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Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 

2501W 1-33 Direction départementale de la Protection judiciaire de 
la jeunesse 

[À signaler : dans le cadre du projet d’action stratégique 
de l’État dans le département, les Archives de Paris 
(service de la politique de collecte) ont entrepris la 
visite systématique de l’ensemble des services 
déconcentrés de l’État dans le département de façon à 
dresser des états des lieux et des besoins, de rédiger des 
tableaux de gestion des archives et de programmer des 
opérations de tri et de versement. Les articles qui 
suivent sont le résultat du tri effectué sur place, dans la 
cave de la direction départementale, rue Christiani, et 
du CAEI Fontaine-au-Roi, par le service de la politique 
de collecte.] 

1945-2001 

   
2501W 1-11 Versement de la rue Christiani 1975-2001 
2501W 1-5 Secteur public. 1975-2001 
2501W 1 Bilans d’activités du secteur public (1975-1976). 1975-1976 
2501W2 Rapports mensuels d’activité des établissements (centre 

d’accueil et de triage de la Seine, Salomon-de-Caus, 
Sedaine, Fontaine-au-Roi, Croix-Nivert, atelier 
pédagogique, consultation familiale : listes nominatives 
des mineurs accueillis, observations du responsable de 
l’établissement, effectifs (1981). Fonctionnement du 
service d’éducation surveillée de Paris et des 
établissements : instructions et arrêtés ministériels, 
notes d’information, rapports annuels d’activité, 
statistiques, comptes rendus d’incidents, plans de 
l’établissement de Sedaine (1976-1985). 

1976-1985 

2501W 3 Comptes rendus de réunions de service, de réunions des 
responsables, de réunions de concertation, de réunions 
des directeurs, de réunions du comité technique 
paritaire (1979-1984). Comptes rendus de réunions des 
directeurs et des commissions santé, incarcération, 
santé mentale, mesures de réparation et formation 
(1997-2000). 

1979-1984, 1997-
2000 

2501W 4 État des mineurs incarcérés : instructions ministérielles 
et listes nominatives (1999-2000). Activités du service 
éducatif près le tribunal pour enfants : correspondance, 
listes nominatives, statistiques (1999-2000). 
Fonctionnement du centre d’action éducative de 
Sedaine : historique, rapport d’activité, projets (1999) ; 
et de Salomon-de-Caus : comptes rendus d’incidents, 
programme de restauration des locaux, correspondance 
(2000). 

1999-2000 

2501W 5 État des mineurs incarcérés : instructions ministérielles 
et listes nominatives (2001). 

2001 

   



  

Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
2501W 1, 6-8 Secteur privé. 1983-1992 

2501W 1 Fonctionnement et financement d’associations d’action 
éducative (Fontaine-au-Roi, Sedaine, Salomon-de-
Caus) : instructions ministérielles, notices de 
présentation, statuts, convocations, ordres du jour, 
comptes rendus du conseil d’administration, projets de 
rapport moral, rapports financiers, montants des 
subventions, correspondance. 

1983-1991 

2501W 6 Association Jean-Coxtet pour la protection et 
l’éducation de l’enfance et de l’adolescence inadaptées 
(service éducatif en milieu ouvert) : budgets 
prévisionnels et comptes administratifs (pour fixation 
du prix de journée). 

1988-1992 

2501W 7-8 Association Jean-Coxtet pour la protection et 
l’éducation de l’enfance et de l’adolescence inadaptées 
(foyer Jenner). 

1989-1992 

2501W 7 Comptes administratifs. 1989-1991 
2501W 8 Budgets prévisionnels. 1990-1992 

   
2501W 9-11 Autres dispositifs. 1989-2000 
2501W 9-10 Participation au dispositif « passeport d’attache » 

(permanences administratives et juridiques pour les 
jeunes étrangers ou d’origine étrangère) et subventions 
aux associations : textes officiels, convocations, 
comptes rendus de réunions, études, notices de 
présentation, projet de service, comptes de gestion, 
budgets prévisionnels et rapports d’activités des 
associations, coupures de presse, documentation. 

1989-2000 

2501W 9 1989-1992  
2501W 10 1992-2000  
2501W 11 Enquêtes sur la situation scolaire des jeunes de 10 à 16 

ans faisant l’objet d’une mesure judiciaire : fiches 
individuelles de situation. 

2000 

   
2501W 12-33 Versement de la rue Fontaine-au-Roi. 1945-1994 
2501W 12-16, 

31-32 
Secteur public. 1945-1993 

2501W 12 Réglementation officielle et documentation générale : 
textes officiels, notes, instructions, brochures, revues 
(1945-1966). 
Bilans d’activités du secteur public (1977-1978). 

1945-1966, 1977-
1978 

2501W 13 Rapports annuels d’activités de la direction des services 
de l’éducation surveillée du département de Paris et des 
établissements de la région Île-de-France (1966-1969). 

1966-1969 

2501W 14-16 Rapports annuels d’activités des établissements du 
département de Paris, historiques et états statistiques. 

1970-1993 



  

Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
2501W 14 1970-1971, 1974-1975  
2501W 15 1976-1977, 1989-1991  
2501W 16 1992-1993 

Rapports mensuels d’activités des établissements : états 
statistiques des jeunes pris en charge et des repas servis, 
par type de structure, et observations du responsable de 
l’établissement (janvier 1990-juillet 1991). 
[À signaler : seuls les rapports mensuels des années se 
terminant par un 0 ont été conservés à titre historique.] 
Rémunérations du personnel des services extérieurs de 
l’éducation surveillée : liste nominative et montant des 
indemnités (novembre 1989). 

1989-1993 

2501W 32 Fonctionnement des établissements (Salomon-de-Caus 
et Croix-Nivert) : correspondance, rapports d’incidents, 
rapports mensuels d’activités, plannings, comptes de 
gestion, états des recettes et des dépenses (1971-1982) ; 
du centre d’accueil et de triage de la Seine : 
correspondance, rapports, notes de service, listes 
nominatives et fiches individuelles des mineurs (1971-
1976) ; et du tribunal pour enfants : note, plan, rapport 
sur la protection de l’enfance (1981).  

1971-1982 

2501W 31 Enquête sur le personnel social : rapports, études, 
correspondance (1983-1984, 1990-1991). Activités des 
services en matière de placement de jeunes en famille 
d’accueil : listes nominatives et états statistiques 
(1990). 

1983-1984, 1990-
1991 

   
2501W 17-31 Secteur privé. 1974-1994 
2501W17-18 Rapports annuels d’activités et éléments statistiques des 

établissements associatifs du département de Paris. 
1985-1986, 1988-

1989 
2501W 17 1985-1986  
2501W 18 1986, 1988-1989  

2501W 19-25 Budgets prévisionnels et comptes administratifs des 
établissements (pour fixation du prix de journée). 
[À signaler : seuls les budgets et les comptes des années 
se terminant par un 0 ont été conservés à titre 
historique.] 

1980-1990 

2501W 19 Service social de l’enfance de Paris (1980) et service 
d’action éducative de l’association Jean-Coxtet (1989-
1990). 

1980, 
1989-1990 

2501W 20 Association La Bienvenue, Maison d’enfants Notre-
Dame du Sacré-Cœur, Foyer Les Quatre Chemins et 
Foyer Avril de Sainte-Croix. 

1990 

2501W 21 Association vers la vie pour l’éducation des jeunes : 
comptes administratifs (1980-1982, 1985-1986, 1990) 
et budget prévisionnel (1990). 

1980-1990 

2501W 22 Centre éducatif Moissons-Nouvelles, Union française 
pour le sauvetage de l’enfance et Œuvre du secours aux 
enfants. 

1990 

2501W 23 Association des groupements éducatifs. 1990 



  

Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
2501W 24 Association d’entraide A.N.E.F., Association nationale 

de réadaptation sociale et Association Espoir. 
1990 

2501W 25 Maison d’enfants Clair-Logis. 1990 
2501W 25-27 Dossiers de suivi des établissements : rapports annuels 

d’activités, états statistiques, correspondance, notices 
de présentation. 

1974-1986 

2501W 25 Association Espoir (1974-1984), Association 
Moissons-Nouvelles (1980-1984), Union française pour 
le sauvetage de l’enfance (1982-1983), Maison 
d’enfants Notre-Dame du Sacré-Cœur (1981-1985) et 
Maison d’enfants Clair-Logis (1986). 

1974-1986 

2501W 26 Association d’entraide A.N.E.F. (1979-1984) et Œuvre 
de secours aux enfants (1981-1985). 

1979-1985 

2501W 27 Association nationale de réadaptation sociale (1981-
1984) et Association Jean-Coxtet (1981-1984). 

1981-1984 

2501W 28-31 Dossiers d’habilitation : correspondance, statuts, copies 
de l’arrêté d’habilitation, règlement intérieur, budgets 
prévisionnels, notices de présentation, rapports annuels 
d’activités, états statistiques, procès-verbaux 
d’assemblées générales, avis, projets pédagogiques, 
plans des établissements, historiques, documentation. 

1974-1994 

2501W 28 Association Espoir. 
[À signaler : ce dossier contient la liste et les fiches 
nominatives du personnel et des membres du conseil 
d’administration et du bureau, ainsi que des extraits de 
casier judiciaire.] 

1974-1989 

2501W 29 Association les Quatre Chemins. 
[À signaler : ce dossier contient la liste et les fiches 
nominatives du personnel et des membres du conseil 
d’administration et du bureau, ainsi que des extraits de 
casier judiciaire.] 

1978-1987 

2501W 30 Association Olga-Spitzer (1981-1986) et Association 
des groupements éducatifs (1981-1989). 

1981-1989 

2501W 31 Foyer des jeunes de Ménilmontant. 
[À signaler : ce dossier contient une liste nominative 
des jeunes accueillis et un rapport d’inspection suite à 
une affaire de mœurs.] 

1988-1994 

   
2501W 33 Autres dispositifs. 

Participation aux dispositifs d’aide aux migrants : 
notices de présentation, convocations, bilans 
d’activités, coupures de presse, brochures du service 
social d’aide aux émigrants, études, documentation 
(notamment un Guide des jeunes étrangers en France 
publié en 1987). 

1982-1990 

   
 


