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Introduction 

Zone d’identification 

Cote : 
4967W 1-4967W11 
 

Date : 
1991-2009 
 

Description physique : 
Importance matérielle : 1,5 ml, 11 article(s) 
 

Description du profil : 
Nom de l’encodeur : Instrument de recherche produit au moyen du logiciel Mnesys de la société 
Naoned Systèmes 
Langue : Instrument de recherche rédigé en français 
 

Origine : 
DEPARTEMENT DU RHONE Pôle Enfance Famille et PMI Protection de l’enfance Bureau des 
établissements 
 

Modalités d’entrée : 
Type d’entrée : versement 
Date d’entrée : 16/01/2015 
 

Zone du contenu et de la structure 

Présentation du contenu : 
Rapports annuels d’activité, comptes administratifs, arrêtés de prix de journée. 
 

Zone des conditions d’accès et d’utilisation 

Conditions d’accès : 
Ce versement est librement communicable. 
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Répertoire 

4967W/1 Comité commun activités sanitaires et sociales ; centre le Rucher à Dardilly ; association 
TOITS des Amis du jeudi dimanche (AJD) ; Entraide protestante ; association maison d’accueil des 
jeunes ouvriers (MAJO) de Villette : Relais Jeunes de Charpennes ; Relais Jeunes le TOTEM ; 
Maison des jeunes ouvriers (MAJO) de Moulin à Vent ; foyer les Remparts ; foyer la Montée la 
Rencontre ; L’Etoile ; foyer l’Entre-temps ; foyer de l’ANEF ; relais Saint-Bruno ; association de 
sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence (ADSEA) ; association de gestion de la Providence 
Saint-Bruno ; maison d’enfants Claire Demeure ; association du PRADO ; maison d’enfants des 
Alizés ; foyer de la Demi-Lune ; foyer du Cantin ; fondation d’Auteuil ; association ORSAC 
(organisation pour la santé et l’accueil) ; maison d’enfants les Pierres dorées ; association d’entraide 
aux isolés ; centre de formation de la Barge ; le Chalet des enfants. 

2003
 ___________________________________________________________________________________________________________  

4967W/2 Association pour la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence (ADSEA), service d’action 
en milieu ouvert (AEMO) ; maison d’enfants à caractère social MARSH ; foyer Chamfray ; service 
d’action éducative pour l’enfant et sa famille (AEMO), action éducative en milieu ouvert : enquêtes 
sociales, tutelles aux prestations sociales ; service d’action éducative en milieu ouvert (AEMO) de 
Villefranche-sur-Saône ; association pour les droits et l’accompagnement, de l’enfant à l’adulte en 
Rhône-Alpes (ADAEAR) ; lycée professionnel de la Vidaude ; maison d’enfants l’Etoile du berger ; 
maison d’enfants les Glycines ; collège les quatre vents ; maison d’enfants le Tournesol ; foyer les 
Cèdres bleus ; foyer pour adolescents les Tilleuls ; associations les Refuges d’enfants ; maison 
d’enfants Saint-Nizier ; maison d’enfants Balmont-Neuville ; maison d’enfants Rayon de soleil de 
l’enfance, maisons Clair matin, Plein soleil et Jules Verne. 

2003
 ___________________________________________________________________________________________________________  

4967W/3 Association pour la Sauvegarde et de l’adolescence de villefranche (2001 ; 2004) ; maison 
l’Étoile du berger ; association Entr’aide protestante de Lyon, services SESAM et TREMA ; 
association ARCEI, foyer le Rucher ; maison d’enfants Balmont-Neuville ; Comité commun, 
internat et externat Le Port ; action éducative en milieu ouvert ALPEE Notre-Dame ; maison 
d’enfants Rayon de soleil de l’enfance, maisons Jules Verne et Clair Matin ; foyer Entre-temps ; 
ADAEAR ; l’Etoile du Berger ; les Glycines ; les 4 Vents ; le Mont du Lyonnais ; le Tournesol ; lycée 
hôtelier la Vidaude ; les Tilleuls ; SIAJE ; ORSAC, maison d’enfants Saint-Vincent ; Sauvegarde de 
l’enfance et de l’adolescence (2005). 

2001-2005
 ___________________________________________________________________________________________________________  

4967W/4 Association d’arrondissement pour la Sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence de 
Villefranche (2006-2007) ; SLEA ; ADAEAR ; Les 4 Vents ; le Mont du Lyonnais ; Sauvegarde de 
l’enfance et de l’adolescence du Rhône (2006) ; Fondation d’Auteuil, siège, Providence Saint-Nizier ; 
Rayon de Soleil de l’Enfance du Lyonnais, Plein Soleil, Jules Verne ; UDAF ; L’Étoile, CHRS ; 
fondation AJD, Pomme d’Api, les Pierres Dorées ; ORSAC. 

2005-2007
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 ___________________________________________________________________________________________________________  
4967W/5 Association pour la Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence à Villefranche Sur Saône 
; SLEA, Bergame ; PRADO ; Fondation AJD Maurice Gounon, Moulin du Roure, Foyer Chalets, 
SAPMN ; Sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence ; L’Étoile, CHRS ; Relais jeunes de 
Charpennes, foyer ANEF ; Rayon de soleil de l’Enfance du Lyonnais, Plein Soleil, Jules Verne ; 
ALPEE, maison d’enfants Marie Dominique, Notre-Dame ; Fondation d’Auteuil ; Sauvegarde de 
l’enfance et de l’adolescence de Villefranche-sur-Saône. 

2008
 ___________________________________________________________________________________________________________  

4967W/6 ADAEAR ; Prado ; Relais Jeunes de Charpennes et Foyer de jeunes travailleurs ; Foyer 
ANEF, CHRS ; Fondation AJD, Jeunes majeurs, SAPMN, Moulin du Roure, Foyer Chalets, Pomme 
d’Api ; Sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence de Lyon. 

2009
 ___________________________________________________________________________________________________________  

4967W/7 Entretemps ; Foyer de jeunes travailleurs l’Accueil ; ORSAC ; ADAEAR ; fondation 
d’Auteuil ; Association pour les petits de la maternelle, les Pierres Dorées ; Rayon de soleil de 
l’enfance du lyonnais, Jules Verne, Plein soleil ; Union Chrétienne de jeunes gens (UCJG), FJT 
Résidence François Béguier ; SLEA. 

2009
: 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

4967W/8 UDAF, AEA ; Entretemps, l’Auvent ; APASE, Sesam ; Trema ; Providence Saint-Bruno ; 
Clair Printemps ; Entr’aide aux Isolés, Chalet des enfants, IGESA, Maison d’enfants des Armées ; 
ADAEAR, l’Etoile du Berger ; la Vidaude ; les Cèdres Bleus ; le Mont du Lyonnais ; les Quatre 
Vents ; Fondation AJD, Pomme d’Api ; Pour les Petits de la Maternelle, service appartements 
éducatifs ; ORSAC, Maison d’enfants Saint-Vincent ; Association l’Etoile ; centre Saint-Exupéry, la 
Croix du Sud ; les Oisillons de la Roche ; Comité commun, le Port ; Sauvegarde de l’enfance et de 
l’adolescence de Lyon ; Marsh hébergement et AEMO Lyon Sud ; AEMO Lyon ; AEMO 
Villeurbanne ; AEMO Vénissieux ; foyer de Chamfray ; ADAEAR, le Tournesol, les Glycines 
internat, le Siaje, les Tilleuls internat, externat ; SLEA, le Cepaj internat et semi-internat ; Bergame 
; Sleado ; les Peupliers ; PRADO Rhône-Alpes, foyer du Cantin, foyer de la Tour, foyer de la 
Demi-Lune ; ISFP semi-Internat ; les Alizés : arrêtés et révision de prix de journée 2003. 

2003
 ___________________________________________________________________________________________________________  

4967W/9 Association Mitspa : procès-verbal, compte administratif 2000, budget, rapport d’activité, 
copie des contrats de travail des salariés, convention, statut de l’association, correspondance, notes, 
arrêtés départementaux, arrêté de fermeture de la structure. 

1992-2002
 ___________________________________________________________________________________________________________  

4967W/10 Internats Mauchamp et Lafarge, association PRADO Rhône-Alpes : comptes 
administratifs (2008). Fondation AJD, restructuration des Tracols : correspondance. Établissements 
d’accueil pour enfants et adolescents en difficulté dans le département du Rhône (1991). 

1991-2008
 ___________________________________________________________________________________________________________  

4967W/11 La Rando ; Entretemps ; Clair Printemps ; Fondation d’Auteuil ; Balmont Neuville ; Bon 
pasteur, Foyer Saint-Michel ; Sauvegarde de l’enfance de Villefranche ; Association PEP, La Farge 
et Mauchamp ; Rayon de Soleil de l’enfance du Lyonnais, Clair Matin ; ALPEE, Marie Dominique ; 
ARCEI, le Rucher ; ADAEAR : bilans et comptes de résultats. 

1998-2002
 


