
Les associations du réseau

L’Amicale du Nid est fondée 
en 1946 par l’abbé André-
Marie Talvas pour donner un 
cadre à l’action qu’il mène 
en faveur de personnes 
désireuses de quitter le milieu 
prostitutionnel.

Peu après sa création, 
l’association créée des foyers 
d’accueil qui accompagnent 
les femmes vers l’insertion 
sociale et professionnelle. Au 
fil des années, l’Amicale du 
Nid a vu ses établissements 
se spécifier, a ouvert d’autres 
structures (Milieo ouvert, 
contacts direct avec les 
publics, centres de formation, 
services de suite, etc.) et 
s’est transformée selon les 
règles de l’action sociale 
et l’évolution des politiques 
sociales françaises. Dans 
l’esprit de sa fondation, elle 
a continué à proposer des 
alternatives aux personnes 
prostituées.

Aujourd’hui, les statuts de 
l’association précisent 
qu’elle est  apolitique et non 
confessionnelle.

En Seine-Saint-Denis, 
l’association comprend trois 
pôles :

- Pôle urgence : accueil de 
jour, centre d’hébergement 
d’urgence Korawaï (CHRS et 
stabilisation), accueil en milieu 
ouvert d’urgence.

- Pôle insertion : résidence La 
Maison (CHRS), hébergements 
relais et suivis en milieu ouvert 
insertion.

-Pôle logement : pension de 
famille et résidence sociale 
Flora Tristan à Epinay sur 
Seine, Accompagnement 
social lié au logement 
(ASLL) généraliste sur 7 
communes et au sein 
de la résidence sociale 
Pierre de Ronsard à Stains, 
accompagnement social 
dans le cadre du dispositif 
AVDL (Accompagnement 
Vers et Dans le Logement) en 
partenariat avec IL93.

Adresse : 
11/13 rue Félix Merlin
93800 EPINAY SUR SEINE
Tél. : 01 41 68 20 28
Fax : 01 41 68 20 36
Courriels : amicaledunid.93@
wanadoo.fr
Site internet : 
www.amicaledunid.org 

Objet : 
accueil de jour, héberge-
ment et accompagnement 
social.

Public :
femmes isolées avec ou sans 
enfant(s) prioritairement 
en danger de prostitution, 
l’ayant vécu ou la vivant et/
ou victimes de violences. 
Tout public en errance ou 
habitat précaire sur l’accueil 
de jour.

Nombre de salariés : 
62 (46,86 ETP)

Responsables : 
Mme Geneviève DUCHE, Pré-
sidente nationale
M. Yanick DROUX, Président 
territorial Seine-Saint-Denis
Mme Patricia LEGER, Direc-
trice territoriale Seine-Saint-
Denis (Vice-présidente 
d’IL93)
M. Jean-Jacques DELUCHEY, 
Directeur adjoint

Référent logement : 
M. Jean-Jacques DELUCHEY
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