
L’association est issue en 
1975 des équipes d’amitié, 
missionnées sur la prévention 
spécialisée. Les activités de 
prévention spécialisée de 
Rues et Cités découlent du 
courant des éducateurs 
de rue. L’association est 
présente à ce titre dans 
huit quartiers de Noisy-le-
Sec, Montreuil et Bagnolet 
et auprès de populations 
tsiganes à Montreuil et dans 
les communes alentours. 
La mission de prévention 
spécialisée est axée sur un 
travail de rue, avec pour 
objectif d’aller à la rencontre 
des jeunes en risque de 
marginalisation sociale.

Rues et Cités a une mission 
d’éducation spécialisée dans 
le cadre de la protection de 
l’enfance par délégation du 
Conseil général de la Seine-
Saint-Denis. Elle n’a pas de 
mandat administratif ou 
judiciaire mais des principes 
comme la libre adhésion, le 
non-mandatement, le respect 
de l’anonymat et la non-
institutionnalisation.

En partenariat avec le Conseil 
Général de Seine-Saint-

Denis, l’association possède 
un poste de « coordinateur 
action tsigane » : en formant 
et en accompagnant sur 
demande les professionnels 
du secteur médico-social du 
département, celui-ci a pour 
mission de développer l’accès 
au droit commun des familles 
tsiganes en général, et en 
particulier des familles roms « 
migrantes ».

Dans le cadre d’une Maîtrise 
d’Œuvre Urbaine et Sociale 
(MOUS), Rues et Cités 
accompagne des Roms 
roumains de Montreuil et de 
deux autres communes.
L’association propose 
également une formation 
professionnelle avec deux 
partenaires dans le secteur 
du bâtiment pour de jeunes 
mineurs isolés d’Île-de-France 
orientés par l’Aide sociale à 
l’enfance. L’objectif est que 
cette première formation 
constitue un tremplin vers la 
régularisation.

Enfin, l’association possède une 
auto-école afin de favoriser 
l’accès au permis de conduire 
des personnes en insertion.

Adresse : 
24 Bd Paul Vaillant Couturier
93100 Montreuil
Tél. : 01 41 72 02 81
06 03 31 48 82 (Céline Nachef) 
06 18 69 45 93 (Josette Magne) 
06 18 69 43 49 (Stéphane 
Maggi)
06 18 69 45 23 (Halima 
BENAÏDA)
Fax : 01 48 70 07 81
Courriels : siege@ruesetcites.fr
celine.nachef@gmail.com
jmagne.ruesetcites@yahoo.fr

Objet : 
prévention spécialisée, 
accompagnement de roms 
roumains dans le cadre d’une 
Maîtrise d’Œuvre Urbaine et 
Sociale, auto-école et forma-
tion aux métiers du bâtiment 
pour des jeunes mineurs isolés.

Public : 
enfants et jeunes de 11 à 25 
ans, familles.

Nombre de salariés : 
42 ETP

Responsables : 
M. Yves-Michel PATTEGAY, 
Président
Mme Véronique RENARD, 
Directrice
Mme Céline NACHEF, Chef de 
service Éducatif
Mme Josette MAGNE, Chef de 
service Éducatif 
M. Stéphane MAGGI, Chef de 
service Éducatif
Mme Halima BENAÏDA, Chef 
de service

Référent logement : 
-


