
SAEI
Service Accueil Ecoute Insertion

CONTACTEZ-NOUS 

SAEI
SERVICE D’ACCUEIL D’ECOUTE ET D’INSERTION 

ACCES

NOUS SOMMES

IRIS-MESSIDOR est une association à but non lu-
cratif, implantée en Seine Saint Denis soutenue 
par des fonds publics. 

L’association offre des prestations individualisées 
et collectives d’accompagnement et de soutien. 

Elle se situe à l’articulation du domaine médical 
du social et de l’économique dans une collabora-
tion permanente avec l’ensemble des partenaires 
de ces secteurs, pour soutenir les personnes dans 
leur projet de vie. 

L’association trouve ses racines dans la structure 
de santé mentale du secteur 14 de psychiatrie de 
Bondy et Pavillons sous Bois de l’établissement 
public de santé Ville Evrard, intitulée IRIS, créée 
en 1972 et ouverte rapidement à tout public en 
grande difficulté d’insertion et en souffrance psy-
chique. 

Actuellement l’association gère 3 entités 
spécialisées  :

 Un ESAT de Transition à Bobigny,
 Un SAMSAH à Pavillons sous Bois,
 Le SAEI de Bondy. 

CENTRE VILLE DE BONDY
RER E : Station  « Bondy Gare » 
TRAMWAY : Station « Pont de Bondy »
BUS : 105, 303, 346, 616 : Arrêt «Eglise de Bondy», 
« Hôtel de ville » ou « Pont de Bondy »
Autre arrêt : « A. Polissard/Gallieni »

NOTRE EQUIPE

4 cours de la République
93140 BONDY
Tel : 01 48 47 34 61
Fax: 0148 02 24 73
Courriel : saei@iris-messidor.fr
Site : www.iris-messidor.fr

RE          TROUVER SES RESSOURCES

Association IRIS-MESSIDOR 
Siège social : Z.I. Les Vignes - 24 rue Henri GAUTIER

93000 BOBIGNY
 N°SIRET : 48856551600025-APE 8899B

Accompagnement :
• Psychologie clinique,
• Mission d’insertion,
• Animation Socio-culturelle,
• Supervision institutionnelle, 

Accueil et administration :
• Agent administratif,
• Coordination,
• Direction.

NOS PARTENAIRES



VOUS ÊTES NOUS ORGANISONS

Entretiens individuels et collectifs avec 
des professionnels de l’écoute,

Entretiens parentaux de soutien à la 
parentalité,

Ateliers ou interventions thématiques 
de prévention de santé,

Ateliers « Récit de vie » : se raconter,

Ateliers Cognitifs et Développement 
des Compétences Psychosociales,

Ateliers d’expression* : groupe de 
parole, atelier d’écriture, atelier multi-
média (technologie de l’information 
et de la communication), peinture et 
créativité,

Sorties culturelles. 

Un accompagnement* personnalisé 
individuel et collectif lorsque la vie 
confronte à des difficultés personnelles 
et professionnelles :

Accompagnement au projet et à la re-
cherche d’emploi,

Soutien psychologique individuel, réacti-
vation de la capacité de vivre en société,

Redynamisation des capacités d’appren-
tissage,

Appui à la parentalité, 

Soutien à la capacité à habiter son loge-
ment,

Action de lutte contre les addictions, de 
déstigmatisation de la maladie psychique, 
et de promotion de la santé mentale. 

NOUS PROPOSONS

*Service libre et gratuit                 

Confronté à des difficultés,  

Allocataire du revenu de solidarité active, 
socle ou activité (RSA),

Parent d’enfants ou d’adolescents.

U JEUNE DE 11 À 25 ANS

Scolarisé ou en insertion,

Issu des quartiers prioritaires,

Impliqué dans le dispositif 
« Garantie Jeunes ».

U ADULTE

U

En contact avec un public jeune ou 
adulte en difficulté psychique, sociale 
ou d’insertion.

PROFESSIONNEL

*liste non fixe ni exhaustive


