, comprendre le fonctionnement de l’institution judiciaire, 
prendre conscience de leurs droits et de leurs devoirs, d’être informés des 
conséquences possibles d’un acte délictueux, d’être capables d’utiliser les moyens 
légaux d’accès à la justice, de connaître les lieux d’information et d’écoute existants. 

  

 Exposition « 13-18 Question de justice » : présentation de la justice des mineurs à un 

public en âge de responsabilité pénale, qui lui permet de comprendre le 

fonctionnement de l’institution judiciaire, de prendre conscience des droits et des 

devoirs des mineurs, de connaître les conséquences possibles d’un acte délictueux et 

de savoir utiliser les moyens légaux d’accès à la justice. 

 

Contact et 

coordonnées : 

 

 

UEMO du Raincy 

12 boulevard du Midi 

93340 Le Raincy 

Tél. : 01.43.81.80.37 
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Maison de la jeunesse et des services publics (MJSP)  

Présentation et missions Structure municipale polyvalente d’accueil, d’information et d’orientation 

ouverte à tout public.  

Elle apporte une offre globale et diversifiée de service public de proximité. 

 

 

Nature des interventions et 

dispositifs mis en place 

Permanences gratuites (tout public) : juridiques, administratives et d’action 

sociale (Point d’accès aux droits, avocats, Défenseur des droits, Délégué 

cohésion Police/Population, CCAS, service logement, écrivain public, etc.) 

et sensibilisation à la justice (procès reconstitués). 

Service municipal de la jeunesse : accueil, renseignements et inscriptions 

aux activités pour les 11-14 ans et les 15-17 ans (centres de loisirs, séjours, 

projets et accompagnement scolaire des collégiens).  

Bureau information jeunesse (16-25 ans) : apporte des informations 

pratiques dans différents domaines (loisirs, santé, logement, job d’été, etc.). 

Permanence également à l’espace Nelson Mandela. 

 

Contact et coordonnées   

 

MJSP 

1 avenue Jean Lebas 

Tél : 01 71 86 64 30 
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Mission locale  

Présentation et missions Espace d’accueil, d’information et d’orientation des jeunes de 16 à 25 ans. 

Il s’agit d’un accompagnement global favorisant l’accès à la vie active. 

Les missions locales remplissent une mission de service public pour 

l’orientation et l’insertion professionnelle et sociale des jeunes, confiée par 

l’Etat et les collectivités territoriales, chacun dans son champ de 

compétences. 

 

 

Nature des interventions et 

dispositifs mis en place 

Accès à l’emploi : information, aide au permis, emplois aidés, forum 

Accompagnement des parcours d’insertion : social et professionnel 

Accès aux droits : notamment des jeunes déscolarisés, demandeurs 

d’emploi, Garantie Jeunes et mise à l’abri 

Accompagnement judiciaire : service d’accueil et d’orientation pour les 

jeunes sous main de justice en milieu ouvert et fermé, accompagnement 

dans la démarche d’effacement du casier judiciaire, permanence à la 

maison d’arrêt de Villepinte. 

 

Contact et coordonnées :  Structure 

Mission locale de Bondy 

29 rue Jules Guesde 

Tél : 01 48 49 40 05 
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Police municipale 

Présentation et missions Le service de la police municipale de Bondy est composée de 41 agents, 

dont 5 Policiers municipaux et 2 assistantes, 9 agents de surveillance de la 

voie publique (A.S.V.P) chargés du stationnement dans la zone bleue, 

payante  et de la vidéo-verbalisation et 25 Agents de Sécurité Ecole Piéton 

(ASEP) qui gèrent essentiellement la circulation des piétons aux entrées et 

sorties d’école.  

 

 

Nature des interventions et 

dispositifs mis en place  

 

Prévention : éducation routière en milieu scolaire 

Intervention/Interpellation : patrouilles pédestres, notifications et applications 

des lois et règlements, surveillance des lieux publics et bâtiments communaux 

Prise en charge : accueil du public et gestion des conflits (à la demande des 

administrés) 

Contact et coordonnées   Structure 

Police municipale 

12, place de la République 

Tél. : 01 71 86 64 90 
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Police nationale 

Présentation et missions  Sécurisation sur la voie publique 

Gestion des procédures judiciaires 

 

 

Nature des interventions et 

dispositifs mis en place 

 

Prévention : voir la fiche Délégué cohésion Police Population 

Intervention/Interpellation : Intervention informelle lors des procédures 

judiciaires : rappel à la règle, instauration d’un dialogue entre 

l’enquêteur et l’interpellé. 

Prise en charge : des victimes et accueil du public, réception des appels 

du « 17  » 

 

Contact et coordonnées Structure 

Commissariat de Bondy  

1, rue Gaston Defferre 

93140 Bondy 

Tél. : 01 48 50 30 00  
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Service pénitentiaire d’insertion et de probation  

de la Seine-Saint-Denis (SPIP 93) 

Présentation et missions Evaluation, suivi et contrôle des personnes placées sous main de justice 
(incarcérées ou condamnées à une peine de probation). 

 

 

Nature des interventions 

 

 Aide à la décision judiciaire (JAP) 

 Réflexion autour du passage à l’acte 

 Insertion des personnes placées sous main de justice par la mobilisation des 

politiques publiques. 

 

Dispositifs mis en place  Travail d’intérêt général,  bracelet électronique, … 

 Stages de citoyenneté, stage prévention sécurité routière, 

responsabilisation des auteurs de violences conjugales,... 

 

Contact et coordonnées : Structure 

SPIP 93 

28 bd Ornano 

93200 SAINT-DENIS 

Tél. : 01.85.58.49.70  
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Service social départemental 

Présentation et missions Le Service Social Départemental est un service social généraliste ouvert 

à tous dont la mission essentielle est la prévention des exclusions.  

Il accueille toute personne sans discrimination pour : 

- écouter 

- informer 

- orienter 

- conseiller et accompagner. 

 

 

Nature des interventions et 

dispositifs mis en place  

 

Prévention : dans le cadre de la protection de l’enfance 

Accompagnement : vers l’insertion et l’autonomie 

Dispositifs mis en place : tous les dispositifs de droit commun 

 

Contact et coordonnées  Service social départemental 

86 avenue Gallieni 

93140 Bondy  

Tél. : 01.71.29.59.10 

Pour les usagers : se présenter à l’accueil physique ou 
téléphonique 
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