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Cotes Description du contenu des cartons Dates extrêmes 
2541W 1-20 Direction départementale de la protection judiciaire de 

la jeunesse. – Secteur public : fonctionnement des 
établissements, documents récapitulatifs de suivi des 
jeunes, dossiers de jeunes. Secteur privé : budgets 
prévisionnels et comptes administratifs. 
[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.] 

1968-2005 

   
2541W 1-16 Secteur public. 1968-2005 

2541W 1 Fonctionnement des établissements. – Centre d’accueil 
et de triage de la Seine (CATS) filles, projet de 
réorganisation : correspondance, listes du mobilier, 
tracts (1974-1975). Institution spéciale d’éducation 
surveillée (ISES) de Sedaine, mise en place d’un espace 
socio-culturel : conventions, programmes (1989-1991) ; 
cahiers de réunions du service (1986-1988, 2003-2005). 
Foyer Salomon-de-Caus : cahiers de réunions du service 
(2000-2002). 

1974-2002 

2541W 2-16 Documents de suivi des jeunes. 1968-2005 
2541W 2 Etats numériques et listes nominatives des mineurs 

incarcérés (1976-1978). Cahier de liaison (Salomon-de-
Caus) (2002). Cahier de consignes (Sedaine) (2005). 
Cahiers de veille (Salomon-de-Caus ou Sedaine) (2002-
2003). 

1976-1978, 2002-
2005 

2541W 3 Admissions à l’ISES de Sedaine : demandes, 
ordonnances de placement provisoire, mains-levées 
(1987-1988). Accueil d’urgence à l’ISES de Sedaine : 
ordonnances de placement provisoire, dossiers 
individuels des jeunes (1994). 

1987-1988, 1994 

2541W 4-16 Dossiers des jeunes placés au Foyer d’action éducative 
(FAE) puis ISES de Sedaine (dates de placement 1976-
1995). 

1976-1995 

2541W 4 A-Bid  
2541W 5 Bie-Cha  
2541W 6 Che-Del  
2541W 7 Dem-Dr  
2541W 8 Du-Gi  
2541W 9 Gl-Je  
2541W 10 K-L  
2541W 11 M-Pa  
2541W 12 Pi-Ren  
2541W 13 Rez-Ru  



 

Cotes Description du contenu des cartons Dates extrêmes 
2541W 14 S  
2541W 15 T-Y  
2541W 16 Dossiers médicaux déclassés : fiches de renseignements, 

ordonnances (jeunes nés en 1968 et 1969). Dossiers de 
jeunes en placement familial (suivi par l’ISES de 
Sedaine) : demandes sans suite, ordonnances provisoires 
de placement, correspondance (1986).  

1968-1969, 1986 

   
2541W 17-20 Secteur privé. 1999-2000 
2541W 17-20 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 

2541W 17 Olga Spitzer (Service social de l’enfance (SSE) : service 
d’investigations et d’orientation éducative (IOE), 
AEMO). 

 

2541W 18 Olga Spitzer (SSE : service des enquêtes sociales), 
Association d’aide pénale. 

 

2541W 19 Association d’entraide dite ANEF (AEMO) 
Centre d’études cliniques des communications 
familiales (CECCOF) (IOE, réparation). 

 

2541W 20 Association vers la vie pour l’éducation des jeunes 
(AVVEJ) (IOE, AEMO). 
Centre de médiation et de formation à la médiation 
(CMFM) (réparation). 

 

 


