
Les associations du réseau

Le centre mères-enfants de 
Pantin, organisé en habitats 
autonomes, a ouvert ses portes 
en 2002.

L’établissement offre une 
capacité de 31 logements, 
pour une occupation 
moyenne de 75 personnes. 
Les familles sont hébergées 
dans les 21 appartements 
de la structure principale de 
Pantin et dans 10 logements 
en diffus, dont 5 dans un 
même bâtiment à Romainville, 
nommé « La Villa Nagëa ».
Les appartements faisant 
partie du bâtiment principal 
bénéficient d’une surveillance 
24h/24.

PROTÉGER SANS ENFERMER
Les femmes hébergées 
sont sous-locataires avec 
un bail temporaire. Le 
mode d’hébergement 
vise l’autonomisation des 
personnes, dans le respect 
des droits des locataires et de 
l’usager.

L’aide sociale à l’enfance de 
Seine-Saint-Denis accepte 
les fratries et les enfants de 

plus de trois ans. Les séjours 
dépendent de la décision de 
prise en charge de l’inspecteur 
ASE.

Le délai moyen de prise en 
charge est de trois ans.
De courts séjours sont organisés 
pour dépayser les familles 
et vivre ensemble un temps 
différent, dans un espace et 
un environnement nouveau.

Le projet vise à vivre en semi-
collectivité des relations 
constructives. Pour l’essentiel, 
il convient de consolider 
les liens entre les parents et 
les enfants, de partager les 
apprentissages liés à l’habitat 
et aux responsabilités de la 
vie sociale, afin de réaliser des 
projets de vie autonome, de 
stabiliser la famille, d’accéder 
à l’emploi et la formation, au 
logement.

L’établissement est agrée 
pour l’ingenierie sociale et 
l’intermédiation locative. Il met  
à disposition d’IL93 un poste 
pour des missions AVDL DALO 
diagnostic.

Adresse : 
6 Rue du 11 Novembre 1918
93500 PANTIN
Tél. : 01 56 96 17 17
Fax : 01 56 96 17 09

Courriels : 
secretcm@la-maison-du-pain.fr
cesfcm@la-maison-du-pain.fr

Site internet (blog) : 
http://lespotducme93delamaison
dupain.blogspot.fr

Objet : 
prévention éducative, insertion 
sociale et soutien à la parentalité.

Public : 
mères majeures, ayant attache 
en Seine-Saint-Denis, dont l’aîné 
à moins de 6 ans. Les femmes 
enceintes proches du terme sont 
admissibles.

Nombre de salariés : 
16 ETP

Responsables : 
Mme Maryvonne MERCADAL, 
Présidente
M. Guy SPEISSEGGER, Directeur 
général
M. Patrice FLEURY, Directeur du 
centre mères-enfants
Mme Monique BRETON, Cheffe de 
service du centre mères-enfants

Référente logement :
Mme Roseline DESBOIS, CESF


