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Cotes Description du contenu des cartons Dates extrêmes 
2524W 1-74 Direction départementale de la protection judiciaire de la 

jeunesse. – Secteur public (administration générale, 
fonctionnement des établissements, dossiers de jeunes, 
documents récapitulatifs de suivi des jeunes), secteur 
privé (habilitation, tutelle et fonctionnement des 
établissements), autres dispositifs (hébergement 
diversifié, politique régionale pour le logement, passeport 
d’attaches). 
[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 résultent du tri effectué dans la cave du 
F.A.E. Salomon-de-Caus.] 

1971-2004 

   
2524W 1-39 Secteur public.  

   
2524W 1-4 Documents généraux.  

   
2524W 1 Répertoires et organigrammes de la direction centrale 

(1977), de la direction régionale et de la direction 
départementale (1994 et sans date) de la protection 
judiciaire de la jeunesse, du tribunal pour enfants de Paris 
(1976) et de Nanterre (1971), des établissements et des 
services habilités (1992-1995), de la préfecture de Paris 
(1989), du conseil général de Paris (1989), du cabinet du 
maire (sans date), de la DASES (1987) et de la préfecture 
de police (1999). Carnets d’adresses (1996-1997 et sans 
date). 

1971-1999 

2524W 2-3 Documentation : rapports, études, synthèses, bilans. 1987-2000 
2524W 2 Sur les services de la protection judiciaire de la jeunesse. 1981-1999 
2524W 3 Sur l’aide sociale (1989-1999) et journées d’études et de 

formation sur la défense des mineurs, le 50e anniversaire 
de l’ordonnance de 1945, les mesures d’aide sociale et les 
mineurs étrangers (1987-2000). 

1987-2000 

2524W 4 Note de présentation de la direction départementale de la 
protection judiciaire de la jeunesse de Paris (1990). 
Élaboration du schéma départemental de la protection 
judiciaire de la jeunesse : rapport sur la situation de 
l’éducation surveillée, rapport d’orientation, projets, 
études, comptes rendus de réunions (1988-1997). 
Élections paritaires : notes et listes nominatives (1987-
1990). Comité technique paritaire départemental et 
régional : convocations, ordres du jour, procès-verbaux de 
réunions, pièces à l’appui (1996-1999). Livret d’hygiène 
et de sécurité (vers 1992). 
 
 
 
 

1987-1999 

2524W 5-9 Rapports d’activités du secteur public.  



  

Cotes Description du contenu des cartons Dates extrêmes 
   

2524W 5-6 Rapports annuels d’activités et statistiques du service 
d’action éducative Salomon-de-Caus. 

1974-1993 

2524W 5 1974-1981  
2524W 6 1981-1993 

Synthèse départementale (1989-1991) et nationale (1989). 
Rapports annuels d’activités et projets de service des 
institutions spéciales d’éducation et des centres d’action 
éducative Salomon-de-Caus, Fontaine-au-Roi, Sedaine, 
Commerce et du service éducatif auprès du tribunal pour 
enfants (1989-1996). Rapports d’inspections (1983, 
1994). 

 

2524W 7 Statistiques et rapports mensuels du secteur public. 1996-1997 
2524W 8 Statistiques et effectifs mensuels du SAE Salomon-de-

Caus (1992-1996). Statistiques, rapports mensuels et 
synthèses annuelles du SAE Salomon-de-Caus (1998) et 
synthèse départementale du secteur public et du secteur 
privé (1998).  

1992-1998 

2524W 9 Statistiques, rapports mensuels et synthèses annuelles du 
SAE Salomon-de-Caus (1999) et éléments statistiques et 
budgétaires (2000). 

1999-2000 

   
2524W 10-12, 

69 
Fonctionnement des établissements.  

   
2524W 10 Regroupement des trois centres d’action éducative de 

Paris : comptes rendus de réunions, notes, plannings, 
bilans (1995). Travaux de rénovation, d’entretien, 
d’aménagement et de mise en conformité du C.A.E. 
Salomon-de-Caus : diagnostic, plans, photographies, 
projets, correspondance, compte rendu de visite de la 
commission de sécurité (1972-2000). Commémoration du 
20e anniversaire du C.A.E. Salomon-de-Caus : cartons 
d’invitation et livre d’or (1994) ; et du 30e anniversaire du 
C.A.E. de Sedaine : note de présentation (1999). 

1972-2000 

2524W 11 Comptes rendus de réunions d’études de cas (1986-1987) 
et cahiers de réunions de service (Salomon-de-Caus) 
(1988-1994). 

1986-1994 

2524W 12 Cahiers de réunions de service (Salomon-de-Caus) (1995-
2002) et comptes rendus des réunions des directeurs 
d’établissements et des réunions thématiques (1992-
1996). 

1992-2002 

2524W 69 Comptes rendus de réunions thématiques (1986-1990) et 
de l’unité d’hébergement diversifié et du passeport 
d’attaches (1992-1996). Organisation de séjours et de 
sorties éducatives : projets, correspondance, tableaux 
financiers, dossiers des jeunes participants, bilans (1993-
1997). 
 
 

1986-1997 

2524W 13-39 Documents de suivi des jeunes.  
   



  

Cotes Description du contenu des cartons Dates extrêmes 
2524W 13-14 États numériques et listes nominatives des mineures 

incarcérées. 
1978-1980 

2524W 13 Novembre 1978-mai 1980  
2524W 14 Juin-décembre 1980 

Ordonnances de placement du tribunal pour enfants de 
Paris (1991-1994). 

 

   
2524W 15-17 Registres des mouvements d’effectifs journaliers au foyer 

d’action éducative Salomon-de-Caus. 
1976-1980 

2524W 15 Janvier 1976-23 janvier 1980 (lacunes)  
2524W 16 24 janvier 1980-16 avril 1986 (lacunes)  
2524W 17 17 avril 1986-8 février 1990 (lacunes)  

   
2524W 18 Fiches des mouvements d’effectifs journaliers au F.A.E. 

Salomon-de-Caus (décembre 1974-décembre 1976). 
1974-1976  

   
2524W 19-26 Dossiers des jeunes placés au F.A.E. de Sedaine (dates de 

placement 1975-1984). 
1975-1984 

2524W 19 A-B  
2524W 20 F-G  
2524W 21 H-K  
2524W 22 L  
2524W 23 Ma-Mo  
2524W 24 Mu-Pe  
2524W 25 Pi-Se (lacunes)  
2524W 26 Si-Z (lacunes)  

   
2524W 27-34 Dossiers des jeunes placés au F.A.E. Salomon-de-Caus 

(dates de placement 1982-1992). 
1982-1992 

2524W 27 A  
2524W 28 Ba-Bl  
2524W 29 Bo-C  
2524W 30 D-Fa  
2524W 31 Fe-H (lacunes)  
2524W 32 M-N (lacunes)  
2524W 33 R-T  
2524W 34 V-Z  

   
2524W 35-38 Cahiers de consignes et de liaison du F.A.E. Salomon-de-

Caus. 
1985-2003 

2524W 35 1985-1999  
2524W 36 2000-juillet 2001  
2524W 37 Août 2001-avril 2002  
2524W 38 Mai 2002-avril 2003 (lacunes)  

   
2524W 38-39 Cahiers de veille du F.A.E. Salomon-de-Caus. 1981-2004 

2524W 38 1981-1989  
2524W 39 1990-2004 (lacunes)  

   
2524W 40-66 Secteur privé.  

   



  

Cotes Description du contenu des cartons Dates extrêmes 
2524W 40-45 Rapports d’activités du secteur privé.  

   
2524W 40-41 Synthèses et éléments statistiques. 1986-1998 

2524W 40 1986, 1992, 1993  
2524W 41 1998  

   
2524W 42-45 Rapports annuels d’activités des établissements.  

2524W 42 Œuvre de secours aux enfants (1980-1984), Foyer des 
jeunes de Ménilmontant (1986), Association henri Rollet 
(1992), Fondation R. Steindecker Jeunesse Feu Vert 
(1996-1998), Association d’entraide A.N.E.F. (1996-
1998), Centre d’études cliniques des communications 
familiales (1995-1996). 

1980-1998 

2524W 43 Œuvre de secours aux enfants (O.S.E.) (1996-2000), Les 
Quatre Chemins (1996-1999), Olga Spitzer (1996-2001). 

1996-2001 

2524W 44 Maison d’enfants Clair-Logis (1996-1999), Moissons 
Nouvelles (1996), Association Jean-Coxtet (1996-2001). 

1996-2001 

2524W 45 Association vers la vie pour l’éducation des jeunes. 1996-2000 
   

2524W 46-50, 
70 

Habilitations : projets de service, statuts, déclarations 
d’associations, listes et notices individuels du personnel, 
procès-verbaux des conseils d’administration, plans, 
notices de présentation, règlements intérieurs. 

 

   
2524W 46 1991  
2524W 47 Union française pour la sauvegarde de l’enfance 

(U.F.S.E.) (1996-2001), Jean-Coxtet (service 
d’hébergement provisoire) (1996), La Bienvenue (1996-
1998) . 

1996-2001 

2524W 48 Moissons-Nouvelles (1995-1996), Notre-Dame du Sacré-
Cœur (1997-1999). 

1995-1999 

2524W 49 1985-1990 
En sus : Association nationale de réadaptation sociale  
(A.N.R.S.) (1996-2000). 

1985-2000 

2524W 70 1994-1996 
En sus : suivi des services d’investigation et d’orientation 
administrative : éléments statistiques, comptes rendus de 
réunions, instructions (1990-1997). Cahier 
d’enregistrement des enquêtes sociales (1997-2000). 

1994-2000 

2524W 50 Restructuration de la Maison du Sacré-Cœur (1989-1990) 
et de l’A.N.R.S. (service d’accueil d’urgence Didot) 
(1983-1988) : projet pédagogique, rapports d’activités, 
bilans financiers, comptes rendus de réunions, statuts, 
notice de présentation, correspondance. 
 
 

1983-1990 

2524W 51-66 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.] 

1999-2000 

   
2524W 51 Jean-Coxtet (foyer Ourcq).  



  

Cotes Description du contenu des cartons Dates extrêmes 
2524W 52 Jean-Coxtet (foyer Jenner).  
2524W 53 Jean-Coxtet (placement familial).  
2524W 54 Jean-Coxtet (I.O.E.).  
2524W 55 Jean-Coxtet (A.E.M.O.).  
2524W 56 A.N.R.S. (service d’accueil d’urgence) (1999-2000) et 

A.N.R.S. (A.E.M.O.) (1999). 
 

2524W 57 A.N.R.S. (A.E.M.O.) (2000).  
2524W 58 Moissons-Nouvelles.  
2524W 59 Olga Spitzer (SSE) (1999-2000) et Saint-Rustique (1999).  
2524W 60 Saint-Rustique (2000) et L’Espoir (1999-2000).  
2524W 61 O.S.E. (A.E.M.O.) et O.S.E. (I.O.E.) (1999).  
2524W 62 O.S.E. (I.O.E.) (2000) et O.S.E. (placement familial) 

(1999-2000). 
 

2524W 63 O.S.E. (foyer La Voûte) (1999), O.S.E. (foyer L’Unité 
familiale) (1999-2000), O.S.E. (foyer Hélène Weksler) 
(2000) et La Bienvenue (foyer Pelleport) (1999-2000). 

 

2524W 64 Notre-Dame du Sacré-Cœur – Maison d’enfants de Clair-
Logis. 

 

2524W 65 Le Moulin Vert (Avril Sainte-Croix) et Les Quatre 
Chemins (foyer d’accueil). 

 

2524W 66 U.F.S.E. (placement familial).  
   

2524W 67-68, 
71-74 

Autres dispositifs.  

   
2524W 67 Unités d’hébergement diversifié, mise en place et 

fonctionnement : bilans d’activités, éléments statistiques, 
correspondance, notices de présentation, journal de bord 
de l’UHD Salomon-de-Caus. 

1986-1998 

2524W 68 Politique régionale pour le logement, mise en place et 
suivi : textes officiels, conventions, projets, procès-
verbaux de conseils d’administration et règlements 
intérieurs d’associations, brochures, correspondance. 

1983-1989 

2524W 71 Les hébergements individualisés et diversifiés en France : 
rapport et note de présentation (1998). Actions dans le 
cadre du fonds social européen : instructions, mémento, 
notice technique (1994-1996). Association d’action 
éducative de Paris : convocations et procès-verbaux du 
conseil d’administration, rapports d’activités, bilans 
financiers, statuts, correspondance (1992-2001). 

1992-2001 

2524W 72-74 Passeport d’attaches (permanences administratives et 
juridiques pour les jeunes étrangers ou d’origine 
étrangère). 

 

2524W 72-73 Dossiers de mise en place et de suivi : instructions, textes 
officiels, documentation, notices de présentation, notices 
techniques, rapports d’activités, projets, études, comptes 
rendus de réunions, correspondance. 

1989-2002 

2524W 72 1989-1995  
2524W 73 1996-2002  
2524W 74 Examen de dossiers individuels : demandes 

d’intervention, relevés de décisions, correspondance. 
1991-1996 

 


