
SERVICE D’ACCUEIL D’URGENCE
DE MEUDON

Notre volonté 
pour chaque jeune :

1, rue du Père Brottier - 92190 Meudon
Tel : 01 46 23 28 33 - 07 63 21 54 10 
Fax : 01 46 23 28 05
Site web : http://saint-philippe.apprentis-auteuil.org/

Fondation reconnue d’utilité publique
Siège social - 40, rue Jean de La Fontaine - 75781 

Paris Cedex 16
Tél. 01 44 14 75 75 - Fax 01 44 14 74 01

www.apprentis-auteuil.org

Contact : 
1, rue du Père Brottier - 92190 Meudon
Tel : 01 46 23 28 33 - 07 63 21 54 10
Fax : 01 46 23 28 05
Site web : http://saint-philippe.apprentis-auteuil.org/

Accès :
• RER C - Gare Meudon Val-Fleury
• Bus 162 - Arrêt Père Brottier - Charles Infroit
• Bus 169 - Arrêt Rue des Peupliers

Service d’Accueil d’Urgence Saint-Philippe - Meudon

Entrée du Village Educatif Saint-Philippe

Pavillon Chenu Pavillon Galliera

Le service d’accueil d’urgence est constitué de deux pavillons 
indépendants, un peu à l’écart des autres structures (MECS, 
collège, lycée,..). Cette implantation permet de bénéficier d’un 
cadre apaisant, hors de la ville, tout en disposant de la proximi-
té des transports en commun.
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UN ACCUEIL

UN ABRI 

UN PROJET

http://saint-philippe.apprentis-auteuil.org/
http://saint-philippe.apprentis-auteuil.org/


 

SERVICE D’ACCUEIL D’URGENCE DE MEUDON
Le Service d’Accueil d’Urgence accueille des jeunes considérés comme 
en danger et les accompagne progressivement dans leur projet de vie.

Pour l’ensemble du S.A.U.
   → Une équipe de direction

• 1 directeur d’établissement
• 1 assistante

   → Une équipe « santé » 
• 1 psychologue
• 1 infirmière

   → Une équipe « services généraux »
• 1 cuisinier

Dans chaque unité de vie
   → Une équipe éducative

• 1 chef de service
• 10 éducateurs de jour
• 3 éducateurs de nuit
• 2 maîtresses de maison

Une équipe pluridisciplinaire

Le S.A.U. inscrit ses actions dans un cadre juridique reposant sur 
les articles 375 et suivants du Code Civil et 

les articles L. 221-2 et L .223-2 du Code de l’action sociale et des familles (CASF).

LES VALEURS
D’APPRENTIS D’AUTEUIL
Le Service d’Accueil d’Urgence (S.A.U.) du 
Village Educatif Saint-Philippe s’est construit 
en s’appuyant sur les valeurs de la fondation 
Apprentis d’Auteuil :

• Refuser l’inacceptable ;
• Croire aux potentialités de chaque 

jeune ;
• Affirmer que chaque jeune est un être 

de relation, capable de liberté et de 
responsabilité.

LA MISSION 
DU S.A.U.
La mission du Service d’Accueil d’Urgence 
de Meudon est d’accueillir durant toute 
l’année, jour et nuit, des mineurs garçons, 
âgés de 12 à 18 ans en situation de 
danger. Cette mise à l’abri du jeune permet 
d’observer et d’évaluer sa situation en 
vue de son orientation vers une structure 
adaptée à ses besoins et ceux de sa 
famille.
Le caractère d’urgence est défini par le 
service de l’Aide sociale à l’enfance (A.S.E.) 
du Département des Hauts-de-Seine et/ou 
par le parquet de Nanterre.
L’équipe pluridisciplinaire du S.A.U se 
donne pour objectif d’aider le jeune à :

• S’apaiser et se stabiliser ;
• Faire le point sur ses relations avec son 

environnement familial et social ;
• Retrouver des repères ;
• Imaginer de nouvelles perspectives 

malgré ses difficultés (tout en tenant 
compte de la réalité) ;

• Se mobiliser autour de son projet de 
vie.

L’ACCUEIL ET L’ADMISSION
Le S.A.U. dispose de 24 places réparties 
sur deux pavillons distincts. Tous les jeunes 
sont hébergés dans des chambres doubles 
ou individuelles selon leur profil et les places 
disponibles. La durée d’accueil varie en 
fonction de la problématique de chaque 
jeune : elle peut aller de quelques heures à 
quelques mois. 
Les locaux du S.A.U., rénovés 
spécifiquement pour ce projet, offrent des 
espaces modernes, spacieux et aménagés 
pour assurer aux jeunes le confort et les 
équipements nécessaires à leur bien-être.
Les demandes d’admission sont traitées par 
téléphone avec les chefs de service. 

LA PRISE EN CHARGE
Dès son accueil, l’équipe éducative et de 
santé opère les phases d’observation et 
d’évaluation grâce à une vaste palette 
d’activités (scolarité, sports, santé, insertion 
professionnelle, …). A l’issue de ce 
travail, une note de situation est élaborée 
et préconise des pistes d’orientation et 
d’étayage éducatif, afin d’aider le jeune à 
mener à bien son projet de vie.
L’équipe du S.A.U. travaille en liens étroits 
avec le jeune, acteur majeur de la réalisation 
de son projet de vie, avec sa famille, avec 
les services de l’A.S.E. et avec différentes 
structures du Département mobilisées autour 
du projet du jeune (Education nationale, 
Centre médico-psychologique, Centre 
d’information et d’orientation…).


