
 

 

Siège Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antennes Suresnes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 Allée Santos Dumont                                                    
92150 Suresnes 

01 41 44 75 37 - 07 68 82 92 85                                   
suresnes@asd-prevention.fr  

2 Place Masaryk.                                                                   
92150 Suresnes 

07 67 79 66 54 - 06 16 32 31 63                            
suresnes.mas@asd-prevention.fr  

 

 

 

       14 Place Carpeaux                                        
92800 Puteaux 

01 46 98 00 49                                                   
contact@asd-prevention.fr 

Binôme Courbevoie 

06 15 62 92 08                                                 

courbevoie@asd-prevention.fr  

Binôme Puteaux 

07 81 34 84 17                                                        
puteaux@asd-prevention.fr  

 

 

 

 

 

 

Libre 

Adhésion 

Travail De 

Rue 

Accompagnement 

Individuel 

Actions 

Collectives 

Absence De 

Mandat 

Nominatif 
Anonymat 

Horaires d’ouverture.                            
Du lundi au vendredi                          

10h – 18h 

associationdusitedeladefense.fr  
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L’aSd, C'est quoi ?  

 L’Association a pour mission d’aller vers les jeunes 
âgés de 11 à 25 ans. L’équipe intervient à la Défense ainsi 
qu’à Courbevoie, Puteaux et Suresnes.  

La prévention spécialisée se base sur plusieurs 
principes qui garantissent aux jeunes un accompagnement 
adapté et respectueux de leurs envies :     
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Mais, Concrètement ?  

Nos modes d'intervention s'articulent autour de 4 grands axes :  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le partenariat 

Consiste à 

s’appuyer sur les 

acteurs locaux et 

le réseau de 

proximité pour 

mettre en place 

des projets et 

pour apporter 

une réponse la 

plus adaptée 

possible aux 

besoins des 

jeunes. 

 

Le travail de 

rue L’équipe se 

rend dans 

l’espace public 

pour « aller 

vers » les jeunes 

et créer du lien 

avec eux. 

 

La libre adhésion       

Les jeunes ont le choix 

de la relation avec 

l'éducateur 

Le respect de l'anonymat    

L'équipe respecte la vie privée des 

jeunes et s'engage à ne divulguer 

aucune information les concernant 

Les actions 

collectives       

Consistent à 

réaliser des 

projets avec les 

jeunes. Ils 

peuvent s’axer 

autour de la 

culture, du 

sport, de 

l’insertion 

professionnelle 

ou du loisir. 

 

L'accompagnement 

individuel                

Il s’effectue 

généralement sous forme 

d’entretiens. Il permet 

de faire le point sur les 

projets et les objectifs. 

L’absence de mandat nominatif    

Aucune autorité (administrative ou 

judiciaire) ne peut obliger un jeune à être 

accompagné par l’association. 
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