
Archives départementales des Hauts-de-Seine

 
1

CONTRÔLE ET TARIFICATION DES ETABLISSEMENTS MEDICO-SOCIAUX.
Avant la création du département des Hauts-de-Seine, c'est l'Etat qui exerçait l'ensemble des attributions lié
 au contrôle des établissements, par l'intermédiaire de l'Administration générale de l'Assistance publique
 jusqu'en 1962, puis conjointement par la direction des affaires sociales et la direction départementale de
 la population et de l'action sociale jusqu'en 1966. Lorsque le département des Hauts-de-Seine est créé,
 c'est la direction départementale des affaires sanitaires et sociales locale qui a exercé ces missions jusqu'à
 la décentralisation intervenue en 1986 et sa disparition en 2010. Les différents versements de ce fonds
 (1715W, 1818W, 1998W, 1999W, 2049W, 2050W et 2252W) ont pour unique producteur la direction
 départementale des affaires sanitaires et sociales.

De manière générale, ce contrôle se définit par la surveillance des activités de l'établissement. En effet,
 l'administration (l'Etat ou le département selon si l'on se situe avant ou après la décentralisation) contrôle
 le budget et fixe la tarification des établissements. Aussi, elle reçoit et examine toutes les demandes de
 subvention, d'agrément ou d'habilitation. Elle veille aux bon déroulement des travaux de construction et
 d'aménagement. Elle effectue aussi des visites de contrôle au sein des établissements afin de veiller à leur
 bon fonctionnement. 

Ce contrôle s'exerce sur des structures aux profils très variés. Les fondations et les associations,
 principalement celles régies par la loi de 1901 et reconnue d'utilité publique, possèdent, pour certaines
 d'entre elles, des établissements situés sur plusieurs communes du département des Hauts-de-Seine. 
Ce sont des foyers de jeunes travailleurs ou des centres sociaux et d'hébergement qui luttent contre la
 marginalisation et l'exclusion sociales des jeunes. Ce sont aussi des clubs de prévention qui assurent,
 auprès des jeunes, une mission de prévention des fléaux sociaux, tels que la drogue ou la délinquance.
 D'autres types de structures existent également telles que les maisons maternelles qui organisent l'accueil
 et l'hébergement des mineurs enceintes et des jeunes mères élevant seules leurs enfants. Ce sont encore
 des pouponnières, des crèches et des haltes garderies, dont les principales missions sont l'accueil des
 nourrissons et jeunes enfants. Il existe également des foyers d'urgence dont le rôle est d'accueillir, sur
 décision judiciaire, des jeunes au titre de l'Aide Sociale à l'Enfance et de procéder à leur placement ou à
 leur réintégration chez leurs familles.

Le classement de ce fonds s'établit par commune, par catégorie de populations accueillies (les jeunes
 enfants, les mères et leurs enfants, les adolescents et jeunes adultes, les personnes âgées ou en situation
 de handicap et les personnes en réinsertion sociale) puis par établissement. Une partie "Généralités"
 intègre les dossiers relatifs aux relations du département avec les associations à travers les demandes de
 subventions ou la signature de conventions. Cette partie contient également les dossiers d'études et de
 programmations pour la construction de structures médico-sociales, ainsi que les documents relatifs aux
 travaux des conseils techniques des clubs et équipes de prévention (cf. inventaire).

1952 - 2003
Description de l'entrée :

Modalités d'entrée : Le 26 mars 2003, le versement 2252W a été pris en charge par le Service du
Préarchivage du Conseil général et conservé au 6ème sous-sol de l'Hôtel du département. A l'été
2014, un premier traitement du fonds a été effectué par un prestataire avant son déménagement,
courant de l'année 2016, aux Archives départementales des Hauts-de-Seine. Entre 2020 et 2021,
il a été décidé de suivre la logique producteur, en intégrant à ce fonds tous les autres versements
versés par l'Etat dans le département, à savoir la direction départementale des affaires sanitaires et
sociales. Il s'agit des versements 1171W, 1725W, 1818W, 1998W, 1999W, 2049W, 2050W, entrés
aux Archives départementales des Hauts-de-Seine, entre 1990 et 2011.

Généralités.
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1725W299 
Projets d'équipement des établissements de l'Assistance publique, examen des demandes de
subvention : rapports, correspondance.

1985

1999W110 
Enquête sur la fixation des budgets et tarifs : fiches d'établissement de réponse, correspondance.

1986 - 1990

1999W165/1 
Compte administratif.

2000 - 2002

Jeunes enfants.

Etablissements dédiés à la Petite Enfance.

Fonctionnement.

1171W131 
Recensement des crèches et PMI des Hauts-de-Seine, 3 zones Sud et Nord.

1975

1659W18/2 
Déconcentration de l'ASE : compte-rendu de réunion, notes, correspondance.

1983

2049W42 
Suivi des activités des crèches et centre de Protection Maternelle et Infantile (1977-1980).
Budget prévisionnel et compte administratif des centres de PMI (1980). Recensement des
établissements dans l'accueil d'enfants 1983).
Note, correspondance, budget, étude pour travaux à réaliser, compte rendu de réunion,
 liste d'établissements.

1977 - 1983

2124W235 
Protection de l'enfance : correspondance, compte rendu du Conseil technique de SOS
Enfance 92, rapport d'activité de l'association AU 92, du service IS2 Pauvreté-Précarité
et de l'association AFED (Accueil Femmes en Difficulté 92). Tutelle aux prestations
sociales antérieures à 2000 : arrêtés de nomination des membres de la commission.

1991 - 2000

Crèches municipales et privées.

Contrôle financier et tarification.
Contient des demandes de subventions, mais aussi des états nominatifs de présence.

1171W36 
Antony à Châtillon.

1977

1171W37 
Châtillon à Courbevoie.

1977

1171W38 
Garches à Montrouge.

1977

1171W39 
Montrouge à Saint-Cloud.

1977

1171W40 
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Sèvres à Villeneuve-la-Garenne.
1977

Pouponnières de Boulogne-Billancourt, "Paul-Parquet" de Neuilly-sur-Seine et "Amyot" de Montrouge.

Contrôle financier et tarification.

1999W103/3 
Étude comparative des comptes administratifs de 1994 : notes, documents budgétaires,
correspondance.

1994

Structures d'accueil de la Petite Enfance d'Asnières-sur-Seine, Bagneux, Bois-Colombes, Boulogne-Billancourt, Clichy, Fontenay-
aux-Roses, Gennevilliers, Meudon, Suresnes, Ville d'Avray.

Contrôle financier et tarification.

1999W56 
Demandes d'aides financières : arrêtés, documents budgétaires, correspondance.
Concerne aussi les aides au démarrage et d'équipement.

1989 - 1993

Enfants et adolescents.

Association d'entraide des pupilles et anciens pupilles du département des Hauts-de-Seine (AEPAP 92).

Fonctionnement.

2124W256/1 
Suivi des activités : état des effectifs du département, note, statuts associatifs,
compte rendu du conseil d'administration, documents budgétaires, bulletin de liaison,
correspondance.

1985 - 1997

Centres de guidance infantile de la Croix-Rouge Française.
Situés à Issy-les-Moulineaux, Gennevilliers, Meudon, Villeneuve-la-Garenne et Rueil-Malmaison.

Fonctionnement.

1818W753/7 
Rapport, documents budgétaires, correspondance.
 

1970 - 1975

Adolescents et jeunes adultes.

Conseils techniques des clubs et équipes de prévention.
Instance consultative, placée auprès du Ministre chargé des affaires sociales, dont le champ de compétence s'étend à l'ensemble
 des questions relatives aux activités dites de prévention spécialisée relevant des missions de l'Aide sociale à l'enfance exercées
 par les départements.

Fonctionnement.

2252W235 
Notes et réflexions (1978-1983). Séance plénière (1980-1983). Commissions "Problèmes
Administratifs et Juridiques", "Caractéristiques de la prévention spécialisée" (1982-1983).
Autres commissions (1979-1982).

1978 - 1983

2252W253 
Statistiques.

1984 - 1986

Établissements dédiés à la prévention auprès des jeunes.

Fonctionnement.

2049W31 
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Projets d'action des associations destinataires de crédits régionalisés de prévention
(1992-1995). Prévention du tabagisme dans les collèges (1982-1986). Participation à
la campagne d'étude sur la santé des jeunes de 16 à 25 ans bénéficiant d'un Crédit de
Formation Individualisé par l'intermédiaire de visites médicales (1991-1994).

1986 - 1995

2049W32 
Participation à la campagne de prévention du Conseil général contre la drogue et le SIDA
« Giga la vie ».

1995

2049W33 
Documentation de prévention concernant les risques d'accidents ophtalmologiques dans
le cadre de l'éclipse solaire du 11 août 1999, les risques liés aux maladies sexuellement
transmissibles, à la consommation d'alcool et de drogues.

1994 - 1999

Foyers de l'Union des Foyers de Jeunes Travailleurs à Châtillon, Clamart, Colombes, Suresnes.

Fonctionnement.

1999W38/1 
Demande d'aides de dépannage et de poste FONJEP (Fonds de Coopération de
la Jeunesse et de l'Éducation Populaire : note, rapports d'activité, avis, fiches,
correspondance.

1988

Foyers des jeunes travailleurs.

Fonctionnement.

2252W263 
Etude des besoins (1970-1981). Enquête et situation (1982-1986).

1970 - 1986

Contrôle financier et tarification.

2252W233 
Frais de séjour.
Contient des rapports, des délibérations, des notes, et de la correspondance, 

1970 - 1985

Subventions.

2252W53/4 
Association "Centre du logement des jeunes travailleurs". Accueil des jeunes
travailleurs de 18 à 25 ans. Service de logement (1, rue Royer Collard, 75005 Paris).
Dossier de subventions. 
Contient, entre autres, des demandes de subventions, et des comptes rendus de réunion
 en vue du logement des jeunes mères célibataire.
Contient également la liste nominative du personnel encadrant.

1976 - 1983

2252W54 
Toutes structures.
Dossier de subventions.
Contient, entre autres, des demandes de subventions, et des procès-verbaux, ainsi
 que des comptes rendus de réunion de la commission régionale de foyer de jeunes
 travailleurs.

1968 - 1973

2252W88 



Archives départementales des Hauts-de-Seine

 
5

Foyer "Les Bouviers" (31, rue Jean Jacques Rousseau, 92700 Colombes) ; Foyers
de l'Association pour le logement des jeunes travailleurs (43, avenue Gabriel Péri,
92260 Fontenay-aux-Roses / 18, rue Jean Paul Laurens, 92260 Fontenay-aux-
Roses / 1, rue Jean Richepin, 92320 Châtillon / 34, boulevard de la libération, 92370
Chaville) ; Foyer des jeunes travailleurs de Suresnes (22-26, rue des Carrières, 92150
Suresnes) ; Foyer "Victor Hugo" (16, rue Victor Hugo, 92220 Bagneux) ; Foyer "Les
Hypoquets" (48, rue du Capitaine Guynemer, 92400 Courbevoie) ; Maison des jeunes
du bâtiment (77, rue Henri Barbusse, 92230 Gennevilliers) ; Foyer "Les Jeunes de
la Plaine" (6, rue Charlot, 92130 Issy les Moulineaux) ; Foyer de l'Association relais
pour l'accueil et la promotion des jeunes travailleurs (32, rue Henri Litolff, 92700
Colombes) ; Foyer de l'Association de foyers de jeunes de Boulogne (6, rue de Koufra,
92100 Boulogne-Billancourt) ; Foyer "Emilienne Moreau" (13, avenue du Président
Wilson, 92150 Suresnes) ; Foyer "L'Annonciation" (18, rue Taboise, 92140 Clamart) ;
Foyer de l'Association relais pour l'accueil des jeunes travailleurs isolés (41, rue du
Moulin de Pierre, 92140 Clamart) ; Centre de l'Association relais pour l'éducation et
l'insertion des jeunes (4 bis, rue Boileau, 92140 Clamart).
Dossiers de financement et d'attribution des postes FONJEP (Fonds Jeunesse et
 Education Populaire) par la commission régionale de sélection des foyers de jeunes
 travailleurs.

1975 - 1982

2252W170 
Centre du Logement des Apprentis et Jeunes Travailleurs de la Région Parisienne  (1,
rue Roger Collard, 75005 Paris) ; Association des Amis de la Petite Etoile (accueil des
jeunes hommes âgés de 18 à 35 ans) (81, rue Anatole France, 92300 Levallois-Perret) ;
Association Jeunesse (4, rue Bobière de Vallière, Bourg-la-Reine) ; Maison des Jeunes
du Bâtiment (77, rue Henri Barbusse 92200 Gennevilliers) ; Associations du foyer des
jeunes travailleurs ""Victor Hugo"" (accueil des jeunes travailleurs de 18 à 25 ans)
(16, avenue Victor Hugo) ; Association Henri Planchat (accueil des jeunes de 15 à 22
ans) (18, rue des Pavillons, 92800 Puteaux) ;"
Demandes de subventions départementales.

1981 - 1982

Personnes âgées ou en situation de handicap.

1725W387 
Suivi du budget des établissements sociaux en faveur des handicapés, mise en place d'une
enquête pour le compte du ministère des affaires sociales et de l'intégration : instructions,
synthèses, notes manuscrites, fiches de renseignement, fiches d'enquête budgétaire, circulaires,
correspondance.

1989 - 1999

2049W43 
Enquêtes ministérielles sur les besoins de travaux de sécurité dans les établissements du
département et recensement des enfants par catégorie d'âge en Service d¿Éducation Spéciale
et de Soins à Domicile (2002-2003). Inspection des centres médico-psychopédagogiques de
Courbevoie, Meudon, Colombes et Malakoff (1969-1994).

1969 - 2003

2049W49 
Placements pour polyhandicapés du département et participation au groupe de travail
sur les structures (1983-1984). Projets de création, d'extension et d'autonomisation de
plusieurs structures (foyer, centres d'aide par le travail, centres médico-psychopédagogiques)
(1987-1992). Suivi des activités, des réunions d'associations et structures médico-sociales et
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des relations avec le Centre Régional d'Ile-de-France pour l'Enfance et l'Adolescence Inadaptée
(1979-1983).

1979 - 1992

Association des Paralysés de France dans les Hauts-de-Seine.

Fonctionnement.

1999W107/5 
Projet de création d'un service d'éducation et de soins spécialisés à domicile dans le
département : annuaire, correspondance.

1994

Centres d'aide par le travail du département.

Fonctionnement.

2049W44/2 
Création, extension et transfert ainsi qu'attribution de la dotation globale de financement.

1991 - 1992

2049W46 
Recensement des maisons d'accueil spécialisées, des établissements pour handicapés,
des enseignants privés, et éducateurs scolaires spécialisés ainsi que le bilan de l'année
internationale des personnes handicapée (1976-1981). Dotations (1990-1996).

1976 - 1996

2049W47 
Rapport du Conseil général sur la situation des établissements de l'enfance inadaptée du
département (1983). Réponse aux enquêtes ministérielles sur le budget des établissements
médico-sociaux de l'enfance handicapée et centres d'aide par le travail (1995-1998).

1983 - 1998

Contrôle financier et tarification.

1999W168/2 
Attributions des forfaits mensuels pour l'année 1990 : note, décision d'attribution, fiche
financière, correspondance.

1990

2049W45 
Campagnes budgétaires (dont les enquêtes sur l'évaluation du surcoût de l'avenant 202
et sur l'incidence du déplafonnement des allocations familiales ainsi que des études
statistiques).

1984 - 1989

Comité départemental des retraités et des personnes âgées.

Fonctionnement.

1999W95/1 
Participation à la Commission d'hébergement désignée par l'Assemblée générale du
CODERPA 92 : note, rapports, compte rendu de réunion, statistiques, correspondance.

1989 - 1990

Centres médico-psychopédagogiques d'Asnières-sur-Seine, de Boulogne-Billancourt, Colombes, Courbevoie, La
Garenne-Colombes, Malakoff, Meudon, Nanterre, Neuilly-sur-Seine, Rueil-Malmaison, Suresnes, Ville d'Avray.

Fonctionnement.

1998W32/1 
Statistiques : rapports, études, statuts, plans, règlement intérieur, projet d'établissement,
avis, correspondance.

1962 - 1980
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Etablissements dédiés à l'enfance handicapée du département.

Fonctionnement.

1999W167/1 
Suivi des activités : note, enquête, compte rendu de réunion, correspondance.
Concerne aussi le recensement des établissements non conformes pour l'accueil d'enfants
 handicapés, l'enquête sur leur intégration scolaire, et le recensement des équipements
 présents dans le département pour les personnes handicapées.

1982 - 2002

2049W48 
Enquête sur le transport des enfants dans les établissements spécialisés dans l'accueil des
enfants handicapés et dans le cadre du ramassage scolaire.

1982 - 1983

Contrôle financier et tarification.

1999W109/1 
Enquête sur la fixation des budgets et tarifs : fiches d'établissement de réponse,
correspondance.

1991 - 1995

Instituts médico-pédagogiques (IMP).

2049W44/1 
Etudes portant sur les instituts médico-éducatifs, médico-pédagogiques et médico-
professionnels du département dont l'activité a baissé, en vue de réfléchir à des projets de
reconversion et interrogation sur la fermeture de certaines structures (1979-1983).

1979 - 1983

Aides financières.

1171W64 
Charbon.

1971

1171W65 
Habillement.

1977

1171W66 
Prime de fin d'année : listing.

1977

1171W67 
Dots de mariage.

1975

Argent de poche.
Contient des listings.

1171W61 
Légal.

1972 - 1973

1171W62 
Privé-public.

1976

1171W63 
1977

Frais de séjour.

1171W59 
1973

1171W60 
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1975

1171W68 
Correspondance.

1969 - 1972

Prix de journée.

1171W57 
1968

1171W58 
1969

Établissements recevant des déficients sensoriels.

1725W388 
Centre pour la formation professionnelle des jeunes aveugles (FORJA), examen des
demandes d'agrément et contrôle financier : textes réglementaires, convention, rapports,
notes manuscrites, statuts, documents budgétaires, listes nominatives du personnel,
curriculum vitae, règlement général, bail, correspondance.

1976 - 1985

Fonctionnement.

1999W165/2 
Enquête sur la rentrée scolaire 1999/2000 dans le cadre d'une expérimentation
de l'adaptation de la langue des signes française au cadre européen : note, notice,
correspondance.

1999 - 2002

Foyers de vieillards agréés.

Fonctionnement.

Statistiques des repas servis.

1171W4 
Antony, Clichy.

1968

1171W5 
Colombes, Fontenay-aux-Roses.

1968

1171W6 
La Garenne-Colombes, Villeneuve-la-Garenne.

1968

1171W7 
Antony, Châtillon.

1969

1171W8 
Clichy, Gennevilliers.

1969

1171W9 
Issy-les-Moulineaux, Villeneuve-la-Garenne

1969

1171W19 
Antony, Villeneuve-la-Garenne.

1972

Foyers de vieillards non agréés.

Fonctionnement.

1171W20 
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Comptabilité (1967-1968). Recensement (1967-1971). Liste des inscrits par foyer
(1969-1971).

1967 - 1971

Statistiques des repas servis.

1171W10 
Antony, Clichy.

1970

1171W11 
Colombes, Issy-les-Moulineaux.

1970

1171W12 
La Garenne-Colombes, Villeneuve-la-Garenne, Colombes.

1970

1171W13 
Antony, Fontenay-aux-Roses.

1971

1171W14 
Gennevilliers, Villeneuve-la-Garenne.

1971

1171W15 
Antony, Chaville.

1972

1171W16 
Châtillon, Fontenay-aux-Roses.

1972

1171W17 
La Garenne-Colombes, Nanterre.

1972

1171W18 
Neuilly, Villeneuve-la-Garenne.

1972

Maisons de retraite.

Fonctionnement.

1818W995 
Plaintes de particuliers : rapports, correspondance.
 

1986 - 1990

Délibérations du Conseil d'administration.
Contient des registres annuels classés par commune.

1818W977 
 
 

1975 - 1976

1818W980/1 
 
 

1977

1818W984 
 
 

1978
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1818W985 
 
 

1979

1818W989 
 
 

1980

1818W990 
 
 

1981

1818W1002/1 
 
 

1983

1818W1009 
Délibérations des conseils d'administrations des MR publiques du 92, suivi du contrôle
de légalité des actes
Registres annuels des actes contrôlés 

1986 - 1988

Contrôle financier et tarification.

1998W95/1 
Arrêtés de tarification journalière et annuelle pour les années 1998 à 1999.

1998 - 1999

Transformation juridique et physique des hospices.
Contient les documents traitant de la procédure de transformation des hospices publics faisant suite au vote de la loi du 30 juin
 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales. Cette loi consacre l'autonomie du secteur social et médico-social par
 rapport au secteur sanitaire. Les hospices sont alors transformés en deux types de structures : les établissements sociaux (maisons
 de retraite médicalisées ou non) et les établissements sanitaires (centres de moyen et long séjour). Dans un soucis de cohérence
 et de respect des fonds, il a été décidé de rassembler les maisons de retraite et les centres de moyen et long séjour.

Fonctionnement.

1818W975 
 
 

1977 - 1982

1818W976 
 
 

1979 - 1989

Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) et Service d'aide à domicile (SAD).

Recensement des projets d'équipement.
Contient des listes, de la correspondance.

1818W1259 
 
 

1972 - 1974

1818W1260 
 
 

1981
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Tous publics.

1171W21 
Enquête sur les établissements sociaux (dispensaires, PMI, etc.) : réponses au questionnaire du
service régional de l'Action Sanitaire et Sociale.

1969

1725W300 
Participation aux réunions pré-CAR  : comptes rendus, relevés de décisions, ordres du jour,
notes administratives, contrat d'objectifs régional et interdépartemental d¿Île-de-France,
rapports, charte de modernisation pour les services déconcentrés, contrat-plan entre l¿État et la
Région d¿Île de France.

1994 - 1997

1725W415 
Associations et structures publiques, attribution de subventions (rénovation, travaux
d'aménagement, équipement matériel, constructions) : documents budgétaires, certificats,
attestations, correspondance.

1978 - 1980

1725W416 
Structures diverses (ex-CAT, pouponnières, maisons de retraite, instituts médico-éducatif,
association nationale d'entraide féminine), examen des comptes définitifs pour l'exercice 1980 :
rapport de synthèse sur les comptes définitifs, compte administratif, correspondance.

1981

2049W2 
Recensement des structures médico-sociales du département et contrôle du fichier FINESS par
la DDASS : répertoires d'établissements par commune et par spécialité.
Concerne aussi les structures sanitaires et d'hébergement , de l'enfance handicapée, des personnes
 âgées.

1986 - 2002

2049W50 
Suivi du Programme d'Action Prioritaire n°16, des créations d'emplois, de l'école de
préformation de cadres du CHABAB (Association sportive socio-éducative culturelle et
préventive) et enquête sur les centres sociaux du département (1981-1983). Évaluation des
activités et demande de création d'appartement de coordination thérapeutique par l'Association
Pour les Appartements et les Actions de Relais Thérapeutique et Social (1993-1995).

1981 - 1995

Association "Dessine-moi un Mouton".

Fonctionnement.

1999W102 
Suivi des activités réalisées dans le département : rapport, note, correspondance.

1994 - 1998

Association de l'Amicale du Nid.
Accompagnement et insertion des personnes en situation ou en danger de prostitution (21 rue du Château d'Eau, Paris).

Fonctionnement.

2050W46/2 
Rapport d'activités en région parisienne.

1983

Association des Foyer de la Région Parisienne (AFRP).
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Contrôle financier et tarification.

Demandes de subvention pour recomposition de foyers et rénovation.

2124W14 
Colombes, Nanterre, Gennevilliers.

1990

2124W15 
Bagneux, Courbevoie, Gennevilliers, Issy-les-Moulineaux.
Concerne aussi le suivi du procès relatif à l'expulsion des locataires d'un foyer de
 Gennevilliers.

1990

Associations intermédiaires du département des Hauts-de-Seine.

Fonctionnement.

1999W167/2 
Renouvellement et demande d'extension d'agrément : notes, fiches, compte rendu de
réunion, correspondance.

1995 - 1996

Association Migrations Santé.
Domiciliée à Paris, l'association réalise des campagnes de prévention en matière de santé publique dans les Hauts-de-Seine.

Fonctionnement.

Suivi des activités.
Contient, entre autres, des rapports d'activité, des bilans, des documents budgétaires, de la correspondance.

1999W126 
1995 - 1998

1999W128/3 
1999 - 2001

Association Vaincre Le SIDA.
Domiciliée à Paris, l'association réalise des actions de prévention contre le SIDA dans les Hauts-de-Seine.

Fonctionnement.

1999W132/1 
Suivi des activités : note, rapport, correspondance.

1995 - 1997

Centres d'accueil et de soins pour toxicomanes du département.

Fonctionnement.

1999W151 
Enquête pour évaluation : rapport, note, correspondance.

1991 - 1993

1999W163/1 
Évaluation des établissements et réunions de la Commission départementale de
lutte contre la toxicomanie : cahier des charges d'étude, compte rendu de réunion,
correspondance.

1990

Contrôle financier et tarification.

1999W35 
Budget prévisionnel.

1989 - 1990

Centres d'accueil pour les migrants et les sans-abris.

Fonctionnement.
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2124W81 
Dispositif d'accueil des mineurs isolés réfugiés du sud-est asiatique, suivi. Résidences
sociales et squats (Bagneux, Clichy), suivi de l'accueil des réfugiés roumains.

1986 - 1996

2124W86 
Enquêtes sur les foyers des Hauts-de-Seine et sur la population en transit.

1988

2124W89 
Association pour le développement des foyers et Association des foyers de la Région
parisienne : compte rendu de réunion, suivi des actions menées.

1990 - 1991

Foyers de travailleurs migrants (FTM).

2124W87 
Planification et évaluation du dispositif.

1993 - 1998

Centres d'hébergement et de réadaptation sociale (CHRS).

Fonctionnement.

1823W136 
Participation à une réunion de coordination : notes manuscrites, extrait des procès-
verbaux du conseil général, comptes rendus de réunions, documents réglementaires,
correspondance.

1977 - 1980

1823W139 
Contrôle de l'activité : état de présence par centre, récapitulatifs annuels des personnes
accueillies, correspondance.

1994 - 1995

2050W5 
Liste des associations et demandes d'agrément.

1992 - 1996

2050W64 
Campagne pauvreté-précarité : bilans annuels.

1994 - 1995

2050W65 
Samu social : dossier budgétaire, correspondance.

1999 - 2000

2050W68 
Centre d'Hébergement et d'Accueil des Personnes Sans Abri (CHAPSA) : dossiers
d'engagement et de subvention.

2000

2050W69 
Associations Réseau Solidarité Accueil (RSA) : dossiers budgétaires, comptes
administratifs.

2000

2050W70 
Etudes sur le logement.

1986 - 1987

2050W73 
Dossiers de prise en charge en centres d'hébergement.

1990 - 1991
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2050W142 
Examen des demandes dans le cadre de la loi Besson.
Concerne les associations Auxilia (Bourg-la-Reine), APEI de Meudon et Sèvres, le foyer
 Ricci (Siège de Paris), le PACT, l'ARIM à Boulogne, le CATEH à Courbevoie.

1990 - 1992

2050W145 
Enquête sur les CHRS du département (type d'accueil, caractérisation des populations
accueillies).

1992 - 1993

2050W146/1 
Pilotage du schéma départemental.

1991 - 1992

Dossiers d'attribution du Fonds d'Aide au Relogement et de Garantie (FARG).

2050W58 
1990 - 1991

2050W59 
1989 - 1990

2050W60 
1990 - 1991

Elaboration du schéma départemental.

2124W90 
Contient aussi des rapports d'activité.

1992

2124W99 
Enquête.

1989 - 1996

Enquête relative aux personnes présentes dans les centres d'hébergement d'urgence.

2050W143 
1996 - 1997

2050W144 
2000 - 2001

Enquêtes sociales en vue d'une expulsion locative.

2050W71 
Dossiers individuels.

1990 - 1992

2050W72 
Dossiers d'affaires signalées.

1990

Lutte contre les expulsions.

2050W66 
Dossiers de crédits aux associations.

1998 - 2000

2050W67 
Emmaüs : dossier d'engagement, dossiers de subventions.

2000

Projet de création.
Contient des plans.

2050W51 
1984 - 1986

2050W52 
1981

Projet de création de foyers de jeunes travailleurs.
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2050W56 
1990

2050W57 
1990

Suivi des associations.
Contient des bilans annuels, des arrêtés de prix des journées, des dossiers de prise en charge, des conventions, de la correspondance.

2050W61 
1969 - 1974

2050W62 
1970 - 1972

2050W63 
1969 - 1974

Suivi des activités.

2050W49 
Demandes d'admission en centres d'hébergement.
Conservation des années en 0.

1990

2050W50 
Arrêtés, conventions.

1984 - 1985

2050W53 
Bilans des actions socio-éducative liées au logement (ASEL).

1990

2050W54 
Décisions d'attribution et fiches financières.

1990

2050W55 
Projet de logement piloté par une association.

1969 - 1984

2124W98 
Statistiques sur l'hébergement dans le Plan Grand Froid.

2004 - 2006

2124W100 
Rapport, statistiques.
Concerne aussi les foyers de jeunes travailleurs.

1993 - 1994

2124W103 
Arrêtés.

1993 - 1994

Contrôle financier et tarification.

2124W101 
Campagne budgétaire : dossier budgétaire, budget primitif.

1994 - 1997

2124W102 
Financement : résultats synthétiques (dont arrêté de dotation globale de fonctionnement).

1991 - 1997

2124W107 
Examen des demandes d'autorisation de création et de subventions de fonctionnement.
Concerne aussi les points d'accueil de jour (Ordre de Malte et Réseau Solidarité Accueil).

1998 - 2001

Examen des recours formés pour contentieux tarifaire.
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2124W104 
1994 - 1997

2124W105 
1991 - 1992

2124W106 
1992 - 1995

Commissions régionales d'Île-de-France de sélection des foyers de jeunes travailleurs et départementale des tutelles aux
prestations sociales.

Fonctionnement.

1999W38/2 
Réunions : procès-verbal de réunion, arrêté préfectoral, correspondance.

1971 - 1988

Comité Départemental de Défense Contre l'Alcoolisme.

Fonctionnement.

1999W103/1 
1995 - 1997

1999W180/2 
1982 - 1992

Contrôle financier et tarification.

1999W63/1 
Budget prévisionnel et compte administratif.

1990 - 1992

Etablissements conventionnés.

Contrôle financier et tarification.

Budgets prévisionnels et comptes administratifs.

1171W31 
1975

1171W32 
1975

1171W33 
1975

1171W34 
1975

1171W35 
1975

Établissements d'action sociale, d'hébergement et d'insertion.

Fonctionnement.

2049W53 
Participation à des réunions relatives aux structures d'hébergement (1982-1983).
Participation aux réunions du Groupe Permanent de Lutte contre l'Illettrisme (1988).
Suivi des activités pour les missions locales de Nanterre, Gennevilliers et Clichy
(1985-1986).

1982 - 1988

2049W54 
Suivi de la mise en oeuvre à Gennevilliers, à Colombes et Nanterre de l'opération
« Dubedout » par les structures concernées (1982-1984). Participation au comité local de
pilotage de la nuit de la solidarité du 20 décembre 1990 par les structures travaillant dans
le champs social (1990).
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Correspondance, note, projet, compte-rendu de réunion, étude, demande de budget,
 convention, bilan, revue de presse.

1982 - 1991

Centres sociaux.

1171W3 
Agrément des dispensaires et centres sociaux : Asnières, centre médico-social des 4
routes. Châtenay-Malabry, centre médico-social. Chaville, maison de repos. Clichy,
dispensaire. Gennevilliers, dispensaire. Malakoff, dispensaire. Montrouge, centre
médico-social. Nanterre, dispensaire et santé-service. Vanves, centre social.

1968 - 1970

2049W51 
Suivi des demandes de subvention et de financement de poste dans les centres de
l'association Animation Loisirs Familiaux Action Sociale (1974-1986). Dossiers de
suivi thématique (Programme d'Action Prioritaire n°14 et 16, volontariat, semaine des
associations, Habitat et Vie Sociale à Châtenay-Malabry, développement de la vie
associative) (1977-1984).

1974 - 1984

2049W52 
Suivi des demandes de financement de poste d'emploi d'utilité publique ainsi que des
projets et demandes de subventions.

1980 - 1985

Établissements d'aide aux familles.

Union Départementale des Associations Familiales (UDAF).

Fonctionnement.

2049W40 
Gestion des fonds spéciaux et demande de subvention : rapport d'activité, compte
rendu de réunion, correspondance, documents budgétaires.

1969 - 1970

2049W41 
Demande d'attribution pour le fonds spécial (1982-1985). Habilitation d'anciens
délégués à la tutelle aux prestations sociales pour le compte du service des tutelles de
l'UDAF (1978-1983). Statistiques d'activité pour l'exercice 1987 (1987).

1976 - 1989

Établissements de lutte contre le SIDA.

Fonctionnement.

2049W37 
Suivi des activités (dont l'enquête transversale réalisée par l'association AIDES des
Hauts-de-Seine relative à la prise en charge d'aide à domicile en faveur des personnes
atteintes par le VIH/SIDA et inclut le suivi des activités de l'association SOS Présence à
Domicile).

1993 - 1998

Actions de prévention.

2049W38 
Financement et bilan.
Bilan, note, correspondance, arrêté.

1997 - 1999

2049W39 
Campagne SIDA de l'été 1996 (1996). Participation de la DDASS aux réunions
organisées dans le cadre de l'Observation Solidarité-SIDA (1997). Commande d'imprimés
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de prévention au Comité Français d¿Éducation pour la Santé. Enquêtes sur la prise
en charge en Hôpital à Domicile, sur les besoins et les difficultés rencontrées par
les personnes atteintes par le VIH dans le département, sur les actions de formation
en matière de lutte contre le SIDA, sur les services d'aide ménagères et les actions
d'hébergement menées auprès de maladies du SIDA par les associations locales
(1995-1997).

1995 - 1997

Bilan des actions réalisées pour la journal mondiale du SIDA.
Contient des notes et de la correspondance.

1999W177 
1992 - 1996

1999W178 
1994 - 1997

Établissements de lutte contre les addictions (toxicomanie et alcoolisme).

Fonctionnement.

1999W168/3 
Enquête d'évaluation quantitative d'activité : note, compte rendu de réunion, questionnaire
d'évaluation, correspondance.

1988 - 1989

2049W6/1 
Rapport d'activités du Comité départemental de prévention de l'alcoolisme des Hauts-de-
Seine.

1996

2049W34 
Formation des personnels des centres et financement des structures (1989-1990).
Organisation de la lutte contre la toxicomanie dont la présentation des moyens mis en
¿uvre, des données budgétaires ainsi que la participation à des réunions organisées par des
communes des Hauts-de-Seine (1980-1989). Organisation et bilan de la première journée
départementale « Toxicomanies » au palais des congrès de Puteaux le 18 octobre 1990
(1990).

1980 - 1990

2049W35 
Participation de la DDASS à des réunions de travail (comité de liaison et comité
départementale de lutte contre la toxicomanie, groupe de travail sur les injonctions
thérapeutiques) ainsi que des statistiques sur la toxicomanie dans le département et
suivi des activités des structures (dont enquête sur la masse salariale des centres de
toxicomanie).

1980 - 1996

2049W36 
Conventions initiales et statistiques des propositions budgétaires 1988 à 1992, arrêtés
fixant le montant du budget des centres d'alcoologie et recueil d'informations concernant
le fonctionnement, l'activité et les usagers des centres en vue d'élaborer un rapport-type
sur le dispositif spécialisé de lutte contre l'alcoolisme.

1984 - 1995

2124W154 
Plan départemental de lutte contre la drogue des Hauts-de-Seine. Schéma départemental
de l'action sociale et médico-sociale des Hauts-de-Seine.

1990 - 2005

Etudes et programmations pour la construction de structures médico-sociales.
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Établissements de la petite enfance.

Recensement et planification de construction.

1818W753/8 
Financement des travaux sur des crèches, des dispensaires de santé, des centres de
Protection Maternelle et Infantile, des hôpitaux de jour, des établissements de l'Aide
Sociale à l'Enfance, et d'autres équipements sanitaires et sociaux.
Contient des rapports, des documents budgétaires, de la correspondance.

1974 - 1976

2252W121/1 
Etudes statistiques relatives aux projets de construction de crèches et de centres de
PMI.

1974 - 1975

2252W121/3 
Financement pour la construction et l'extension des crèches départementales dans le
cadre de l'opération " 100 millions ".

1971 - 1975

2252W123 
Etudes et délibérations du Conseil général concernant la création et la gestion des
crèches départementales.

1976 - 1980

2252W124/1 
Etudes statistiques relatives aux problèmes de gestion des crèches et garderies
départementales.

1968 - 1979

2252W124/2 
Recensement de la population à travers le dépouillement exhaustif en vue de la
planification de la construction de lieux d'accueil de la petite enfance.

1968 - 1975

2252W140 
Bilans et programmes budgétaires du Conseil général relatifs à la construction et à la
gestion des crèches, halte-garderies et centres PMI.

1973 - 1983

2252W144/1 
Recensement et état des lieux des crèches existantes et prévues.

1979

2252W144/2 
Enquête sociologique sur la fréquentation des crèches départementales dans les
communes de Nanterre, Antony, Courbevoie, Gennevilliers, et le Plessis-Robinson.

1977

2252W144/3 
Budgets alloués par le Conseil régional d'île-de-France pour la construction de crèches
dans le département des Hauts-de-Seine.

1977 - 1982

Projets de production en série.

2252W121/2 
Présentation du projet-type de crèches standardisées.
Contient des plans.

1970 - 1971

Hébergement d'urgence

Commission d'Action Sociale d'Urgence (CASU).

Participation à la mise en place et pilotage.
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2124W134 
1966 - 2009

2124W135 
1966 - 2009

Bilans, comptes rendus de réunion.

2124W136 
1966 - 2009

2124W137 
1966 - 2009

Mise en place du dispositif.

2124W129 
Enquête régionale dans le secteur des Hauts-de-Seine.

2001 - 2006

Pilotage et évaluation du dispositif départemental.

2124W130 
1966 - 2009

2124W131 
1966 - 2009

2124W132 
1966 - 2009

SOS sans-abri.

Projet de création d'un SAMU social dans les Hauts-de-Seine.
Contient des statistiques et des rapports d'activité. Les cotes 2124W140 à 143 concernent également le suivi de l'Association pour le
 logement des sans-abri (ALISA 92).

2124W140 
1966 - 2009

2124W141 
1966 - 2009

2124W142 
1966 - 2009

Suivi des activités.

2124W127 
Mise en place du programme exceptionnel de logement d'extrême urgence des Hauts-de-
Seine par un comité de pilotage.

1995 - 1996

2124W128 
Synthèse du programme.

1993 - 1995

2124W133 
Évaluation des interventions et des placements journaliers : tableaux récapitulatif mensuel
et rapport d'activité du SAMU social des Hauts-de-Seine. Mise en place du plan hivernal
par le pilotage du dispositif SAMU social 92.

1996 - 2006

2124W138 
Suivi des expulsions locatives (1996). Dossier de présentation du Plan départemental
d'actions en faveur du logement des personnes en difficulté (1994-1995).
Concerne le fonds Solidarité Logement, Aide au Logement Temporaire, Plan
 départemental d'actions en faveur du logement des personnes en difficulté et service aux
 personnes.

1994 - 1996

Organismes de formation en matière de lutte contre la toxicomanie dans le département.
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Fonctionnement.

1999W163/2 
Bilan du programme subventionnant les établissements pour l'année 1988 : notes,
statistiques, correspondance.

1988 - 1989

Pôle AIDES.

Fonctionnement.

Suivi des activités.
Contient, entre autres, des rapports d'activité, des notes, arrêtés, des statuts, de la correspondance.

1999W114/1 
Concerne aussi la donation d'une propriété dans l'Eure, l'évaluation de lieux de
 rencontre pour hommes dans le département et un projet de maintien à domicile de
 malades du SIDA.

1991 - 2000

1999W125/4 
1995 - 1997

Relations avec les associations.
Contient les dossiers de fonctionnement et de contrôle financier des sièges sociaux des associations disposant de plusieurs
 établissements dans le département des Hauts-de-Seine. Présence de conventions signées entre les sièges sociaux des associations
 et le Département.

Association "Henri Rollet".

Contrôle financier et tarification.
Contient, entre autres, les budgets prévisionnels, les comptes administratifs et les arrêtés de prix de journée.

2252W410 
Frais de siège.

1989 - 1990

2252W532 
1991 - 1993

2252W571 
1994

2252W593 
1995

2252W612 
1995

2252W614 
1996

2252W679 
1997 - 1999

2252W697 
Contient également un rapport d'activité.

2000

2252W739 
2001

Association "Jeunesse Culture Loisirs et Technique".

Fonctionnement.

2252W520 
Conventions signées avec les départements des Hauts-de-Seine, des Yvelines et de
Paris (1992-1993). Rapports d'activités (1991-1993).

1991 - 1993

Association "La vie au grand air pour l'enfance".

Fonctionnement.
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2252W274 
Convention avec le Conseil général des Hauts-de-Seine (1976). Réunions de
l'Assemblée Générale (1979).

1976 - 1979

Centre du logement des jeunes travailleurs de la région parisienne.

Fonctionnement.

2252W232 
Statuts (s.d.). Rapports d'activité (1981-1986). Correspondance (1983). Logement des
jeunes de 18 à 25 ans (1983). Conventions signées avec le département des Hauts-de-
Seine (1983). Listes des membres du conseil d'administration (1985).

1981 - 1991

Contrôle financier et tarification.

2252W785 
Demande de subventions et budgets prévisionnels (1983-1991).

1983 - 1991

Fondation "Jeunesse Feu Vert: Robert Steindecker".

Contrôle financier et tarification.
Contient, entre autres, les budgets prévisionnels, les comptes administratifs et les arrêtés de prix de journée.

2252W426 
1989 - 1990

2252W505 
1991

2252W533 
1991 - 1993

2252W553 
1995

2252W566 
1994

2252W624 
1996

2252W700 
2000

Loisirs de France Jeunes.

Fonctionnement.

2252W223 
Convention passée le département des Hauts-de-Seine.

1985

Subventions à des associations.

2252W89 
"La Pépinière" (Meudon), "Maison Familiale" (Meudon), "J.92" (Clamart, Issy-les-
Moulineaux), "Club Relais" (Bagneux), "Europe Ile Marante" (1/21, allée de l'Ile
Marante, 92700 Colombes), "Echange-Animation, Echanim" (9A, rue de la Fontaine
Henri IV, 92370 Chaville), "Chemin de l'Ile" (Club de prévention, 8 avenue Georges
Clémenceau, 92006 Nanterre), "Club des Chardons" (126, rue des Bourguignons, 92600
Asnières-sur-Seine), "Jeunes dans la Cité" (9 rue des Paradis, 92260 Fontenay-aux-
Roses), "Les Quatre Chemins" (378 rue Gabriel Péri, 92700 Colombes), "Villeneuve
Animation et Vie Urbaine" (14A rue Chaillon, 92390 Villeneuve-La-Garenne), "La
Soudure" (21 rue Victor-Hugo, 92230 Gennevilliers).
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Contient le bilan des actions annuelles et projets à réaliser pour l'année suivante. Contient
 aussi des rapports d'activité (présence d'un rapport d'activité d'une association non
 identifiée).

1982 - 1984

Sol En Si Hauts-de-Seine.

Fonctionnement.

1999W127/4 
Suivi des activités : bilans, correspondance.

1995 - 1996

Structures de lutte contre l'alcoologie dans le département.

Fonctionnement.

1999W92 
Suivi des activités : note, rapport, d'activité, bilan, brochure d'information,
correspondance.

1984 - 1994

1999W181 
Études sur l'alcoolisme et les organismes concernés dans le département : listes
d'établissements, statistiques, notes, synthèses, programme de conférence, compte rendu
de réunion, correspondance.
Contient aussi les dossiers des associations d'anciens buveurs dans le département (dont
 l'association Vie Libre, les associations de la Croix Bleue à Clichy, de la Croix d'Or à
 Asnières-sur-Seine, Joie et Santé à Colombes, et la mission alcool 92) ainsi que le Comité
 Départemental de la Santé.

1991 - 1992

Techno Plus.
Géré par l'Association de réduction des risques liés à l'usage de drogues dans les soirées "rave".

Fonctionnement.

1999W103/5 
Suivi des activités : rapports, correspondance.

1997 - 1998

Tous types d'établissements et associations.

Fonctionnement.

1659W18/3 
Stage au Bureau d'Aide Sociale de Marseille et de Paris : budget prévisionnel, compte-
rendu de mission, notes, formulaires, correspondance, rapport, coupures de presse,
statistique, documentation.

1966 - 1976

2050W28 
Réseau Solidarité Accueil (RSA) : listes de bénéficiaires.

1974 - 1978

2050W31 
Demandes d'agrément des associations et organismes agréés pour la domiciliation des
bénéficiaires du RMI (ASAV, Médecins du Monde, CASH, CHRS, ESP, CRAMIF,
SARMO, GIP, ASSOL, CCAS Courbevoie).

1993 - 1996

2050W48 
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Conventions avec les associations Amicale du Nid (Clichy-la-Garenne), Ateliers du
Sentier (Courbevoie) et ARAPEJ (Châtenay-Malabry, Courbevoie et Nanterre).

1985 - 1987

2124W258 
Dispositif Femmes Victimes de Violences (FVV 92), participation active au Comité
départemental sur les violences faites aux femmes (avec le Conseil général notamment) :
compte rendu de réunion, note, tableau statistique.
Le dispositif est coordonné par 4 associations du département : l'ADAVIP 92, l'AFED 92,
 le Centre FLORA TRISTAN et l'ESCALE.

1998 - 2001

Contrôle financier et tarification.

Avis de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS) sur les subventions départementales de
fonctionnement.

1171W24 
1973

1171W25 
1973

1171W26 
1973

1171W27 
1973

Antony.

Mères et enfants.

Association "Vers la Vie pour l'Education des Jeunes".
Accueil des jeunes mères (mineures ou jeunes majeurs) accompagnées de leurs enfants (à partir de 3 mois d'âge) présentant des
 troubles du comportement et de la personnalité susceptibles de recevoir une rééducation psychothérapique sous contrôle médical.
Jusqu'en 1979: Maison de filles de l'Oeuvre Saint-Raphaël (2, rue de l'Eglise).
Après 1979: Foyer "Le Bief" (4, rue du Moulin).

1971 - 1985

Fonctionnement.

2252W579 
Statistiques et rapports annuels.

1995

Contrôle financier et tarification.
Contient, entre autres, les budgets prévisionnels et comptes administratifs.

2252W2/2 
Historique de l'implantation et des plans.

1971 - 1975

2252W3 
1976 - 1977

2252W63 
1981 - 1982

2252W82/2 
1983 - 1984

2252W103/7 
1983 - 1985

2252W107/5 
1984 - 1985

2252W108/2 
1983
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2252W113/5 
1985

2252W114/1 
1984 - 1985

2252W125/1 
Subvention d'investissement et plans de financement pour la rachat de la propriété situé 4,
rue du Moulin pour le foyer.

1969 - 1978

2252W157/1 
Projet d'équipement en matériel et mobilier.

1982 - 1984

2252W321 
1986

2252W332 
1987

2252W379 
1987 - 1988

2252W469 
1990

2252W493 
1989

2252W513 
1991

2252W518 
1997

2252W546 
1992 - 1993

2252W578 
1995

2252W605 
1994

2252W675 
1996

2252W705 
2000

Travaux et inspection.

2252W2/3 
Projet de construction.

1971

2252W58/2 
Organisation et mise en conformité.
Contient, entre autres, un dossier de réorganisation pédagogique de l'établissement, des
 rapports de synthèse de la commission régionale des institutions sociales et médico-
sociales d'Ile de France et un dossier de conformité de l'établissement.

1979 - 1984

2252W125/2 
Projet d'aménagement et de restructuration du foyer.

1975 - 1981
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Association des Dames de "Saint-Raphaël".
Orphelinat pour garçon (2-6 ans et 6-12 ans), filles (2-18 ans), asile prénatal et maternité.
Maison de filles de l'Oeuvre Saint-Raphaël (2, rue de l'Eglise).
Maison de garçons de l'Oeuvre Saint-Raphaël (12, rue Auguste Mounié).
Maisons maternelles (15 et 25 bis rue du Bois de Verrière ; 2, place du Carrousel ; 7, allée du Bois de Verrières).

Fonctionnement.

2252W219 
Personnel (1971-1989). Correspondance (1971-1985). Plans (1971). Projet d'ouverture
d'un centre d'hébergement (1984). Réunions de l'Assemblée Générale (1987).

1971 - 1989

2252W299 
Problèmes techniques.

1985 - 1988

Contrôle financier et tarification.
Contient, entre autres, les budgets prévisionnels et comptes administratifs.

2252W1/2 
Comptes financiers.

1947 - 1962

2252W5 
1977 - 1981

2252W72 
1982

2252W84 
1983 - 1985

2252W87 
Fonctionnement administratif.

1982 - 1983

2252W110 
1985

2252W293 
1984

2252W310 
1986

2252W311 
1986

2252W384 
1987

2252W446 
1988 - 1990

2252W463 
1989

2252W580 
1993 - 1994

2252W628 
1995

2252W668 
1996

2252W711 
2000
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2252W725 
2001

2252W776 
Demande de subvention de fonctionnement.

1976 - 1984

Inspection.

2252W1/1 
Rapports d'inspection, correspondance relative à des situations individuelles (placements,
état civil, demandes de renseignements, problèmes médicaux), rapports moraux.
Contient également les statuts de l'association et le règlement intérieur.

1935 - 1963

2252W58/3 
Organisation et mise en conformité.
Contient un dossier de création, de mise en conformité et  de présentation des
 caractéristiques de l'établissement.

1978 - 1984

2252W775 
Rapports de visite, correspondance.

1970 - 1984

Travaux.

2252W2/1 
Projet de construction d'un hôtel maternel et d'une crèche au 25 bis du bois de Verrières :
plans.

1970 - 1971

2252W160/1 
Plans du projet de restructuration.

1981

2252W177 
Projet de restructuration du bâtiment ancien.

1981

Association pour le logement des jeunes mères.
Centre maternel éclaté (1 rue de la Caspienne).

Contrôle financier et tarification.
Contient, entres autres, les budgets prévisionnels, les comptes administratifs et les arrêtés de prix de journée.

2252W464 
1989

2252W489 
1990

2252W550 
1992

2252W783 
1995 - 1996

Jeunes enfants.

Association "Société d'études et de soins pour les enfants paralysés".
Centre de rééducation motrice Elisabeth de la Panouse-Debré (37, rue Julien Périn).

Travaux et inspection.

2252W157/2 
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Projet d'extension du jardin d'enfants. Projet de création d'une unité d'observation et de
recherche pré-scolaire.

1980 - 1983

Centre de Protection Maternelle et Infantile.

Travaux.

1999W155/4 
Aménagement : projet, note, plan, correspondance.

1971 - 1977

Grand ensemble médico-social.
Halte-garderie avec une capacité de 20 places (3, avenue du Noyé Doré) ; Centre de protection maternelle et infantile ; Unité
 sanitaire.

Travaux et inspection.

2252W160/3 
Projet d'aménagement dans le cadre de l'opération "Habitat et vie sociale".

1979 - 1981

Halte-garderie.
Capacité de 20 places (3, avenue du Noyé Doré).

Travaux et inspection.

2252W160/2 
Projet d'équipement mobilier.

1981 - 1982

Pouponnière Paul-Manchon.
Pouponnière accueillant les enfants de 0 à 5 ans admis au titre de l'Aide Sociale à l'Enfance (26, Avenue Léon Blum).

Fonctionnement.

1659W18/1 
Rapport d'activité.

1983

2252W250 
Listes d'enfants (1977-1978). Statistiques (1979-1983). Réunions  de travail
(1979-1983). Commission de surveillance (1980-1984). Personnel (1981-1983).
Travaux d'aménagement (1981-1983). Enquête sur le fonctionnement de l'établissement
(1981-1984).

1977 - 1984

2252W284 
Commission de surveillance.

1984 - 1985

2252W296 
Normes d'encadrement (s.d.). Commission de surveillance (1988).  Personnel (1988).
Contient des dossiers individuels.

1984 - 1989

2252W438 
Projet d'Aide Parent Isolé.
Contient, entre autres, des documents financiers, de la correspondance.

1986 - 1987

2252W511 
Commission technique paritaire du 14 mai 1991.

1991

2252W577 
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Admissions et sorties (1987-1992). Personnel (1993). Commission de surveillance
(1993). Activités (1993).

1987 - 1993

Contrôle financier et tarification.
Contient, entre autres, les budgets prévisionnels et comptes administratifs.

2252W4 
1974 - 1975

2252W67 
1980 - 1982

2252W111/4 
1982 - 1984

2252W267 
1983 - 1987

2252W437 
1990

2252W510 
1991 - 1993

2252W517 
1990 - 1992

2252W525 
1996 - 1997

2252W576 
1993 - 1994

2252W601 
1995

2252W795 
1983 - 1984

2252W796 
1985 - 1986

2252W797 
1984 - 1989

Service d'accueil familial thérapeutique intersectoriel.

Fonctionnement.

2049W3/1 
Création du service.

1992

Adolescents et jeunes adultes.

Association "Les Alouettes".
Prévention contre les problèmes de drogue, d'alcool, de délinquance des jeunes (14, rue de Champagne).

Fonctionnement.

2252W56 
Enquête sociologique de l'établissement. Rapports traitant de la délinquance à Antony.
Correspondance.

1977 - 1980

Association "Paul Roze".
Club de prévention accueillant des jeunes en difficulté (7 avenue du Noyer Doré).

Contrôle financier et tarification.
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2252W355 
Budget prévisionnel, comptes administratifs et arrêté de prix journée.

1987 - 1989

Association "Pierre Kohlman".

Fonctionnement.
Contient des dossiers de suivi d'activités avec des notes, des rapports, des documents budgétaires, des procès-verbaux de commission, de
 la correspondance.

1999W144/2 
1983 - 1990

2049W3/2 
1980 - 1984

Personnes âgées ou en situation de handicap.

Association Nationale pour Adultes et Jeunes Handicapés (A.P.A.J.H.).

Projet de création.

1818W1386/10 
Projet d'établissement d'un foyer de 35 places destiné à accueillir des adultes des
deux sexes déficients intellectuels au 8 avenue de la Providence : arrêtés, notes,
correspondance.
 

1981 - 1982

Association pour la réalisation d'institutions médico-sociales.

Fonctionnement.

1818W993/1 
Demande de création d'un centre de soins à domicile pour personnes âgées : rapports,
correspondance.
 

1987

Centre d'aide par le travail "Jacques Monod" (CAT).
Géré par l'Association pour Adultes et Jeunes Handicapés.

Contrôle financier et tarification.

1998W1/1 
Budget prévisionnel et compte administratif.

1978 - 1991

1998W15/1 
Budget prévisionnel.

1979 - 1980

1998W16/1 
Compte administratif.

1979 - 1980

Suivi budgétaire.
Contient, entre autres, des comptes administratifs, des budgets prévisionnels.

1725W316 
CA, rapport de CA, BP, rapports budgétaires,  correspondance, arrêtés préfectoraux,
 notes manuscrites, dossiers individuels sur la carrière du personnel

1981 - 1996

1725W317 
1995 - 1998

1725W318 
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1997 - 1998

Travaux.

1998W20/1 
Extension : note, rapport, convention, correspondance.

1983 - 1989

Centre Médico-Psycho-Pédagogique "Les Pyrénées" (CMPP).
Géré par l'Association Médico-Psycho-Pédagogique Viala.

Contrôle financier et tarification.

1998W26/1 
Compte administratif.

2000 - 2002

1998W31/1 
Budget prévisionnel.

1999 - 2000

Centre Médico-Psycho-Pédagogique (CMPP).

Contrôle financier et tarification.

2049W3/3 
Budget prévisionnel et compte administratif.

1990

Centre psychothérapique et pédagogique spécialisé "Parc Heller".

Contrôle financier et tarification.

1998W76/1 
Budget prévisionnel et compte administratif.

1989 - 1990

1998W79/1 
Budget prévisionnel.

1979 - 1980

1998W79/2 
Compte administratif.

1979 - 1980

Foyer d'aide médicalisé "Alternat".

Contrôle financier et tarification.

1725W400 
Budget prévisionnel et compte administratif.

1999 - 2002

Foyer du 3ème âge.
27 Rue Auguste Mounié.

Projet de création.

1818W1027 
Programme de construction : plans, extrait du registre des délibérations du conseil
municipal, documents budgétaires, correspondance
 

1978

Travaux.

1818W1028 
Extension et aménagement : procès-verbal de visite, rapports, correspondance.
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1978 - 1980

Foyer restaurant pour personnes âgées.
Résidence Lavoisier (Rue Armand Guillebaud).

Projet de création.

1818W1026 
Programme de construction : programme, plan, correspondance.
 

1977 - 1978

Maison de retraite communale.
Rue Saint-Gervais.

Fonctionnement.

1818W522/2 
Demande d'agrément : notes, correspondance.
 

1990 - 1991

Maison de retraite "La Chartraine".

Contrôle financier et tarification.

1998W86/1 
Budget prévisionnel.

1999 - 2000

Maison de retraite "Mapadex".

Contrôle financier et tarification.

1998W96/1 
Budget prévisionnel.

1999 - 2000

Tous publics.

Groupe Accueil et Solidarité.
Solidarité et accueil avec les hommes et femmes victimes de la répression en Afrique, Amérique Latine ou Asie (134 avenue
 Léon Blum).

Projet de création.

1818W1386/9 
Projet d'établissement d'une structure d'hébergement éclaté : statuts, rapport,
correspondance.
 

1983

Asnières-sur-Seine.

Jeunes enfants.

Centre de Protection Maternelle et Infantile.
Square "Le Voyer d'Argenson" (89, rue du château).

Travaux et inspection.

2252W120/1 
Projet de construction.

1974 - 1977

2252W120/3 
Projet d'aménagement et de modernisation des locaux.
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1979

Crèche.
Crèche départementale.
Capacité d'accueil de 60 places (18, rue des Bruyères).

Travaux et inspection.

2252W148 
Projet de construction.

1976 - 1977

Adolescents et jeunes adultes.

Centre d'accueil et de soins pour toxicomanes (CAST).
2 rue de Belfort.

Fonctionnement.

1999W118/1 
Suivi des activités : projet d'établissement, rapport d'activité, note, correspondance.
Il s'agit notamment du projet de création d'un centre d'accueil de jour avec ateliers
 artistiques.

1996 - 2000

2049W4/2 
Projet d'établissement.

1986 - 1989

Contrôle financier et tarification.

1999W118/2 
Budget prévisionnel et compte administratif.

2000

Personnes âgées ou en situation de handicap.

Association "Perspective" pour la Réinsertion des Handicapés Sociaux.
17 avenue Baudoin.

Fonctionnement.

1818W1386/8 
Rapports d'activité (1983-1984). Demande d'extension (1989).
 

1983 - 1989

1999W145/1 
Demande d'extension d'activité : arrêté, note, avis, statuts, correspondance.

1984 - 1989

Travaux et inspection.

2252W120/2 
Projet d'extension du foyer par la construction de 4 logements.

1977 - 1981

Centre Médico-Psycho-Pédagogique (CMPP).

Contrôle financier et tarification.

2049W4/1 
Budget prévisionnel et compte administratif.

1980 - 1990

Centre Médico-Psycho-Pédagogique "G. Berger" (CMPP).

Fonctionnement.
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1998W32/2 
Statistiques : rapports, études, statuts, plans, règlement intérieur, projet d'établissement,
avis, correspondance.

1970 - 1971

Contrôle financier et tarification.

1998W24/1 
Budget prévisionnel et compte administratif.

1999 - 2001

Contrat de secteur.

Contrôle financier et tarification.

2252W120/4 
Maintien et aide à domicile des personnes âgées : subventions de fonctionnement pour le
programme finalisé mis en place par l'Association d'Entr'aide familiale, le Centre médico-
social et l'Association des Aides familiales.

1969 - 1976

Externat Médico-Pédagogique.
Géré par la Commanderie du Feu Vert.

Contrôle financier et tarification.

1998W37/1 
Budget prévisionnel.

1979 - 1980

1998W38/1 
Compte administratif.

1973 - 1981

1998W39/1 
Budget prévisionnel et compte administratif.
Il s'agit du dossier de contentieux.

1990 - 1991

1998W41/1 
Budget prévisionnel et compte administratif.

2000 - 2001

1998W52/1 
Contentieux tarifaire et recours à la Commission Interrégionale de la Tarification
Sanitaire et Sociale de Paris : décision, correspondance.

1992

Institut départemental "Gustave Baguer".
Pour la rééducation des enfants et des adolescents atteints de surdité (35 rue de Nanterre).

Fonctionnement.

1999W39 
Érection en établissement public en 1980 : dossier d'agrément, plan, documents
budgétaires, compte rendu de visite de conformité, convention, projet pédagogique,
statuts, correspondance.

1978 - 1991

Délibérations du Conseil d'administration.

1818W999/2 
1982

Suivi des activités.
Contient, entre autres, des notes, des rapports, des conventions, des comptes rendus de réunion, de la correspondance.
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1999W36/2 
1975 - 1995

1999W166 
Notamment les relations avec les syndicats et l'Éducation Nationale, la nationalisation
 de l'établissement, la reconnaissance des qualifications des professeurs, et la création
 d'une classe spécialisée.

1973 - 1991

Contrôle financier et tarification.

1999W13/4 
Compte administratif.

2000

Budget prévisionnel.

1999W7/2 
1979 - 1980

1999W8/1 
Budget prévisionnel.

1990 - 1991

Budget prévisionnel et compte administratif.

1999W12/2 
2000 - 2002

1999W23 
1955 - 1965

1999W24/1 
1960 - 1966

Maisons de retraite.
"Le Home" (70 rue Maurice Bokanowsky).
"OEuvre Marie Elisabeth" (14 rue Révérend Père Christian Albert).
Résidence pour personnes âgées (25 rue de la Concorde).
Club du 3ème âge (2 rue Emile Zola).

Inspection.

Maison de retraite "Aulagnier".
Anciennement hospice-asile communal (7-15 rue Steffen, puis 30 rue Augustre Bailly).

Fonctionnement.

1818W964/2 
Commission administrative : extraits du registre des délibérations, correspondance
(1941-1962). Budget : documents budgétaires, notes, correspondance (1942-1966).
 

1941 - 1966

1818W968/2 
Dossiers individuels des docteurs GUE* et LAR* (1970-1980). Rémunération des
médecins de l'établissement (1971-1972). Reclassement en 4ème classe (1972-1973).
Effectifs du personnel (1969-1975). Augmentation de la capacité d'hospitalisation (1974).
 

1970 - 1980

1818W1010 
Recours du commissaire de la République du département des Hauts-de-Seine pour
l'annulation du marché de construction d'une annexe de 80 lits : arrêtés, notes, rapports,
correspondance.
 

1987
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Délibérations du Conseil d'administration.
Contient, entre autres, des procès-verbaux, des extraits de registres, de la correspondance.

1818W983/1 
 
 

1979

1818W988/1 
 
 

1980

1818W997/1 
 
 

1994

1818W997/2 
 
 

1995

1818W999/1 
 
 

1982

1818W1004/1 
 
 

1983 - 1986

1818W1035 
 
 

1986 - 1987

1818W1037 
 
 

1990

Contrôle financier et tarification.

1998W86/2 
Budget prévisionnel.

1999 - 2000

Travaux.

Construction d'une annexe de la cure médicale.
Contient des dossiers de marchés, des plans, des rapports, des avis, des documents budgétaires, de la correspondance.

1818W1030 
 
 

1979 - 1989

1818W1031 
 
 

1987

1818W1032 
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1987

1818W1033 
 
 

1987

1818W1034 
 
 

1987

Maison de retraite "Fontaine".

Contrôle financier et tarification.

1998W92/1 
Budget prévisionnel.

1999 - 2000

Ré-insertion sociale.

Association "Club des Chardons".
Structure de prévention spécialisée luttant contre la marginalisation et visant à faciliter l'insertion ou la promotion sociale des
 jeunes et des familles, dans le quartier Nord d'Asnières.
Club de prévention (126, rue des Bourguignons).

Fonctionnement.

2252W228 
Projets pédagogiques (1979-1982). Rapports d'activités (1979-1983). Correspondance
(1978-1984). Statuts.
Contient un dossier de présentation de la Maison d'accueil de Villers-Farlay (1 rue du Val
 d'Amour).

1979 - 1984

2252W358 
Personnel.
Contient des dossiers individuels.

1978 - 1988

Contrôle financier et tarification.

2252W90/2 
1983 - 1986

2252W329 
1986 - 1987

2252W387 
1988 - 1990

Tous publics.

Association ALTAIR.

Fonctionnement.

2124W109/1 
Examen de demande d'autorisation de création d'un centre d'hébergement et de réinsertion
sociale (CHRS) et de fonctionner.

1977 - 1984

Foyer d'hébergement pour réfugiés d'Indochine.

Fonctionnement.
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1999W153/1 
Suivi des activités : procès-verbal d'inspection, convention, note, rapport, plan,
correspondance.

1975 - 1979

Foyer de réadaptation de l'Association de l'Amicale du Nid.

Fonctionnement.

1999W95/2 
Suivi des activités et projet de fermeture de l'établissement : note, convention, compte
rendu de réunion, fiche, correspondance.

1981 - 1984

2049W4/3 
Difficultés rencontrées par l'association et projet de foyer éclaté susceptible d'accueil de
jeunes prostituées.

1981

2050W148 
Examen de demande de poste éducatif.

1974 - 1981

Secours catholique des Hauts-de-Seine.

Fonctionnement.

Suivi des activités.
Contient, entre autres, des notes, de la correspondance. Relatif également à la formation des bénévoles et au projet de CréatHIV.

1999W127/6 
Statuts de l'association et carte d'identité de la délégation des Hauts-de-Seine (1996).
Bilans annuels (1997-1999).

1996 - 1998

1999W133/3 
1994 - 1996

Bagneux.

Enfants et adolescents.

Fondation "Jeunesse Feu Vert: Robert Steindecker".
Centre expérimental psycho-pédagogique (32 rue des Meuniers).

Contrôle financier et tarification.

2252W702 
Budget prévisionnel, comptes administratifs et arrêté de prix journée.

2000

Adolescents et jeunes adultes.

Association du foyer des jeunes "Victor Hugo".
Accueil des réfugiés politiques.
Foyer "Victor Hugo" (16, avenue Victor Hugo).

Fonctionnement.

1818W945/3 
Présentation : statuts (1961). Architecture : plans (1966). Budget prévisionnel :
documents financier (1974). Rapports d'inspection (1974-1976). Personnel :
correspondance, documents d'état-civil, curriculum vitae, listes (1976).
 

1961 - 1976

Contrôle financier et tarification.
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2252W6 
Budgets prévisionnels et comptes administratifs.

1977 - 1980

Association "Club Relais".
Club de prévention spécialisée accueillant des jeunes en difficulté (28 sente des Cuverons).

Fonctionnement.

1999W171/7 
Rapport d'activité, document de présentation, correspondance.

1994 - 1996

Contrôle financier et tarification.
Contient les budgets prévisionnels, les comptes administratifs, les arrêtés de prix de journée et des rapports d'activité.

2252W272 
1983 - 1987

2252W389 
1988 - 1990

Association "Idées Jeunes".
7 rue Mozart.

Contrôle financier et tarification.

2050W11 
Demande de subvention : convention, documents budgétaires.

1985 - 1987

Association "Vis avec nous".
Action en faveur des jeunes toximanes de Bagneux Nord (7 rue Mozart).

Contrôle financier et tarification.

2252W401 
Budget prévisionnel, comptes administratifs et arrêté de prix journée.

1990 - 1991

Personnes âgées ou en situation de handicap.

Centre d'aide par le travail "Garlande" (CAT).

Contrôle financier et tarification.

1998W1/2 
Budget prévisionnel et compte administratif.

1989 - 1991

Budget prévisionnel et compte administratif.

1725W319 
1992 - 1994

1725W320 
1994 - 1997

1725W321 
1997 - 1998

Centre d'aide par le travail "Jean Caurant" (CAT).
Géré par l'Association "Espérances Hauts-de-Seine".

Contrôle financier et tarification.

Suivi budgétaire.

1725W322 
1991 - 1994

1725W323 
1995 - 1998
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Travaux.

1998W12/1 
Extension : dossier d'appel de rejet de la demande d'extension, correspondance.

1987 - 1989

1998W23/1 
Construction : note, correspondance.

1985 - 1990

Externat Médico-Pédagogique.
24 rue des Blains.

Projet de création.

1998W84 
Projet de construction et demande de subvention : note, plan, avis, avant-projet,
correspondance.

1971 - 1975

Institut Médico-Pédagogique "Le Cèdre" (IMP).

Fonctionnement.

1998W85/1 
Projet d'aménagement et mise en cause du fonctionnement de l'établissement par
 l'extension d'une ligne de métro : note, compte rendu de réunion, dossier de demande de
 subvention, correspondance.

1970 - 1978

Maison de retraite "Les Parentèles".

Contrôle financier et tarification.

1998W92/2 
Budget prévisionnel.

1999 - 2000

Service d'Éducation et de Soins Spécialisés à Domicile (SSAD).
Géré par l'Association des Paralysés de France.

Contrôle financier et tarification.

1999W1/2 
Budget prévisionnel et compte administratif.

2000 - 2003

Tous publics.

Association Bagneux au Féminin.

Fonctionnement.

1999W171/6 
Bilan de la participation à la journée mondiale de lutte contre le SIDA en 1996 : rapport,
correspondance.

1997

Association "Clinique Liberté".
Prévention du VIH et des différentes drogues. Facilité d'accès aux soins et services (soins somatiques et psychiques, services
 sociaux, toxicomanie) (10 rue de la Liberté).

Fonctionnement.

1999W124 
Suivi des activités : rapports, notes, correspondance.

1994 - 1998
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Centre d'accueil et de soins pour toxicomanes (CAST).

Fonctionnement.

1999W93/3 
Rapports d'activité.

1994 - 1996

Centre d'Hygiène Alimentaire et d'Alcoologie "Arthur Rimbaud" (CHAA).

Fonctionnement.

1999W179/4 
Création d'une antenne d'alcoologie : correspondance.

1992 - 1994

Union des Associations des Usagers du Centre Socio-Culturel de la Pierre Plate.

Fonctionnement.

1999W146/1 
Action de prévention et de lutte contre la toxicomanie « Vis avec nous » : projet, note,
questionnaire, rapport d'activité, statuts, convention, correspondance.

1980 - 1989

Bois-Colombes.

Adolescents et jeunes adultes.

Association "La Rescapade".
Club de prévention accueillant des jeunes.
Siège social (72, rue Victor Hugo, Bois-Colombes).
Service d'accueil (Route de Villeneuve, Villers-Farlay (Jura)).

Fonctionnement.

2252W204 
Projet d'indépendance.
Contient un dossier de présentation, des documents comptables et de la correspondance.

1981 - 1983

Personnes âgées ou en situation de handicap.

Association "Léopold Bellan".
Accueil des personnes âgées valides et non valides.
Maison de retraite (50, rue Victor Hugo).

Contrôle financier et tarification.

2252W7/2 
Budgets prévisionnels et comptes administratifs.

1974 - 1978

Inspection.

2252W7/1 
1976 - 1979

Association pour la Prévention et l'Intégration dans le quartier des enfants Handicapés.

Fonctionnement.

1999W75/1 
Projet de mise en contact inter structures en faveur de l'enfant handicapé : note,
correspondance.

1989

Centre d'aide par le travail de l'APEI (CAT).
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Géré par l'Association de Parents d'Enfants Inadaptés de la Boucle de la Seine (129 rue du Général Leclerc).

Contrôle financier et tarification.

1998W16/2 
Budget prévisionnel et compte administratif.

1990 - 1991

Centre d'aide par le travail "Betty Launay" (CAT).

Contrôle financier et tarification.

Budget prévisionnel et compte administratif.

1725W324 
1991 - 1994

1725W325 
1995 - 1998

1998W2/1 
1990 - 1991

Centre d'aide par le travail "Hoffer" (CAT).

Projet de création.

1998W14/1 
Demande auprès de la Préfecture : arrêté préfectoral, note, rapport, correspondance.

1988 - 1989

Centre d'aide par le travail "Leclerc" (CAT).

Contrôle financier et tarification.

1823W132/1 
Contrôle des dépenses : arrêté préfectoral pour fixation des prix de journée, fiches de
notification, certificat administratif, correspondance.

1984

1998W2/2 
Budget prévisionnel et compte administratif.

1989 - 1991

Maisons de retraite.
Maison de retraite Sainte-Marthe (2 villa du château).
Résidence André Chénier (19 rue André Chénier).
Maison de retraite du Parc (Rue Jean Jaurès).
Maison de retraite "Léopold Bellan (50 rue Victor Hugo).
Maison de retraite "La Roseraie" (36 rue du Général Leclerc).

Fonctionnement.

1818W488/10 
Agrément.
 

1969

1818W974/2 
Visites de contrôle (1973-1981). Equipement mobilier (1976). Gestion administrative du
personnel (1981-1988). Fonctionnement et extension (1987-1989).
 

1973 - 1989

Maison de retraite "Léopold Bellan".

Contrôle financier et tarification.

1998W86/3 
Budget prévisionnel.



Archives départementales des Hauts-de-Seine

 
43

1999 - 2000

Tous publics.

Centre d'accueil et de prévention contre la toxicomanie.
Géré par l'Association Information sur la Drogue Ecoute et Entraide.

Projet de création.

1999W146/2 
Projet : convention, note, statuts, rapport, correspondance.

1983 - 1988

Fonctionnement.

1999W144/3 
Suivi des activités et projet pour un service d'accueil en urgence : bilan d'activité, note,
rapport, correspondance.

1989 - 1992

Contrôle financier et tarification.

1999W64/1 
Compte administratif.

1990 - 1992

Boulogne-Billancourt.

Jeunes enfants.

Centre de Protection Maternelle et Infantile.
Allée du Forum Z.A.C. de la Tête du Pont de Sèvres.

Fonctionnement.

1999W157/6 
Réaffectation des locaux à une maison de repos pour personnes âgées : note, rapport,
plan, correspondance.

1957 - 1976

Travaux et inspection.

2252W130/2 
Projet de construction.

1979 - 1981

Crèche.
Crèches communales CR1 et CR2.
Capacité d'accueil de 60 berceaux pour chacune des deux crèches (Z.A.C de la Tête du Pont de Sèvres).

Travaux et inspection.

2252W130/1 
Projet de construction.

1974 - 1980

Pouponnière de la Caisse primaire centrale de Sécurité Sociale de la Région parisienne.
55, rue Denfert-Rochereau.

Fonctionnement.

2049W6/2 
Création d'une maison d'enfants à caractère sanitaire par modification d'agrément :
arrêtés, procès-verbal de la visite de conformité, rapports, plans, correspondance.

1986 - 1987

Contrôle financier et tarification.

2049W6/3 
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Budget prévisionnel et compte administratif.
1962 - 1967

2252W8 
Prix de revient prévisionnel.

1958 - 1965

Enfants et adolescents.

Association "Henri Rollet".
Accueil d'adolescents sous protection administrative ou judiciaire.  
Foyer de semi-liberté "La Caravelle" (216, boulevard Jean-Jaurès à Boulogne-Billancourt).
Service de suite (238 bis, boulevard Jean-Jaurès à Boulogne Billancourt).
Foyer d'observation et d'orientation "La Rose des Vents" (3, place de la Libération à Sèvres).

Fonctionnement.

1818W1401 
Création d'une "antenne verte" dans l'Eure : arrêtés, rapports, correspondance.
 

1977 - 1980

2252W411 
Statuts et règlement intérieur (s.d.). Plans des locaux (1969). Rapports d'activité
(1969-1984). Correspondance (1969-1984). Personnel (1973-1977). Habilitation
(1976-1978).

1969 - 1984

2252W413 
Rapports d'activité (1969-1984). Conventions (1969-1983). Correspondance (1976-1984).
Personnel (1981-1982). Inspections (1983-1984).

1969 - 1984

2252W753 
Demande d'habilitation : arrêtés, avis, rapports, correspondance.

1976 - 1978

Contrôle financier et tarification.

2252W9/1 
Contient aussi des documents concernant la gestion du personnel.

1974 - 1980

2252W102/2 
1983

2252W273 
1983 - 1984

2252W285 
1985

2252W302 
1986

2252W340 
1985 - 1987

2252W366 
1987

2252W392 
1988

2252W752 
1969 - 1972

Gestion du personnel.
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2252W9/2 
Contient des dossiers individuels.

1978 - 1982

Inspection.
Contient des rapports de visite.

2252W751 
1983 - 1984

2252W754 
1983 - 1984

Groupe Pédagogique Active.
Accueil de jeunes filles et garçons, âgés de 14 à 18 ans, en situation d'échec avec le milieu familial, social et scolaire.
Centre Psycho-pédagogique d'Accueil (8-10, rue de Meudon).

Contrôle financier et tarification.

2252W61 
Fonctionnement, gestion du personnel et des finances, inspection.
Contient, entre autres, un projet pédagogique et de la correspondance administrative
 concernant les loyers impayés, ou les problèmes de fonctionnement de l'établissement.

1978 - 1981

Adolescents et jeunes adultes.

Association "Ilithyie".
Accueil en urgence des jeunes femmes enceinte en difficulté (61 bis, route de la Reine).

Contrôle financier et tarification.
Contient, entres autres, les budgets prévisionnels, les comptes administratifs et les arrêtés de prix de journée.

2252W549 
1991 - 1993

2252W587 
1994

2252W591 
1995

2252W639 
1996

Association de foyers de jeunes de Boulogne.
Foyers des jeunes travailleurs (6 rue Kouffra).

Fonctionnement.

1818W924/3 
Organisation interne et visites de contrôle.
 

1971 - 1977

2252W230 
Statuts et règlement intérieur, correspondance.

1975 - 1989

Contrôle financier et tarification.

2252W773 
Budget prévisionnel, comptes administratifs, arrêté de prix journée.

1987 - 1989

Inspection.

2252W774 
Rapports de visite, correspondance.



Archives départementales des Hauts-de-Seine

 
46

1974 - 1979

Association pour le logement des travailleurs isolés.
Etablissement qui reçoit des jeunes garçons de 16 à 25 ans travaillant à la Régie Renault (42-44 rue de Meudon).

Fonctionnement.

1818W924/2 
Organisation interne et visites de contrôle.
 

1961 - 1975

Centre d'accueil de la Péniche.

Fonctionnement.

2050W46/1 
Rapport, annexe, correspondance.

1978 - 1987

Centre psycho-pédagogique d'accueil.
Accueil, héberge, forme et scolarise des enfants de 11 à 18 ans (8-10 rue de Meudon).

Fonctionnement.

1818W924/1 
Organisation interne et visites de la Commission communale de sécurité.
 

1976 - 1977

Foyer de Boulogne.
Accueil des adolescents de 16 à 21 ans (9 quai du 4 septembre).

Fonctionnement.

2252W214 
Travaux (1970). Activités (1970-1972). Effectifs des enfants (1971-1975).

1970 - 1972

Foyer de semi-liberté "La Caravelle".
Ensemble éducatif pour adolescentes géré par l'Association Henri Rollet.

Contrôle financier et tarification.

1999W32/2 
Budget prévisionnel.

1970 - 1971

Personnes âgées ou en situation de handicap.

Association "Auxilia".
Aide à la réinsertion des handicapés et des détenus (102 rue d'Aguesseau).

Contrôle financier et tarification.

2050W37/2 
Demande de subvention : documents budgétaires.

1990 - 1999

Association de Promotion des Appartements et des Rencontres Thérapeutiques (A.P.A.R.T).
41 rue Saint-Denis.

Fonctionnement.

1818W1386/5 
Autorisation de créer des appartements thérapeutiques : arrêté, rapport.
 

1983

Contrôle financier et tarification.
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1818W1387 
Budget prévisionnel et compte administratif.
 

1990 - 1991

Association Proaid-Autisme.

Fonctionnement.

2049W5/3 
Projet de création d'une classe au collège Paul Landowski pour adolescents atteints
d'autisme.

1987 - 1988

Croix-Rouge Française, service de maintien à domicile pour personnes âgées.

Fonctionnement.

1818W1266 
Rapport d'activité médical.
 

1995

Centre audiométrique.

Fonctionnement.

1998W61/1 
Achat d'une propriété et réorganisation du centre : note, plans, procès-verbal de visite de
conformité, convention, correspondance.

1968 - 1982

1999W85/2 
Suivi des activités et projet de création d'un Service de Soins et d'Education Spécialisée à
Domicile : projet pédagogique, note de présentation, compte rendu de visite d'inspection,
correspondance.

1976 - 1986

Contrôle financier et tarification.

1998W50/1 
Budget prévisionnel.

1979 - 1980

2049W5/2 
Achat des locaux rue Pasteur et demande de garantie d'emprunt.

1981 - 1982

Centre audiométrique et médico-psychopédagogique pour enfants malentendants.

Fonctionnement.

1998W83/1 
Projet de convention et enquête sur la structure : règlement intérieur, rapport, étude,
organigramme, correspondance.

1968 - 1973

Centre d'aide par le travail "Perce-Neige" (CAT).
Géré par l'Association de Parents d'Enfants Inadaptés de Paris.

Contrôle financier et tarification.

1998W3 
Budget prévisionnel.
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CAT, tarification. - Boulogne-Billancourt (Perce-Neige, gestionnaire APEI ¿ Association
 de Parents d'Enfants Inadaptés de Paris), BP 1980.

1979 - 1986

1998W16/3 
Compte administratif.

1980 - 1981

Travaux.

1998W23/2 
Changement de nom pour « Suzanne Lawson » et projet d'extension : dossier de demande
d'extension, convention, correspondance.

1987 - 1988

Centre d'aide par le travail "Suzanne Lawson" (CAT).
Anciennement Perce-Neige. Géré par l'Association de Gestion de l'Atelier d'Inadaptés Mentaux du Chemin Vert.

Contrôle financier et tarification.

1998W4 
Budget prévisionnel.
CAT, tarification. - Boulogne-Billancourt (Suzanne Lawson - anciennement Perce-Neige
 -), CA 1990.

1981 - 1991

Budget prévisionnel et compte administratif.

1725W326 
1990 - 1994

1725W327 
1995 - 1998

1725W328 
Comprend aussi des dossiers de personnel.

1996 - 2000

Travaux.

1998W13/1 
Extension : dossier de demande d'extension, arrêté préfectoral, correspondance.

1990 - 1991

Centre d'initiation au travail et aux loisirs pour adultes handicapés.

Fonctionnement.

1998W16/4 
Projet de transformation en Centre d'aide par le travail : note, compte rendu de visite
d'inspection, rapport d'activité, correspondance.

1973 - 1976

Centre de gérontologie "Les Abondances".

Fonctionnement.

1725W308 
Participation à la CME : rapports, convocations, ordres du jour, procès-verbaux e réunion,
documents budgétaires, correspondance.

2001 - 2002

Suivi des activités.

1999W44/1 
Extrait de registre de délibération.

2000

1999W114/2 
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Rapport moral et financier.
1998 - 2000

1999W115/2 
Brochure de présentation et historique de l'établissement. Rapport moral et financier.
Correspondance.

1993 - 1996

Contrôle financier et tarification.

1999W15 
Budget prévisionnel et compte administratif.

1999 - 2001

Centre de Moyen et Long séjour.
Rattaché à la maison communale des vieux travailleurs.

Fonctionnement.

Contrôle de légalité.

1818W200/2 
 
 

1997

1818W203/2 
 
 

1998

1818W207/2 
 
 

1999

Délibérations du Conseil d'administration.
Contient des procès-verbaux, des extraits de registres.

1818W1019/1 
 
 

1990

1818W1051/2 
 
 

1987

1818W1053 
 
 

1988

1818W1054 
 
 

1989

1818W1057 
 
 

1991

1818W1061 
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1992

1818W1062 
 
 

1993

Travaux.

1818W1060 
Réalisation de 7 logement au 3ème étage du bâtiment E3 : rapports, correspondance.
 

1991

Projet d'humanisation.
Contient, entre autres, des rapports, des cahiers des clauses administratives particulières, de la correspondance.

1818W1058 
 
 

1991

1818W1059 
 
 

1991

Centre Médico-Psycho Pédagogique (CMPP).
12 rue Emile Landrin.

Contrôle financier et tarification.

1998W26/2 
Compte administratif.

2000 - 2002

1998W31/2 
Budget prévisionnel.

1999 - 2000

Budget prévisionnel et compte administratif.

1998W24/2 
1979 - 1980

2049W5/1 
1990

Centre Psycho-Pédagogique d'Accueil.
8/10 rue de Meudon.

Contrôle financier et tarification.

1998W24/3 
Budget prévisionnel.

1979 - 1980

Club restaurant du 3ème âge.
Z.A.C. du Pont de Sèvres.

Travaux.

1818W1046 
Aménagement et équipement mobilier.
 

1979 - 1980

Externat Médico-Pédagogique.
Géré par la Croix-Rouge Française.
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Fonctionnement.

1998W60/1 
Modification d'agrément : note, avis, arrêté, procès-verbal de conformité, agrément,
convention, correspondance.

1961 - 1983

1998W62 
Suivi des activités : note, compte rendu d'inspection, projet pédagogique, règlement
intérieur, rapport, arrêté, plans, avis, correspondance.

1969 - 1990

Contrôle financier et tarification.

1998W37/3 
Compte administratif.

2000 - 2002

Budget prévisionnel.

1998W37/2 
1979 - 1980

1998W44/1 
1990 - 1991

Foyer "Le Point du Jour".
5 avenue du Stade Coubertin.

Fonctionnement.
Contient, entre autres, des listes de résidents, des rapports, des tableaux, de la correspondance.

1818W1386/4 
 
 

1982 - 1983

Maison communale de repos des vieillards.
52-58 rue des Abondances.

Fonctionnement.

1818W1041 
Gestion du personnel : correspondance (1946-1962). Réunions autour de la possibilité
d'extension de l'établissement : procès-verbal, correpondance (1955-1957).
Correspondance, délibérations du conseil municipal de Boulogne, projet d'augmentation
 des effectifs et avis, notes administratives, délibérations de la commission administrative,
 demande de permis de construire, demande d'agrément, rapports de visite, plans
 d'architecte, BP, tableaux de suivi budgétaire, règlement d'établissement, rapport sur
 l'activité de l'établissement

1946 - 1962

1818W1045/1 
Transformation juridique de l'hospice en centre de long séjour au sein duquel est
maintenue une maison de retraite.
 

1983 - 1987

1818W1045/2 
Transformation de 80 lits de soins courants en lits de cure médicale.
 

1992

Délibérations de la Commission administrative.
Contient, entre autres, des procès-verbaux, des extraits de registres, de la correspondance.
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1818W979/1 
 
 

1976

1818W982 
 
 

1978

1818W983/2 
 
 

1979

1818W991/1 
 
 

1980

1818W998/1 
 
 

1982

1818W1051/1 
 
 

1983 - 1986

1818W1052 
 
 

1985 - 1986

Travaux.
Cela concerne le projet d'humanisation de l'établissement. Contient, entre autres, des procès-verbaux, des plans, des soumissions, des
 tableaux, de la correspondance.

1818W1042 
Dossier de 1ère tranche.
 

1958 - 1968

1818W1043 
Dossier de 2ème tranche.
 

1970

1818W1044 
Dossiers de 3ème tranche (1976-1978). Création d'un centre de moyen et long séjour
(1978-1978). Recours (1979-1980).
 

1976 - 1980

1818W1048 
 
 

1976 - 1981

1818W1050 
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1982 - 1983

Dossier de 3ème tranche.
Contient, entre autres, des procès-verbaux, des plans, des soumissions, des tableaux, de la correspondance.

1818W1047 
 
 

1978 - 1983

1818W1049 
 
 

1983 - 1984

Maison d'accueil pour personnes âgées dépendantes.
16-18 rue de Billancourt.

Fonctionnement.

1818W1063 
Demande d'autorisation d'ouverture : rapport, plans, documents motificatifs.
 

1993

Maison de retraite de l'Office National des Anciens Combattants.

Contrôle financier et tarification.

1998W87/1 
Budget prévisionnel.

1999 - 2000

Maison de retraite "Ducellier - Sainte-Agnès".
7 rue Jean-Baptiste Clément.

Contrôle financier et tarification.

1998W87/2 
Budget prévisionnel.

1999 - 2000

Travaux.

1818W1006/3 
Travaux d'extension en vue de la création d'une section de cure : plans, correspondance.
 

1987 - 1988

Tous publics.

Association "Le Trait d'Union".
Aide et soutien aux toxicomanes.

Fonctionnement.

1999W81 
Statistiques des centres et des actions d'aides aux toxicomanes : note, rapports,
correspondance.

1986 - 1989

1999W82 
Demandes de subvention d'équipement, projets de service de consultation, d'appartements
thérapeutiques et de création d'un centre sanitaire de moyen séjour pour toxicomanes :
note, bilan annuel, compte rendu de visite d'inspection, convention, correspondance.

1986 - 1990

Bilans annuels.
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1999W98/1 
1994 - 1996

1999W127/5 
1993 - 1997

Contrôle financier et tarification.
Contient des budgets prévisionnels et comptes administratifs.

1999W34/3 
1989 - 1990

1999W113/1 
1997 - 2000

Centre d'Hygiène Alimentaire et d'Alcoologie "Arthur Rimbaud" (CHAA).
Géré par l'Association de Santé Mentale du 14ème secteur des Hauts-de-Seine. Prend en charge les personnes ayant une
 consommation à risque, un usage nocif ou une dépendance aux substances psychoactives par un suivi médical, psychologique,
 sociale et éducatif.

Projet de création.

1999W180/3 
Projet : plan, rapport d'activité, convention, correspondance.

1979 - 1986

Contrôle financier et tarification.

1999W63/2 
Budget prévisionnel et compte administratif.

1990 - 1991

Centre social "Recherche et Rencontres".
Service d'hygiène mentale luttant contre l'isolement et pour la prévention du suicide (44 rue Escudier).

Contrôle financier et tarification.

1818W753/2 
Budget de fonctionnement : procès-verbaux du conseil d'administration, documents
budgétaires, correspondance.
 

1977 - 1982

Gestion du personnel.

1818W888 
Affaires de licenciements économiques : correspondance, documents budgétaires,
jugements, rapports.
 

1987 - 1989

Placement Familial Spécialisé de la Croix-Rouge Française.

Contrôle financier et tarification.

1999W9/1 
Budget prévisionnel et compte administratif.

2000 - 2002

Bourg-la-Reine.

Jeunes enfants.

Crèche.
Crèche départementale.
Capacité d'accueil de 60 places (Z.A.C. du Petit Luxembourg).

Travaux et inspection.
Projet de construction.
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2252W150 
1976 - 1985

2252W169 
1980 - 1982

Home Saint-Vincent - Ecole de Puériculture.

Fonctionnement.

2049W7 
Contrôle de l'établissement : statuts, règlement intérieur, documents budgétaires,
plans, note, correspondance (1960-1973). Agrément et convention de la pouponnière
(1977-1985).

1960 - 1985

Adolescents et jeunes adultes.

Association "Auxilia".
Internat pour jeunes filles âgées de 16 à 21 ans.
Foyer de jeunes filles (18, rue Gallois).

Fonctionnement.

2050W141 
Contrôle de l'activité.

1988 - 1998

Travaux.

2252W51/1 
Acquisition de locaux.
Contient des plans de l'établissement et  la lettre de démission de l'inspecteur délégué à
 l'ASE.

1971

Association "Equinoxe".
Réinsertion sociale et scolaires des adolescentes en difficulté âgées de 12 à 20 ans.
Foyer scolaire (175, avenue du Général Leclerc).

Fonctionnement.

2252W138/1 
Demande d'agrément : notes, correspondance.
Contient également des photographies des "instants de vie au foyer" collées sur des feuilles
 cartonnées.

1980 - 1981

Contrôle financier et tarification.
Contient, entre autres, les budgets prévisionnels et comptes administratifs.

2252W62 
1981 - 1983

2252W86/2 
1983 - 1984

Foyer "Marguerite Rivard".
Foyer de réadaption sociale accueillant des femmes malades mentales en vue d'une réinsertion dans le marché du travail (18
 avenue Gallois).

Fonctionnement.

1998W96/4 
Demande de subvention et inspection des locaux : correspondance.

1971 - 1972

Contrôle financier et tarification.
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1818W1383/2 
 

1977 - 1978

1999W61/3 
Budget prévisionnel.

1979 - 1980

Budget prévisionnel et compte administratif.

2050W127/2 
1975 - 1987

Foyer des jeunes travailleurs.
Accueil des jeunes garçons à partir de 15 ans en difficulté sociale et familiale (4 et 8 rue Bobièrre-de-Vallière).

Fonctionnement.

1818W949/4 
Présentation : note, statuts, règlement intérieur, photographies, plans (s.d.). Sécurité :
procès-verbal de la commission auxiliaire de sécurité (1971-1976). Personnel : liste,
documents d'état-civil (1974-1975). Inspection : rapports de contrôle (1974-1976).
 

1974 - 1976

Personnes âgées ou en situation de handicap.

Centre Médico-Psycho Pédagogique (CMPP).
Situé dans les locaux scolaires de la ville (boulevard Sadi Carnot, puis 7 place Condorcet). Géré par la Croix-Rouge Française.

Projet de création.

1998W33/1 
Demande : note, avis, plans, photographies, correspondance.

1969 - 1970

Travaux.

1998W29/1 
Demande d'inscription au VIème plan pour l'acquisition de terrains et l'aménagement de
bâtiments pour l'établissement affecté à des handicapés : correspondance.

1971

Club pour personnes âgées de la Croix Rouge Française.
19 bis rue Ravon.

Projet de création.

1998W96/2 
Projet : note, avis, dossier d'acquisition, arrêté, correspondance.

1972 - 1973

Comité de Soins et d'Actions Permanentes en faveur des déficients mentaux.

Fonctionnement.

1999W101/1 
Demande d'agrément relative à la création d'un centre d'action médicale précoce et
reclassement du personnel de la pouponnière Amyot : note, extrait de délibérations,
compte rendu de réunion, plan, correspondance.

1997

Contrat de secteur.

Fonctionnement.

2252W138/3 
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Programme finalisé pour la mise en place, pour les personnes âgées, d'un service d'aide
ménagère, de soins à domicile, d'un foyer restaurant et de deux clubs.

1972 - 1974

Externat Médico-Professionnel (EMP).
38 rue du Colonel Candelot.

Fonctionnement.

1999W99/1 
Suivi des activités : notes, correspondance.

1975 - 1983

1999W101/2 
Renouvellement d'agrément : projet d'établissement, note, arrêté, correspondance.

1993

Institut Médico-Educatif "Alternance" (IME).

Contrôle financier et tarification.

1998W67/1 
Budget prévisionnel et compte administratif.

1999 - 2000

Institut Médico-Pédagogique.
Géré par l'Association de Parents d'Enfants Inadaptés de la région de Sceaux.

Projet de création.

1998W83/2 
Agrément : arrêté, avis, note, plan, correspondance.

1968 - 1970

Contrôle financier et tarification.

1998W52/2 
Compte administratif.

2000 - 2002

Budget prévisionnel.

1998W47/1 
2000

1998W80/1 
1999 - 2000

Budget prévisionnel et compte administratif.

1998W48/1 
1979 - 1981

1998W49/1 
1989 - 1990

Institution des Sourdes-Muettes.

Fonctionnement.

1999W21/1 
Gestion du personnel : fiche de renseignements.

1959 - 1960

1999W34/1 
Agrément et inspection : rapports d'inspection, correspondance.

1943 - 1967

Contrôle financier et tarification.
Contient des budgets prévisionnels et des comptes administratifs.

1999W8/2 
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Budget prévisionnel et compte administratif.
1989 - 1991

1999W11/1 
Budget prévisionnel.

2000

1999W27/3 
1961 - 1964

1999W28/1 
1950 - 1954

1999W28/2 
1963 - 1964

1999W29 
Contient aussi un dossier d'agrément (1959-1962).

1959 - 1966

1999W30/1 
1954 - 1959

1999W30/2 
1957 - 1961

1999W66/2 
1980

Travaux.

1999W28/3 
Aménagement du préau, de la cour et de la salle d'études.

1956 - 1958

1999W34/2 
Projet d'extension : plan, note, rapport, correspondance.

1969 - 1974

Maison de retraite "Les Ombrages".

Fonctionnement.

1725W302 
Inspection et fermeture, et replacement des pensionnaires vers d'autres établissements :
arrêtés, notes, tableaux, coupures de presse, plans, ordonnances du tribunal administratif
de Paris, procès-verbaux, rapports, listes des pensionnaires, jugement de la cour d'appel
de Versailles, correspondance.

1971 - 1998

Maison de retraite "Molière".

Fonctionnement.

1818W483/2 
 
 

1939 - 1968

Maison de retraite municipale pour invalides.
14 boulevard Sadi Carnot.

Projet de création.

1998W96/3 
Acquisition de la Villa "Ermitage" pour son installation : plans, correspondance.

1972
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Restaurant club du 3ème âge.
22 rue de la villa Flamande.

Contrôle financier et tarification.

1999W58/1 
Demande de subvention d'équipement : avis, arrêté, plan, correspondance.

1971 - 1973

Ré-insertion sociale.

Association "Jeunesse".
Foyers des jeunes travailleurs (4 et 8 rue Bobièrre-de-Vallière).

Fonctionnement.

2252W231 
Listes du conseil d'administration (s.d). Statuts (s.d). Rapport d'activité (1981).
Convention (1983).

1981 - 1983

Contrôle financier et tarification.

2252W755 
Demande de subvention départementale de fonctionnement.

1982

Tous publics.

Centre de formation et d'insertion " Initiatives ".
43 boulevard du Maréchal Joffre.

Fonctionnement.

1999W112/2 
Suivi des activités et contrôle budgétaire pour l'année 2000 : rapport d'activité, documents
budgétaire, note, correspondance.

1999 - 2001

Centre social.

Fonctionnement.

1999W58/2 
Demande d'inscription au VIème plan.

1971

Châtenay-Malabry.

Jeunes enfants.

Crèche.
Crèche départementale.
Capacité d'accueil de 60 berceaux (ZAC "Les Friches, Les Houssières", située 135, rue Jean-Jaurès).

Travaux.
Projet de construction et d'équipement en mobilier et matériel.

2252W183/1 
1980 - 1984

2252W183/2 
Dossiers techniques constitués d'un dossier de consultation des concepteurs et d'un
dossier d'avant-projet concernant la demande de subvention.

1977 - 1982

Enfants et adolescents.
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Association "La Butte".
Club de prévention spécialisée accueillant des jeunes en difficulté (418 avenue de la Division Leclerc).

Fonctionnement.

2252W283 
Projet d'ouverture (s.d.). Opération Eté 1982 (1982). Enquête préliminaire (1982-1983).
Réunions (1982-1985). Opération Habitat et vie sociale (1983). Rapport d'activité (1985).

1982 - 1985

2252W778 
Avis de la section spécialisée du conseil département de protection de l'enfance.

1983

Contrôle financier et tarification.
Contient, entre autres, les budgets prévisionnels, les comptes administratifs et des rapports d'activité.

2252W80/2 
1984 - 1986

2252W362 
1987

2252W385 
1988 - 1990

2252W403 
1991 - 1992

2252W777 
1982

Association "Coup d'Pouce 92".
Relais familial accueillant des enfants lors de moments de crise ponctuelle des familles (10 rue Jean Sintès).

Contrôle financier et tarification.
Contient, entres autres, les budgets prévisionnels, les comptes administratifs et les arrêtés de prix de journée.

2252W456 
1990 - 1991

2252W541 
1992 - 1993

2252W556 
1993

2252W588 
1994

2252W645 
Contient également un rapport présentant l'établissement.

1995 - 1997

2252W694 
2000

Maison d'enfants orthodoxe.
Accueil des garçons de 5 à 14 ans d'origine grecque, ayant des difficultés familiales (Petite Voie des Vignes).

Fonctionnement.

2252W790 
Rapports de visite.

1971 - 1979

Présentation.

2252W226 
Formulaire de renseignement de l'établissement.
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Contient également un fascicule en héllénique.

Inspection.

1818W949/3 
Rapports de contrôle, correspondance.
 

1974 - 1975

Adolescents et jeunes adultes.

Association "Equinoxe".
Réinsertion sociale et scolaires des adolescentes en difficulté.
Maisons scolaires (16-18 et 56-60 rue Joseph Lahuec).

Contrôle financier et tarification.
Contient, entre autres, les budgets prévisionnels et comptes administratifs.

2252W95/5 
1983 - 1984

2252W96/3 
1983 - 1984

2252W106/6 
1984 - 1985

2252W113/1 
1985

2252W307 
1986

2252W373 
1987

2252W398 
1988

2252W440 
1988 - 1989

2252W476 
1990

2252W503 
1991

2252W561 
1992

2252W590 
1994

2252W625 
1995

2252W669 
1996

2252W684 
1997

2252W714 
2000

2252W742 
2001

Travaux.

2252W178 
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Demande de subventions pour des travaux d'agrandissement.
1984 - 1986

Centre d'accueil "Les Charmilles".
Accueil des jeunes hommes.

Contrôle financier et tarification.

1999W40/3 
Budget prévisionnel.

1980

Centre du Logement des Apprentis et Jeunes Travailleurs.
Foyer des jeunes travailleurs. Cité Jardin de la Butte Rouge (Place Léon Blum).

Fonctionnement.

1818W949/1 
Présentation : statuts, règlement intérieur, correspondance (1966-1970). Personnel :
documents d'état-civil, listes, correspondance (1973-1974). Budget prévisionnel : tableau
(1974). Contrôle et sécurité : rapports d'inspection (1974-1976).
 

1966 - 1976

Centre éducatif "Jacques Prévert".

Contrôle financier et tarification.

1999W47/2 
Budget prévisionnel et compte administratif.

2000

Centre éducatif "La Nichée".

Contrôle financier et tarification.

1999W62/1 
1980

Equipe éducative de l'Action Educative en Milieu Ouvert (AEMO).

Fonctionnement.

1999W157/5 
Installation dans les locaux du 299 avenue de la Division Leclerc : note, correspondance.

1978 - 1979

L'Oeuvre de l'Hospitalité Familiale.
Maison d'étudiantes "Le Petite Châtenay" accueillant des étudiantes de 17 à 21 ans éloignées de leurs familles (21 avenue
 d'Antony).

Fonctionnement.

1818W949/2 
Sécurité incendie : note (s.d.). Travaux de rénovation et de modernisation : note,
plans (1971-1972).   Personnel : documents d'état-civil, liste, curriculum vitae (1974).
Présentation : brochures, note de présentation, tableaux, correspondance (1974-1975).
 

1971 - 1974

Personnes âgées ou en situation de handicap.

Centre d'aide par le travail "Entr'aide Vivre" (CAT).
Accueil des adultes handicapées des deux sexes entre 18 et 25 ans ayant un potentiel permettant de parvenir à une insertion en
 milieu professionnel ordinaire (1-5 allée du Guezon).

Contrôle financier et tarification.

Contrôle des dépenses.
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Contient des arrêtés préfectoraux, des fiches, des certificats, de la correspondance.

1823W132/2 
1984

Travaux.
Concerne le projet d'extension.

1818W956 
Demande d'autorisation et mise en conformité : avis, procès-verbal, arrêtés, rapports,
synthèse, plans, correspondance.
 

1982 - 1983

1818W957 
Acquisition d'une propriété au 1-5 allée du Guezon, mise en oeuvre de la Loi de
Finances de 1963 : relevé des décisions, correspondance (1981) ;  financement et achat :
notification d'attribution de subvention, acte de vente, convention, correspondance, notes
(1981-1983) ; attribution d'un agrément technique : arrêté, avis (1982).
 

1981 - 1983

Centre d'aide par le travail "Les Amis de l'Atelier" (CAT).

Contrôle financier et tarification.

Budget prévisionnel et compte administratif.

1725W329 
1992 - 1995

1725W330 
1994 - 1998

1998W5/1 
1990 - 1991

1998W17/1 
1980

1998W19/1 
1961 - 1967

Centre d'aide par le travail "Vivre" (CAT).

Contrôle financier et tarification.

Budget prévisionnel et compte administratif.

1725W331 
Comprend aussi des dossiers de personnel.

1986 - 2000

1725W332 
1991 - 1996

1725W333 
1995 - 1998

1725W334 
2000 - 2002

1998W5/2 
1989 - 1991

Externat Médico-Pédagogique "La Nichée" (EMP).

Fonctionnement.

1998W54/1 
Acquisition d'une propriété : note, arrêté, avis, plan, correspondance.

1968 - 1970

1998W57/1 
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Modification d'agrément et création d'un service de placement familial spécialisé :
note, avis, plan, procès-verbal de visite de conformité, document budgétaire, rapport,
correspondance.

1979 - 1984

1999W73/1 
1978 - 1990

Contrôle financier et tarification.

2049W8/1 
Budget prévisionnel et compte administratif.

1980 - 1990

Institut Médico-Educatif.
Géré par l'Association de Parents et Professionnels pour l'Education, le Développement et l'Intégration d'Autistes et Apparentés.

Contrôle financier et tarification.

1998W67/2 
Budget prévisionnel.

2000

1998W72/1 
Compte administratif.

2000 - 2001

Institut Médico-Pédagogique "Châtenay-Gestion" (IMP).

Fonctionnement.

1999W73/2 
Inspection et suivi des activités : compte rendu de visite d'inspection, note de
présentation, plan, convention, projet pédagogique, règlement intérieur, statuts associatifs,
arrêté préfectoral, correspondance.

1972 - 1980

Contrôle financier et tarification.

1998W75/1 
Budget prévisionnel et compte administratif.

1979 - 1983

Institut Médico-Pédagogique "Le Cèdre" (IMP).

Fonctionnement.

1999W74 
Suivi des activités : compte rendu de visite d'inspection, note de présentation, plan,
convention, projet pédagogique, règlement intérieur, statuts associatifs, arrêté préfectoral,
dossier de permis de construire, correspondance.

1980 - 1990

Les Ateliers d'Entr'Aide Vivre.

Fonctionnement.

1999W148/1 
Suivi des activités : note, arrêté, rapport, correspondance.
Concerne également la demande de réévaluation des subventions et le projet de création
 d'ateliers d'adaptation professionnelle.

1961 - 1972

Maison de retraite médicalisée.

Projet de création.
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1818W1065 
Demande d'autorisation d'ouverture : plans, permis de construire, correspondance, arrêtés,
cahiers des charges techniques particulières.
 

1986 - 1989

Maison de retraite "Jean-Rostand".

Contrôle financier et tarification.

1998W86/4 
Budget prévisionnel.

1999 - 2000

Maison de retraite "Verdi".
Gérée par la fondation « Le Foyer des Cités-Jardins ».

Contrôle financier et tarification.

1998W96/5 
Fixation du prix de journée pour l'année 1967 : arrêté.

1967

Service d'Intégration Scolaire et Sociale.

Contrôle financier et tarification.

1999W9/2 
Budget prévisionnel et compte administratif.

1990 - 2001

Tous publics.

Associations locales.

Fonctionnement.

2049W8/2 
Suivi du contrat d'agglomération, d'une étude socio-démographique sur la population
immigrée et des demandes de subventions dont le recrutement d'un animateur dans le
cadre de l'opération « Réhabilitation de la Butte Rouge ».

1983 - 1984

Association "Réflexion Action Prisons et Justice".

Fonctionnement.

1999W133/1 
Suivi des activités : projet, rapport.

1991 - 1996

2124W108/1 
Dossiers de création d'un centre d'hébergement et de réinsertion sociale et demande
d'extension.

1977 - 1990

Contrôle financier et tarification.

1999W61/4 
Budget prévisionnel.

1979 - 1980

Budget prévisionnel et compte administratif.

1999W19/1 
2000

2050W127/1 
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1975 - 1987

Centre de formation et d'insertion "Initiatives".

Fonctionnement.

1999W132/2 
Suivi des activités : bilan d'action, correspondance.
Concerne également la gestion d'appartements de coordination thérapeutique.

1994 - 1998

Châtillon.

Mères et enfants.

Centre "Flora Tristan".
Accueil et hébergement des femmes, avec ou sans enfant, victime de violences privées (142 avenue de Verdun).

Fonctionnement.

2050W140/1 
Examen de demande d'autorisation de fonctionner et d'extension.

1977 - 1998

2050W149 
Examen du projet de création d'appartements de transition.

1987

Contrôle financier et tarification.

2050W139 
1985 - 1998

2050W140/2 
1977 - 1998

Travaux.
Concerne le projet d'extension.

1818W1386/7 
Projet de création d'appartements de transition : rapports, correspondance, statuts.
 

1986 - 1987

Maison maternelle "Les Marronniers".
Accueil des mères célibataires et leurs enfants (19, boulevard de Stalingrad).

Fonctionnement.

2252W264 
Rapports d'activité (1981-1984). Situation du personnel (1982-1983). Commission de
surveillance (1986-1987).
Contient des dossiers individuels.

1981 - 1987

2252W603 
Règlement (s.d.). Admissions et sorties (1993-1994). Réflexion sur l'adolescence tardive
et la maternité précoce (1994). Rapport d'activité (1994).

1993 - 1994

Contrôle financier et tarification.
Contient, entre autres, les budgets prévisionnels et comptes administratifs.

2252W59 
Fonctionnement, gestion du personnel et des finances.
Contient, entre autres, un dossier de la commission de surveillance, un dossier concernant
 la location d'appartements d'urgence pour l'établissement, un dossier concernant l'activité
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 de l'établissement, un dossier traitant du prix de pension et de la gestion budgétaire de
 l'établissement,  un dossier concernant le reclassement de la directrice de l'établissement,
 et de la correspondance administrative traitant des recherches effectuées par l'UNIOPSS
 sur les différentes mesures d'aide à la maternité célibataire et les institutions d'accueil, de
 la demande de carte de séjour d'une pensionnaire de l'établissement, et de la demande de
 prise en charge  par les services de l'ASE d'une jeune fille jusqu'à sa majorité.

1976 - 1982

2252W73 
1981 - 1982

2252W94/3 
1983

2252W111/5 
1983 - 1984

2252W348 
1987 - 1988

2252W412 
1990

2252W434 
1989 - 1993

2252W487 
1989 - 1993

2252W516 
1990 - 1992

2252W527 
1996 - 1997

2252W570 
1994

2252W602 
1995

2252W793 
Contient également un rapport d'activité de 1985.

1984 - 1986

Jeunes enfants.

Crèche.
Crèche municipale (115, 119 rue Lasègue).

Travaux et inspection.

2252W138/2 
Projet de construction.

1974

Adolescents et jeunes adultes.

Association pour le logement des jeunes travailleurs.
Accueil des jeunes travailleurs de 18 à 25 ans.
Foyer pour les jeunes travailleurs (107, rue Martre).

Fonctionnement.

1818W948/2 
Présentation : statuts (s.d.). Architecture : plans (1958). Contrôle et sécurité : rapports
d'inspection, correspondance (1971-1974). Personnel : documents d'état-civil, liste,
curriculum vitae (1973).
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1958 - 1974

Inspection.

2252W53/1 
Rapports de visite, correspondance.

1977 - 1980

Refuge Sainte-Anne.
Maison d'enfants à caractère social, accueillant des filles de 6 à 16 ans, et dans le cas de fratries des garçons de 6 à 12 ans (17,
 rue de la Gare).

Inspection.

2252W57/1 
Rapports de visite, correspondance.

1969 - 1982

Personnes âgées ou en situation de handicap.

Ateliers protégés pour handicapés physiques et mentaux.

Fonctionnement.

1818W490/7 
Demande d'agrément : notes, correspondance.
 

1962 - 1965

Centre pré-scolaire médicalisé le Cèdre.

Fonctionnement.

1818W506/2 
Demande d'agrément : notes, correspondance.
 

1966 - 1970

Externat Médico-Pédagogique "L'Espoir Châtillonnais" (EMP).

Fonctionnement.

1999W76 
Suivi des activités et mise en conformité : compte rendu de visite d'inspection, note de
présentation, convention, projet pédagogique, règlement intérieur, statuts associatifs,
arrêté préfectoral, plan, correspondance.

1979 - 1995

Contrôle financier et tarification.

1998W36/1 
Compte administratif.

1980 - 1981

1998W37/4 
Budget prévisionnel.

1979 - 1980

Budget prévisionnel et compte administratif.

1998W36/2 
1989 - 1991

1998W40/1 
2000 - 2002

Externat Médico-Pédagogique "Les Papillons Blancs" (EMP).

Contrôle financier et tarification.
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1998W38/2 
Budget prévisionnel et compte administration.

1961 - 1967

Institut Médico-Pédagogique "Le Cèdre" (IMP).

Contrôle financier et tarification.

1998W78/1 
Compte administratif.

2000 - 2002

1998W80/2 
Budget prévisionnel.

1999 - 2000

Budget prévisionnel et compte administratif.

1998W75/2 
1979 - 1981

1998W75/3 
1990 - 1991

Maison de retraite "Lambrechts".
44 rue de Fontenay.

Fonctionnement.

1818W994/2 
Recours de la fondation Lembrechts devant la section permanente du Conseil supérieur de
l'Aide Sociale : rapports, arrêtés, jugement, correspondance.
 

1985 - 1989

Contrôle financier et tarification.

1998W86/5 
Budget prévisionnel.

1999 - 2000

1998W92/3 
Compte administratif.

2000 - 2001

Travaux.

Projet d'humanisation.
Contient, entre autres, des documents financiers, des statuts, des rapports, des plans, des permis de construire, des cahiers des conditions
 et charges particulières, des documents techniques, de la correspondance.

1818W1067 
 
 

1983 - 1984

1818W1068 
Demande de subvention.
 

1984

1818W1069 
Création d'une section de cure.
 

1980 - 1983

Maison de retraite "Sainte Anne d'Auray".

Contrôle financier et tarification.
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1998W87/3 
Budget prévisionnel.

1999 - 2000

Tous publics.

Centre social du Fort de Vanves.
Géré par l'Association pour le Logement Familial et l'Animation des grands ensembles.

Travaux.

1999W70/4 
Projet d'extension : note, plans, correspondance.

1965 - 1970

Chaville.

Jeunes enfants.

Crèche.
Crèche municipale.
Capacité d'accueil de 50 places (1, rue du Gros Chêne).

Contrôle financier et tarification.

2252W142 
Demande d'agrément et de subvention pour un projet de construction.

1975 - 1981

Adolescents et jeunes adultes.

Association "Club Actions Jeunes".
Club de prévention spécialisée accueillant des jeunes en difficulté (17 rue Anatole France).

Fonctionnement.

2252W259 
Agrément (1979-1985). Convention départementale (1979-1985). Personnel (1980-1991).
Conseil d'administration (1982).

1979 - 1991

Contrôle financier et tarification.

2252W271 
1983 - 1987

2252W404 
1991 - 1992

Association pour le logement des jeunes travailleurs.
Foyer de jeunes travailleurs (34 boulevard de la Libération).

Fonctionnement.

1818W946/2 
Suivi des activités : rapports, correspondance, statuts, plans, règlement intérieur,
documents budgétaires, listes du personnel, procès-verbal de visite.
 

1973 - 1975

Foyer de jeunes travailleurs.
Situé au 217, avenue Roger Salengro. Anciennement "Association d'Education Populaire de Chaville" recevant des mineurs
 placés de 3 à 16 ans (11 et 157, avenue Roger Salengro).

Fonctionnement.

2252W209 
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Demande d'habilitation : dossier de présentation, arrêtés, rapports, convention, plans,
correspondance.

1969 - 1984

Personnes âgées ou en situation de handicap.

Centre d'aide par le travail (CAT).
Accueil des personnes handicapées en vue de les insérer dans le marché du travail (4 rue du Colonel Marchand).

Travaux.

1818W946/1 
Avant-projet : délibérations du conseil municipal, documents budgétaires, devis, plans,
correspondance, notice de présentation.
 

1976

Projet de construction.
Contient, entre autres, des notes, des plans, des rapports, de la correspondance.

1999W130 
1975

1999W131 
Concerne aussi l'approbation de l'avant-projet, la demande d'agrément et le transfert
 des subventions.

1975 - 1996

Externat Médico-Pédagogique.

Projet de création.

1998W56 
1970 - 1973

Foyer résidence pour personnes âgées.

Contrôle financier et tarification.

1999W153/2 
Contrôle budgétaire pour l'année 2000 : documents budgétaires, arrêté, notes,
correspondance.

2000

Institut médico-éducatif (I.M.E).
Etablissement accueillant des jeunes "débiles mentaux" âgés de 10 à 20 ans (rue du Colonel Marchand).

Projet de création.

1818W925 
Projet de construction : délibération du Conseil municipal, plan prévisionnel de
financement, note, certificat d'acquisition du terrain, ordonnance d'expropriation, devis
estimatifs, demande de permis de construire, documents techniques, plans.
 

1973 - 1974

Clamart.

Enfants et adolescents.

Fondation "Notre Dame de Joie".
Maison d'enfants à caractère social (10 rue de Versailles).

Fonctionnement.

2252W798 
Travaux de réflexion sur l'organisation de l'établissement.

1993
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Contrôle financier et tarification.
Contient, entres autres, les budgets prévisionnels, les comptes administratifs et les arrêtés de prix de journée.

2252W308 
1986

2252W372 
1987

2252W382 
1987

2252W399 
1988

2252W461 
1989

2252W475 
1990

2252W502 
1991

2252W560 
1992

2252W573 
1993

2252W606 
1994

2252W629 
1995

2252W667 
1996

2252W689 
1997

2252W710 
2000

Adolescents et jeunes adultes.

Association "L'Annonciation".
Foyer de jeunes travailleurs pour les jeunes âgées de 16 ans et plus (18 rue Taboise).

Fonctionnement.

1818W947/3 
Architecture : plans (s.d.). Présentation : règlement intérieur, statuts (s.d.). Personnel :
liste, documents d'état-civil (1973). Bugdet prévisionnel : tableau (1973). Contrôle et
sécurité : rapports d'inspection, procès-verbal de la commission auxiliaire de sécurité
(1975).
 

1973 - 1975

Travaux et inspection.
Projet de rénovation.

2252W122/2 
1979 - 1982

2252W122/3 
1982 - 1985

Foyers de jeunes travailleurs "Le Relais".



Archives départementales des Hauts-de-Seine

 
73

Fonctionnement.

1818W947/2 
Présentation : statuts, extraits du règlement intérieur, rapport (s.d.). Architecture : plan
(1972). Sécurité : correspondance, procès-verbal de la commission auxiliaire de sécurité
(1974). Budget prévisionnel : tableau (1974). Personnel : liste, documents d'état-civil,
correspondance (1974).
 

1972 - 1974

Orphelins Apprentis d'Auteuil.
Foyer de l'Annonciation. Maison d'enfants à caractère social (18 rue Taboise).

Contrôle financier et tarification.
Contient, entres autres, les budgets prévisionnels, les comptes administratifs et les arrêtés de prix de journée.

2252W642 
1996

2252W672 
1997

2252W721 
2000

2252W743 
2001

Personnes âgées ou en situation de handicap.

Institut Médico-Educatif "Les Papillons Blancs" (IME).

Fonctionnement.
Contient, entre autres, des comptes rendus de visite d'inspection, des notes de présentation, des plans, des statuts, des arrêtés, de la
 correspondance.

1999W77 
Concerne aussi la demande d'extension de la section polyhandicapés.

1990 - 1994

1999W97 
Concerne aussi la demande de renouvellement d'agrément.

1987 - 1992

1999W99/2 
Concerne aussi la demande d'extension de convention.

1980 - 1982

1999W100/1 
Agrément définitif de la section des polyhandicapés : note, procès-verbal de conformité,
rapport, plan, projet d'extension, correspondance.

1986 - 1987

Contrôle financier et tarification.

Budget prévisionnel.

1998W69/1 
1979 - 1980

1998W73/1 
1989 - 1991

1998W73/2 
2000

Compte administratif.

1998W68/1 
1990 - 1991
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1998W73/3 
2000 - 2002

Maison de repos et de convalescence "L'Hermitage, Notre Dame du Sacré Coeur".
1 rue de l'Est, 2 rue du Nord.

Travaux.

1818W495/2 
 
 

1940 - 1972

1818W972/1 
Arrêté d'autorisation d'extension.
 

1974

1818W1071 
Demande d'autorisation pour la construction d'une extension en remplacement du
bâtiment actuel vétuste : rapports, plans, correspondance.
 

1973 - 1975

Maison de retraite "Brignole-Galliera".

Contrôle financier et tarification.

1998W87/4 
Budget prévisionnel.

1999 - 2000

1998W92/4 
Compte administratif.

2000 - 2001

Travaux.

1725W304 
Projets de construction de deux résidences de retraite, examen de la demande de création :
demande de permis de construire, correspondance.

1974 - 1994

Maison de retraite "Ferrari".
1 place Ferrari.

Travaux.

1818W1077 
Transformation des lits boxés en chambres individuelles : avis, plans, statuts, textes
réglementaires, correspondance.
 

1981 - 1984

Maison de retraite "Sainte-Emilie".
81 avenue A. Schneider.

Fonctionnement.

Projet de création.

1998W96/6 
2002

Délibérations de la Commission administrative.
Contient, entre autres, des procès-verbaux, des extraits de registres, de la correspondance.

1818W983/3 
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1979

1818W999/3 
 
 

1982

Délibérations du Conseil d'administration.
Contient, entre autres, des procès-verbaux, des extraits de registres, de la correspondance.

1818W996/1 
 
 

1994

1818W996/2 
 
 

1995

1818W1075 
 
Contient également un dossier relatif à la composition du conseil d'établissement.

1999 - 2000

1818W1078 
 
 

1985 - 1986

1818W1079 
 
 

1986 - 1987

1818W1080 
 
 

1987 - 1988

1818W1082 
 
 

1990

1818W1092 
 
 

1993

1818W1101 
 
 

1997

Contrôle financier et tarification.

1998W87/5 
Budget prévisionnel.

1999 - 2000

Gestion du personnel.

1818W970/2 
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Dossiers individuels des docteurs DOU*, VER*, WIS*, ZIP* (1953-1976). Suppression
de la pharmacie et du poste de pharmacien gérant (1953-1970). Effectifs (1968-1974).
Nomination du docteur VEY* médecin suppléant (1986).
 

1953 - 1986

Travaux.

Construction du pavillon Carpentier.
Contient, entre autres, des extraits du registre des délibérations du conseil d'administration, des plans, des rapports, des notices, de la
 correspondance.

1818W1072 
 
 

1973

1818W1073 
 
 

1972 - 1974

1818W1074 
 
 

1972 - 1974

Projet d'humanisation.

1818W1088 
Construction d'une section de cure médicale : rapports, correspondance, dossiers de
présentation.
 

1991 - 1992

Construction d'un bâtiment de 80 lits.
Contient, entre autres, des avenants, des règlements, des attestations, des rapports, des cahiers des clauses techniques, des plans,
 des textes réglementaires, de la correspondance.

1818W1087 
 
 

1992 - 1993

1818W1090 
 
 

1992 - 1994

Tous publics.

Service des assistantes sociales.

Fonctionnement.

1999W158/3 
Projet d'installation dans les locaux de l'hôtel de ville : note, plan, correspondance.

1980

Clichy-la-Garenne.

Mères et enfants.

Centre "Flora Tristan".
Accueil des femmes et enfants victimes de sévices (ferme ses portes en 1986 et déménage à Châtillon).

Suivi des activités.
Contient, entre autres, des procès-verbaux, des avis, des arrêtés, des rapports, des notes, des statuts, des plans, de la correspondance.
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1999W145/2 
Concerne aussi les projets de travaux.

1978 - 1985

1999W148/2 
Concerne aussi l'inspection de l'établissement.

1977 - 1978

Contrôle financier et tarification.

1999W40/4 
Budget prévisionnel.

1980

1999W61/5 
Compte administratif.

1979 - 1982

Jeunes enfants.

Crèche.
Crèche municipale (23, rue des Chasses).

Travaux et inspection.

2252W165/2 
Projet de construction.

1982 - 1984

Crèche de la fondation Roguet.
Capacité d'accueil de 20 places et logements de fonction à l'Hospice (58, rue Georges Boisseau).

Travaux et inspection.

2252W165/3 
Projet d'aménagement.

1984

Enfants et adolescents.

Association " Action Théâtre Enfance ".

Fonctionnement.

1999W129/1 
Suivi du projet « SIDA des mots pour le dire » : notes, correspondance.

1994 - 1995

Fondation Jean-Luc Lahaye "Cent Familles".
Accueil des enfants de 4 à 13 ans dans le cadre du dispositif de l'ASE.
Siège social (25 rue Villeneuve).
Maison d'enfants de Clichy (12 rue de Neuilly).

Gestion du personnel.

2252W443 
Dossiers individuels.

1985 - 1991

Contrôle financier et tarification.
Contient, entres autres, les budgets prévisionnels, les comptes administratifs et les arrêtés de prix de journée.

2252W347 
1987

2252W442 
1991

2252W462 
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1988

2252W477 
1990

2252W539 
1992

2252W540 
1993

2252W608 
1994

2252W621 
1995

2252W650 
1996

2252W692 
1997

2252W709 
2000

Externat médico-pédagogique "Les Tilleuls".
Etablissement accueillant des enfants présentant des troubles du développement du langage associés à d'autres troubles de
 l'apprentissage proposant des actions éducatives, pédagogiques et thérapeutiques (4 bis, Rue du Guichet).

Fonctionnement.

1818W753/11 
 
 

1974 - 1975

Adolescents et jeunes adultes.

Association laique pour l'éducation et la formation professionnelle des adolescents.
Accueil des jeunes travailleurs et scolaires (12-18 ans).
Foyer de jeunes travailleurs et scolaires "Jean Zay" (107, rue Martre).

Fonctionnement.

1818W948/1 
 
 

1958 - 1976

2252W428 
Rapports d'activités.

1984 - 1989

Gestion du personnel.

2252W425 
Dossiers des employés ayant quitté l'établissement.

1990 - 1992

Contrôle financier et tarification.
Contient, entre autres, les budgets prévisionnels et comptes administratifs.

2252W12 
1978 - 1980

2252W85/3 
1983

2252W93 
1982
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2252W98/2 
1983 - 1984

2252W99/2 
1983 - 1984

2252W104/1 
1983 - 1985

2252W107/6 
1984 - 1985

2252W115/1 
1985 - 1986

2252W319 
1986

2252W354 
1987

2252W380 
1987

2252W391 
1988

2252W424 
1992 - 1993

2252W429 
Rapports financiers.

1984 - 1989

2252W453 
Contient aussi un projet d'établissement.

1989 - 1991

2252W491 
1989 - 1990

2252W544 
1995

2252W609 
1994

2252W634 
1996

2252W670 
1997

2252W720 
2000

2252W740 
2001

Travaux et inspection.

2252W117/2 
Autorisation de création et visite de conformité.
Contient, entre autres, un dossier de présentation du foyer (historique, statuts,
 organigramme, composition du conseil d'administration), un curriculum vitae du
 directeur. 

1977 - 1978

Association pour la prévention spécialisée.
Club de prévention spécialisée accueillant des jeunes en difficulté (7 rue Marc Sangnier).
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Contrôle financier et tarification.

2252W405 
Budget prévisionnel, comptes administratifs, arrêté de prix journée.

1990 - 1992

Foyer " Ricci ".

Contrôle financier et tarification.
Concerne le contrôle budgétaire.

2050W128 
1990 - 1997

2050W129 
1975 - 2000

2050W130 
1986 - 1996

Jeunes adultes.

Association pour le logement des jeunes travailleurs.
Accueil des jeunes travailleurs de 18 à 25 ans.
Foyer pour les jeunes travailleurs (107, rue Martre).

Inspection.

2252W51/2 
Rapports de visite, correspondance.

1971 - 1976

Association de l'Amicale du Nid.
Hébergement d'accueil des jeunes femmes majeures ayant connu la prostitution (Siège social, 14 rue Méric ; Atelier de
 réentrainement au travail, 8 bis rue Dagobert).

Fonctionnement.

1999W148/3 
Suivi des activités : projet, note, rapport, avis, statuts, arrêté, correspondance.

1981 - 1984

1999W162/4 
Rapport d'activité.

1987

1999W162/5 
Présentation de l'atelier Dagobert : rapports.

1986 - 1987

1999W162/7 
Restructuration de l'atelier Dagobert : note de présentation, correspondance.

1986 - 1987

2050W135 
Contrôle de l'activité : notes, avis, correspondance.

1985 - 1996

Contrôle financier et tarification.

2050W136 
Contrôle budgétaire : documents budgétaires, correspondance.

1974 - 1995

2252W10 
Subvention d'investissement, tarification et budget de fonctionnement.
Contient, entre autres, un dossier de subvention d'investissement pour la création et
 l'aménagement de l'association.
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1975 - 1979

2252W11 
Budgets prévisionnels et comptes administratifs.

1979 - 1982

Personnes âgées ou en situation de handicap.

Association de Placement et d'Aide pour Jeunes Handicapés.

Fonctionnement.

1999W78/1 
Projet de création d'un Service d'Éducation Spéciale et de Soins à Domicile : arrêté,
convention, programme d'établissement, statuts, correspondance.

1992

Association Gerchoix.

Fonctionnement.

1818W973/4 
 
 

Centre d'aide par le travail "Les bouleaux" (CAT).

Contrôle financier et tarification.

Budget prévisionnel et compte administratif.

1725W335 
Comprend aussi des dossiers de personnel.

1994 - 2001

1725W336 
1995 - 1998

1725W337 
2000 - 2003

Centre d'hébergement de l'Association "Le Nid".
Fondation Lannelongue.

Contrôle financier et tarification.

1999W24/2 
Budget prévisionnel.

1958 - 1964

Dispensaire d'hygiène sociale polyvalent.

Projet de création.

1999W71/2 
Plans, rapport, avis, correspondance.

1965 - 1976

Externat Médico-Pédagogique "Les Tilleuls" (EMP).

Fonctionnement.

1998W34/2 
Projet de création : note, plan, statuts, correspondance.

1970 - 1972

1999W101/3 
Prolongation d'agrément : statuts associatifs, notes, correspondance.

1992 - 1993

1999W107/2 
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Suivi des activités et projet de création d'une section d'enfants polyhandicapés :
convention, note, avant-projet, règlement intérieur, statuts associatifs, correspondance.

1982 - 1993

Contrôle financier et tarification.

1998W34/1 
Compte administratif.

1980 - 1981

Budget prévisionnel et compte administratif.

1998W40/2 
1990 - 1991

1998W44/2 
2000 - 2001

Fondation Roguet.
Fondation du Général Comte Roguet (58 rue Georges Boisseau). 

Hospice de vieillards " Roguet ".

Suivi des activités.
Contient, entre autres, des arrêtés, de la correspondance, des fiches de renseignements, des rapports, des articles, des extraits de registre
 des délibérations.

1818W1108 
 
 

1970 - 1986

1818W1109 
 
 

1970 - 1986

1818W1111 
 
 

1975 - 1990

Délibérations de la Commission administrative.
Contient, entre autres, des procès-verbaux, des extraits de registres, de la correspondance.

1818W981/2 
 
 

1818W986/1 
 
 

Délibérations du Conseil d'administration.
Contient, entre autres, des procès-verbaux, des extraits de registres, de la correspondance.

1818W979/2 
 
 

1976

1818W998/2 
 
 

Projet d'aménagement et de modernisation.
Contient, entre autres, des plans, des extraits du registre des délibérations, de la correspondance, des arrêtés, des avis, des agréments
 techniques.

1818W1112 
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1980 - 1985

1818W1113/1 
 
 

1983 - 1984

Création d'une extension de 226 lits.
Contient, entre autres, des plans, des extraits du registre des délibérations, de la correspondance.

1818W1102 
 
 

1967 - 1973

1818W1103 
 
 

1967 - 1973

1818W1104 
 
 

1970 - 1974

1818W1105 
 
 

1973 - 1974

1818W1107 
 
 

1973 - 1975

Centre de Moyen et Long Séjour (CMLS) " Roguet ".
58 rue Georges Boisseau.

Suivi des activités.

1725W305/1 
1979 - 2002

Délibérations du Conseil d'administration.
Contient des procès-verbaux.

1818W203/3 
 
 

1998

1818W207/3 
 
 

1999

1818W489/8 
 
 

1943 - 1963

1818W1019/2 
 
 

1990
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1818W1110 
 
 

1990

1818W1113/2 
 
 

1984

1818W1114 
 
 

1985 - 1988

1818W1120 
 
 

1989 - 1990

1818W1121 
 
 

1992

1818W1122 
 
 

1993

1818W1123 
 
 

1993 - 1994

1818W1124 
 
 

1994

1818W1125 
 
 

1995

1818W1126 
 
 

1996

Contrôle financier et tarification.

1725W305/2 
1990 - 2002

1818W489/9 
 
 

1950 - 1960

Travaux.

1999W160/1 
Reconstruction : note, compte rendu de réunion, convention, rapport, procès-verbal de
commission, correspondance.

1988 - 1993
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Foyer d'aide médicalisé "Les Roseaux".

Contrôle financier et tarification.

Budget prévisionnel et compte administratif.

1725W401 
1994 - 1999

1725W402 
FDT médicalisé "Les roseaux" à Clichy, suivi budgétaire
CA, rapport de CA, BP, rapports budgétaires,  correspondance, arrêtés préfectoraux,
 factures, tableaux d'exercice comptable, notes manuscrites, récapitulatifs des dépenses
 et recettes attenuatives, notes manuscrites, état du personnel, listes des résidents

1998 - 2002

Foyer pour adultes lourdement handicapés.

Fonctionnement.

2049W9/2 
Demande de création de l'établissement.

1987 - 1992

Tous publics.

Association Clichoise de Lutte contre le Sida.

Fonctionnement.

1999W128/1 
Suivi des activités : statuts associatifs, correspondance.

1999

Association "Solidarité, Formation, Médiation" (SFM) Relais Dagobert.
Accès aux savoirs et aux droits (halte-garderie, accompagnement scolaire, ateliers de socialisation pour adultes, relais d'accès
 au droit, soutien à la parentalité (12 rue Dagobert).

Contrôle financier et tarification.

2124W257/9 
Demande de subvention : documents budgétaires.

1995 - 2000

Mouvement du Nid.
Réinsertion des prostituées (7 rue du Landy).

Fonctionnement.

Suivi des activités.

2050W10 
Documents budgétaires, revues, notes, correspondance.

1978 - 1989

2124W110 
Rapport d'activité de l'association, documentation.

1997

Colombes.

Mères et enfants.

Association "Vers la Vie pour l'Education des Jeunes".
Accueil des jeunes mixtes en détresse (0-21 ans), ainsi qu'aux jeunes mères accompagnés de leurs enfants.
Service d'Accueil d'Urgence (15, rue Saint-Hilaire).

Fonctionnement.

2252W249 
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Correspondance (1977-1984). Rapports annuels (1977-1984). Présentation (1977-1984).
Conseil d'administration (1978). Textes réglementaires (1978-1979). Projets
pédagogiques (1980-1984).

1977 - 1984

2252W772 
Demande d'habilitation : arrêtés, avis, correspondance.

1978 - 1981

Contrôle financier et tarification.
Contient, entre autres, le budget de fonctionnement, les budgets prévisionnels et les comptes administratifs.

2252W14 
1978 - 1979

2252W69 
1981

2252W102/4 
1981 - 1983

2252W107/2 
1984 - 1985

2252W108/6 
1983

2252W115/5 
1985

2252W278 
1984

2252W295 
1988

2252W317 
1986

2252W331 
1987

2252W377 
1987

2252W494 
1989 - 1990

2252W506 
1991 - 1994

2252W575 
1995

2252W641 
1996

2252W690 
1997

2252W712 
2000

2252W741 
2001

2252W770 
1979 - 1983

Inspection.

2252W771 
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Rapports de visite et comptes rendus de réunion.
1977 - 1984

Jeunes enfants.

Crèche.
Crèche départementale (36-44 rue Jules Michelet).

Travaux et inspection.

2252W133/2 
Projet de candidature de la ville pour l'implantation de la crèche départementale.

1978

Ecole de puéricultrices.

Projet de création.

1999W159/2 
Projet d'implantation sur la commune : note, plan, correspondance.

1976 - 1981

Fondation Jean-Luc Lahaye "Cent Familles".
Maison d'enfants "L'Arche" (42-44 rue du Maréchal Joffre).

Contrôle financier et tarification.
Contient, entres autres, les budgets prévisionnels, les comptes administratifs et les arrêtés de prix de journée.

2252W620 
1995

2252W648 
1996

2252W691 
1997

2252W708 
2000

Enfants et adolescents.

Association "Buzenval".
Service d'action éducative en milieu ouvert (22, rue Saint-Hilaire ; 42, avenue des Renouillers).

Fonctionnement.

2252W185 
Rapports de première évaluation et demande de reconduction de la mesure de prévention.

1980 - 1982

Contrôle financier et tarification.
Contient, entre autres, le budget de fonctionnement, les budgets prévisionnels et les comptes administratifs.

2252W15 
1979 - 1980

2252W18 
1974 - 1976

2252W22 
1978 - 1979

2252W71 
1981 - 1982

Travaux.

2252W192 
Aménagement du sous-sol du pavillon.

1986
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Association "Europe Ile Marante".
Club de prévention spécialisée accueillant des jeunes en difficulté (1/21 allée de l'ile Marante).

Fonctionnement.

2252W297 
Rapports d'activité.

1980 - 1986

Fondation "Jeunesse Feu Vert: Robert Steindecker".
Centre Psycho-Pédagogique "Les Jacquets II" recevant des enfants en situation d'échec scolaire et comportemental (34 rue du
 Général Cremer).

Contrôle financier et tarification.
Contient, entres autres, les budgets prévisionnels, les comptes administratifs et les arrêtés de prix de journée.

2252W445 
1991

2252W523 
1992 - 1993

2252W567 
1994

2252W623 
1995

2252W627 
1996

2252W677 
1997

2252W703 
2000

Adolescents et jeunes adultes.

Association "Foyer Les Bouviers".
Accueil et insertion des jeunes travailleurs de 16 à 24 ans (31 rue Jean Jacques Rousseau).

Fonctionnement.

1818W958/3 
Présentation générale : statuts, liste du personnel, documents d'état-civil (1976). Rapports
d'inspection (1976-1977).
 

1976 - 1977

2252W266 
Personnel (1981-1986). Rapports d'activité (1982-1984).

1980 - 1988

Contrôle financier et tarification.

2252W750 
Budgets prévisionnels, comptes administratifs et arrêté de prix de journée.

1980 - 1988

Association "Les Logis de Jeunes".
Accueil des jeunes travailleurs et scolaires. Foyer des jeunes travailleurs "Les Canibouts" (avenue Galliéni, rues des Gros Grès,
 de Metz, Gabriel Péri).

Travaux.

2252W13/1 
Subvention d'investissement pour le projet de construction d'un foyer.

1969 - 1970
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Association "Vie et Joie".
Accueil des bénéficiaires de l'Aide Sociale au reclassement féminin. 
Foyer de Colombes (36, rue Beauséjour).
Foyer de Courbevoie (244, boulevard Saint-Denis).

Fonctionnement.

2252W13/2 
Habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'Aide Sociale à l'Enfance.

1963 - 1969

Association "Relais pour l'Accueil des Jeunes Travailleurs Isolés".
Accueil des jeunes travailleurs handicapés sociaux;
Foyer relais de jeunes travailleurs (32-34 rue M. Litolff).

1818W958/1 
Projet d'adaptation et de rénovation : correspondance, rapport d'activité, synthèse,
convention.
Contient également un dossier de présentation comprenant, entre autres, des statuts et des
 plans.

1973 - 1977

Travaux.

2252W13/3 
Subvention d'investissement.
Contient, entre autres, un dossier récapitulant l'historique de l'association et un dossier-
programme contenant des plans de l'établissement.

1963 - 1974

Association "Relais pour l'Accueil et la Promotion des Jeunes Travailleurs".
Accueil des jeunes travailleurs de 16 à 22 ans afin de leur faciliter l'insertion sociale et professionnelle. 
"Structure Soleil", foyer de jeunes travailleurs (32-34, rue Henri Litolff).

Fonctionnement.

2252W211 
Activités (1975-1981). Personnel (1978-1980). Rapports d'activité (1972-1979).

1975 - 1981

2252W265 
Action éducatif au foyer : rapport.

1984

Contrôle financier et tarification.
Contient, entres autres, les budgets prévisionnels, les comptes administratifs et les arrêtés de prix de journée.

2252W291 
1986 - 1988

2252W768 
Demande de subvention de fonctionnement.

1975 - 1978

2252W794 
1980 - 1985

Gestion du personnel.

2252W769 
Listes.

1982 - 1986

Inspection.

2252W767 
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Rapports de visite.
1977 - 1979

Travaux.
Projet de rénovation.

2252W154 
1979 - 1982

2252W156/2 
1978 - 1984

Foyer des jeunes travailleurs "Les Canibouts".
Accueil des jeunes garçons de 16 à 18 ans (551, rue Gabriel Péri).

Fonctionnement.

1818W958/2 
Présentation générale : statuts, liste du personnel, documents d'état-civil (1977). Rapports
d'inspection (1977).
 

1977

Travaux et inspection.

2252W51/3 
1976 - 1977

2252W133/1 
Projet de transformation du foyer des jeunes travailleurs en maison d'enfants à caractère
social.

1977 - 1979

Maison d'Accueil et de Reclassement pour Jeunes Adultes (MARJA).
Accueil de jeunes adultes masculins de 18 à 28 ans handicapés (Siège social, 189 rue d'Estienne d'Orves ; Etablissement, 3 rue
 Jacques Eléonor Ferme).

Fonctionnement.

1818W1383/1 
Projet de construction : notes, statuts, rapports, plans, avis, procès-verbaux de réunion,
convention, arrêté, (1972-1976). Visites de conformité : procès-verbaux de visite,
rapports, correspondance (1979-1980).
 

1972 - 1980

2049W11/3 
Rapport d'activité.

1985

2050W47/1 
Suivi des activités : convention, documents budgétaires, correspondance.

1981 - 1982

2124W109/2 
Dossier de construction d'un centre d'hébergement et de réinsertion sociale.

1977 - 1984

Contrôle financier et tarification.

1818W1385/1 
Budgets prévisionnels.
 

1980 - 1981

2050W137 
1980 - 1995
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Personnes âgées ou en situation de handicap.

Association de Parents d'Enfants Inadaptés (APEI).
Siège social situé 1 rue Bellenot.

Contrôle financier et tarification.

1999W17/2 
Budget prévisionnel et compte administratif.

2000 - 2002

Centre d'aide par le travail de l'APEI (CAT).
l'Association des Parents d'Enfants Inadaptés de la Boucle de la Seine (78 rue des Cerisiers).

Fonctionnement.

1998W18/2 
Demande de création auprès de la Préfecture : arrêté, procès-verbal de visite de
conformité, règlement intérieur, rapport, avis, projet d'établissement, correspondance.

1982

Contrôle financier et tarification.

1998W12/2 
Budget prévisionnel et compte administratif.

1989 - 1990

Centre d'aide par le travail "Docteur Hoffer" (CAT).

Fonctionnement.

1999W136/1 
Suivi des activités : note, statuts associatifs, arrêté, avis, plan, procès-verbal de visite de
conformité, correspondance.

1979 - 1980

Contrôle financier et tarification.

1823W132/5 
Contrôle des dépenses : arrêtés préfectoraux, fiches, certificats, correspondance.

1984

Budget prévisionnel et compte administratif.

1725W338 
Comprend aussi des dossiers de personnel.

1991 - 2000

1725W339 
1994 - 1998

1725W340 
1999 - 2003

1998W6/2 
1989 - 1991

1998W18/1 
1980

Centre d'aide par le travail "Les Cerisiers" (CAT).

Contrôle financier et tarification.

1823W132/4 
Contrôle des dépenses : arrêtés préfectoraux, fiches, certificats, correspondance.

1984

Budget prévisionnel et compte administratif.

1725W341 
1992 - 1995
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1725W342 
1995 - 1998

1725W343 
1998 - 2000

1725W344 
2000 - 2003

1998W6/1 
1990

Centre d'aide par le travail "Les voies du bois" (CAT).

Contrôle financier et tarification.

1725W347 
1999 - 2003

Budget prévisionnel et compte administratif.

1725W345 
1994 - 1997

1725W346 
1998 - 2000

Externat Médico-Pédagogique "La Dauphinelle" (EMP).
Géré par l'Association de Parents d'Enfants Inadaptés des boucles de la Seine.

Fonctionnement.

1998W57/2 
Acquisition d'une propriété : note, arrêté, avis, plan, correspondance.

1969 - 1973

1999W100/2 
1979 - 1981

Travaux.

1818W926 
Projet d'extension : avis, demandes de subvention, correspondance, notes, pétition, plans,
documents techniques,
 

1966 - 1973

Externat Médico-Pédagogique "Marie-Dominique" (EMP).

Fonctionnement.

1998W58/1 
Projet de création : note, avis, plan, statuts, correspondance.

1969 - 1976

1998W61/2 
Établissement d'une convention avec le département des Hauts-de-Seine : note,
convention, projet pédagogique, règlement intérieur, correspondance.

1973 - 1983

Contrôle financier et tarification.

1725W399 
Budget prévisionnel et compte administratif.
Contient également un rapport de projet éducatif et thérapeutique du centre, et un rapport
 général sur la situation du centre.

1979 - 1981

1998W37/5 
Budget prévisionnel.



Archives départementales des Hauts-de-Seine

 
93

1980

Externat Médico-Pédagogique "Pierre Huet" (EMP).

Fonctionnement.

1999W107/3 
Contentieux avec l'Association « Entraide Universitaire » : note, correspondance.

1989

Contrôle financier et tarification.

1998W34/3 
Budget prévisionnel et compte administratif.

1990 - 1992

1998W34/4 
Compte administratif.

2000 - 2002

1998W35/1 
Budget prévisionnel.

2000

Externat Médico-Professionnel "Docteur Hoffer" (EMP).

Fonctionnement.

1998W85/2 
Projet de création et installation : note, plan, arrêté de subvention, avis, dossier
d'acquisition de propriété, correspondance.

1969 - 1973

1999W99/3 
2000 - 2002

Contrôle financier et tarification.

Budget prévisionnel et compte administratif.

1998W49/2 
1989 - 1992

1998W52/3 
2000 - 2002

Foyer "Béhin-Gounod".
Foyer de vie pour adultes lourdement handicapés situé 9-11 rue Gounod.

Fonctionnement.

2049W11/2 
Projet de création d'un foyer de vie à double tarification.

1979 - 2001

Contrôle financier et tarification.

1725W403 
1992 - 1993

Foyer "Perce Neige".

Contrôle financier et tarification.

Budget prévisionnel et compte administratif.

1725W404 
1994 - 1999

1725W405 
1998 - 1999

1725W406 
1999 - 2002
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Foyer restaurant club.
39-45 rue Solférino.

Contrôle financier et tarification.

1818W978 
Demande de subvention pour la constructuin d'un immeuble de relogement pour les
personnes âgées.
 

1975 - 1977

Travaux et inspection.

2252W147/1 
Projet de construction.

1976 - 1978

Institut Médico-Educatif "La Dauphinelle" (IME).
88 rue du Maréchal Joffre.

Fonctionnement.

1999W136/2 
Demande de modification d'agrément et visite de conformité : note, procès-verbal de
conformité, arrêté, avis, correspondance.

1981 - 1982

Contrôle financier et tarification.

1998W70/1 
Demande de modification d'agrément et visite de conformité : note, procès-verbal de
conformité, arrêté, avis, correspondance.

1979 - 1980

Budget prévisionnel et compte administratif.

1998W70/2 
1989 - 1990

1998W71/1 
1999 - 2002

Maisons de retraite.
Foyer-restaurant "Foyer Félix Chrétien".
Résidence des Acacis (14 rue Jeanne Gleuzer).
Maison de retraite "Le Cottage" (10 avenue Menelotte).
Service de soins à domicile (7 avenue Audra).
Foyer-club 3ème âge (Z.A.C. Jeanne Gleuzer).
Ensemble de logements-foyer (38 rue du Maréchal Joffre).
Foyer logement (39 rue Solférino).

Travaux.

1818W974/1 
Visite de conformité (1973-1987). Subventions (1974-1976). Extension des locaux
(1982-1988).
 

1974 - 1988

Maison de retraite "A la Ville Kreisser".

Contrôle financier et tarification.

1998W96/7 
Budget prévisionnel.

1999 - 2000

Maison de retraite "Azur-Ile Marante".
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Contrôle financier et tarification.

1998W88/1 
Budget prévisionnel.

1999 - 2000

Maison de retraite "Esterel".

Contrôle financier et tarification.

1998W88/2 
Budget prévisionnel.

1999 - 2000

S.A.R.L. "La Résidence de la Tour d'Auvergne".
"Accueil des personnes du 4ème âge semi-valides et invalides avec 44 lits.
Maison de retraite (2, avenue de la Tour d'Auvergne)."

Travaux et inspection.

2252W147/2 
Projet de construction.

1978 - 1981

Centre Médico-Psycho Pédagogique (CMPP).
95 rue Youri Gargarine.

Contrôle financier et tarification.

2049W11/1 
Budget prévisionnel.

1980

Ré-insertion sociale.

Association "Les Quatre Chemins".
Club de prévention spécialisée accueillant des jeunes en difficulté et ayant pour but de lutter contre la marginalisation et à faciliter
 l'insertion et la promotion sociale des jeunes et des familles (378 rue Gabriel Péri).

Fonctionnement.

2252W268 
Budget prévisionnel, comptes administratifs et arrêté du prix journée.

1982 - 1990

Contrôle financier et tarification.
Contient, entres autres, les budgets prévisionnels, les comptes administratifs et les arrêtés de prix de journée.

2252W91/1 
Contient aussi de la correspondance relative au licenciement d'un employé de
 l'établissement.

1983 - 1986

2252W314 
1987

2252W334 
1986

2252W409 
1991 - 1992

2252W758 
Contient aussi des rapports d'activité.

1982 - 1990

Tous publics.

Association "Centre social et culturel des Fossés-Jean".
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11 rue Jules Michelet.

Contrôle financier et tarification.

2124W257/2 
Demande de subvention : documents budgétaires.

1995 - 2000

Association pour l'Aide Sociale, l'Action médicale spécialisée et la Prévention.
Prise en charge médico-sociale des familles en difficulté.
Club de Prévention du Petit-Colombes (22, rue Saint-Hilaire).

Contrôle financier et tarification.

2252W55 
Gestion des finances.

1973 - 1976

Association "Vie Libre".
Chargée de la lutte contre l'alcoolisme.

Contrôle financier et tarification.

1999W180/4 
Budget prévisionnel.

1999 - 2000

Association " Sida Paroles ".
3 rue Victor Hugo.

Contrôle financier et tarification.

1999W113/2 
Contrôle budgétaire pour l'année 2000 : rapport d'activité, documents budgétaires, notes,
correspondance.

1999 - 2000

Courbevoie.

Mères et enfants.

Société maternelle "La Nouvelle Etoile des Enfants de France".
Dispensaire de soins et Centre de Protection Maternelle et Infantile (2 rue Michael Winburn et 32 rue Aristide Briand).

Fonctionnement.

1818W753/1 
 
 

1968 - 1976

Contrôle financier et tarification.

1818W875 
 
 

1980 - 1985

1818W876/1 
 
 

1983 - 1993

1818W878 
 
 

1990 - 1991
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1999W70/1 
Budget prévisionnel et compte administratif.

2000 - 2001

Jeunes enfants.

Crèche.

Travaux et inspection.
Projet de construction.

2252W139/1 
Crèche municipale et halte-garderie située quartier Louis Blanc.

1972 - 1983

2252W168 
Crèche municipale 60 places située Z.A.C du front de Seine.

1982 - 1985

Fondation "Winburn".
Accueil d'enfants dits "débiles" (de 2 mois et demi à 3 mois), comprenant une école d'auxiliaires de puériculture.
Infirmerie Pouponnière de la "Nouvelle Etoile des Enfants de France" (32, boulevard Aristide Briand).

Contrôle financier et tarification.
Contient, entre autres, le budget de fonctionnement.

2252W16 
1955 - 1966

2252W17 
1974 - 1976

2252W23 
1977 - 1979

Travaux et inspection.

2252W117/1 
Projet de construction.

1981 - 1983

Halte-garderie.

Travaux et inspection.

2252W117/3 
ZAC Fontanes 1 (Place des Pléiades, angle rue de Bezons).
Contient une demande de permis de construire.

1981

2252W139/2 
Ilôt Gambetta.
Contient un dossier de construction.

1974 - 1979

Maison d'enfants "Les Violettes".

Fonctionnement.

1999W142/3 
Visite d'inspection : compte-rendu de visite, note, statuts associatifs, correspondance.

1973 - 1974

Enfants et adolescents.

Association "Buzenval".
Service d'action éducative en milieu ouvert (91, rue Jean-Pierre Timbaud).

Fonctionnement.
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2252W186 
Rapports de première évaluation et demande de reconduction de la mesure de prévention.

1981 - 1982

Travaux et inspection.

2252W139/3 
Projet d'aménagement.

1974 - 1978

Association "Léopold Bellan".
Accueil des enfants en danger et des adolescentes en difficulté sociale.
Foyer familial "Octavie Viville" (175, rue Jean Baptiste Charcot).

Contrôle financier et tarification.
Contient, entre autres, les budgets prévisionnels, les comptes administratifs, les arrêtés de prix de journée et des rapports d'activité.

2252W20 
1974 - 1979

2252W24 
1979 - 1980

2252W95/3 
1983 - 1984

2252W96/2 
1983 - 1984

2252W105/1 
1984 - 1985

2252W107/1 
1984 - 1985

2252W113/6 
1985

2252W305 
1986

2252W350 
1986

2252W374 
1987

2252W449 
1991

2252W460 
1988 - 1989

2252W490 
1989 - 1990

2252W559 
1992

2252W563 
1993

2252W610 
1994

2252W630 
1995

2252W635 
1996
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2252W687 
1997

2252W713 
2000

2252W724 
2001

Gestion du personnel.

2252W450 
Dossiers individuels.

1983 - 1990

Orphelinat des Arts.
Maison des Enfants des Arts.
Accueil des garçons et filles, cas sociaux, issus de milieux artistiques (14 rue de la Montagne).

Fonctionnement.

1818W950/1 
 
 

1974 - 1976

2252W234 
Présentation (1972-1973). Réunions de l'Assemblée générale et du Comité (1988-1989).

1972 - 1980

Gestion du personnel.

2252W808 
Listes.

1980

Contrôle financier et tarification.

2252W792 
Demande de subvention départementale d'investissement.

1975

Inspection.

2252W791 
Rapports de visite.

1972 - 1977

Adolescents et jeunes adultes.

Association "La Grange aux Loups".
Centre d'hébergement de type éducatif prenant en charge matérielle et affective, les enfants, adolescents et jeunes adultes des
 deux sexes, des jeunes mères célibataires et de leurs enfants, relevant de la psychopédagogie médico-sociale (10, square Henri-
Regnault).

Projet de création.

2252W205 
Dossier de projet contenant une présentation de l'établissement.
Contient des comptes rendus de réunion, un règlement intérieur, et de la correspondance.

1974 - 1984

Association "Vie et Joie".
Accueil des bénéficiaires de l'Aide Sociale au reclassement féminin. 
Foyer de Colombes (36, rue Beauséjour).
Foyer de Courbevoie (244, boulevard Saint-Denis).

Fonctionnement.
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2252W13/2 
Habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'Aide Sociale à l'Enfance.

1963 - 1969

Association Nationale d'Entraide Féminine (ANEF).
Hébergement des jeunes femmes de 16 à 26 ans et Action Educative en Milieu Ouvert (2, avenue du Château du Loir et 29,
 avenue Marceau).

2252W222 
Conventions signées avec le Préfet des Hauts-de-Seine.

1970 - 1974

Fonctionnement.

2050W133 
Participation au comité de pilotage.

1944 - 1998

2124W108/2 
Constitution et contrôle de l'activité : rapport, correspondance.

1977 - 1990

2252W203 
Présentation (s.d.). Statuts (s.d.). Règlement intérieur (s.d.). Listes des membres du
conseil d'administration (s.d.). Rapport d'activité (1977). Projet pédagogique (1980).
Commission Régionale des Institutions Sociale et Médico-Sociale (1987).

1968 - 1987

2252W779 
Demande d'habilitation : arrêtés, avis, correspondance.

1971 - 1981

2252W781 
Inspection : rapports de visite, comptes rendus de réunion, correspondance.

1975 - 1980

Gestion du personnel.

2252W780 
Listes.

1975 - 1979

Contrôle financier et tarification.
Contient, entre autres, les budgets prévisionnels et comptes administratifs.

2050W131 
1990 - 1997

2050W132 
1986 - 1999

2252W19 
1974 - 1976

2252W21 
1977

2252W74/1 
1981 - 1982

2252W102/3 
1983

2252W103/3 
1983 - 1985

2252W108/9 
1983
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2252W114/5 
1984 - 1985

2252W280 
Contient également un rapport d'activité de 1988.

1988

2252W287 
1985

2252W301 
1986

2252W341 
1985 - 1986

2252W369 
1987

2252W419 
1989 - 1991

2252W531 
1991 - 1993

2252W568 
1994

2252W611 
1995 - 1996

2252W680 
2000

2252W682 
1997

2252W696 
2001

2252W733 
2001

2252W782 
1980 - 1982

Fédération régionale des maisons de jeunes et de la culture.
Maison des Jeunes et de la Culture (184 boulevard Saint-Denis).

Fonctionnement.

2252W217 
Projet d'action de prévention générale.
Contient un dossier d'agrément présentant le projet.

1977 - 1978

Foyer de jeunes travailleurs "Les Logis des Jeunes".

Projet de création.

1999W142/2 
Projet de construction : documents budgétaires, notes, plans, correspondance.

1964 - 1974

Personnes âgées ou en situation de handicap.

Atelier 92.
Ex Atelier l'Entrait fermé depuis 1979.

Fonctionnement.
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1999W163/3 
Rapport d'activité.

1988

Centre Médico Psycho Pédagogique (CMPP).
7-9 impasse Michael Winburn.

Contrôle financier et tarification.

Budget prévisionnel et compte administratif.

1998W25/1 
1999 - 2002

2049W12 
Courbevoie. - CMPP (Centre médico-psychopédagogique), CA et BP (1980 et 1990,
échantillons année en 0).
Correspondance, compte administratif, budget prévisionnel, rapport et procès-verbal de
 commission tripartite, arrêté de tarification, rapport d'activité, plan de locaux, rapport
 d'activité.

1977 - 1992

Foyer de quartier "Club 3ème âge".
Z.A.C. Fontanes.

Projet de création.

1818W1127 
 
 

1981

Maison de retraite "Les Chenets".
53 rue Victor Hugo.

Fonctionnement.

1818W1006/1 
Demande d'agrément : notes, correspondance.
 

1984 - 1989

Contrôle financier et tarification.

1998W86/6 
Budget prévisionnel.

1999 - 2000

Maison de retraite "Résidence des Licornes".
6 rue Pierre Lhomme.

Fonctionnement.

1818W1012/5 
Demande d'agrément : notes, correspondance.
 

1989 - 1994

Ré-insertion sociale.

Association "Foyer des Hypoquets".
Foyers de jeunes travailleurs accueillant des jeunes confrontés à des problèmes de personnalité et de comportement (48 rue du
 Capitaine Guynemer).

Fonctionnement.

1818W950/2 
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Inspection : rapports de contrôle (1975-1977). Présentation générale : statuts, liste du
conseil d'administration, curriculum vitae, correspondance (1976).
 

1975 - 1976

2252W229 
Rapports d'activités (1972-1980). Présentation (1975-1977). Expérience et réflexions
(1975-1980). Orientations pédagogiques (1978).

1971 - 1981

2252W261 
Rapports d'activité (1979-1983). Personnel (1982-1984). Projets de rénovation
(1983-1985). Correspondance (1984).
Contient, entre autres, des dossiers individuels.

1979 - 1986

Contrôle financier et tarification.
Contient, entres autres, les budgets prévisionnels, les comptes administratifs et les arrêtés de prix de journée.

2252W748 
Demande de subvention exceptionnelle.

1980 - 1981

2252W749 
1980 - 1986

Inspection.

2252W747 
Rapports de visite.
Contient également un dossier relatif à l'inspection de l'établissement à la suite de plaintes
 d'inspecteurs départementaux.

1971 - 1978

Les Ateliers de la Garenne.
Centre de réinsertion sociale d'entrainement et réintrainement au travail (20 rue du Moulin des Bruyères).

Suivi des activités.
Contient, entre autres, des rapports, des plans, des photographies, des conventions, des notes, des arrêtés, de la correspondance.

1999W90/3 
1995 - 1997

1999W111 
Projet d'une nouvelle implantation.

1993 - 1996

1999W143/3 
Projet de création d'un Centre d'aide par le travail.

1992

Contrôle financier et tarification.

1818W1385/2 
Budget prévisionnel et compte administratif.
 

1980

1999W61/6 
Budget prévisionnel.

1980

Tous publics.

Centre d'accueil et d'aide aux toxicomanes "L'Entrait" (CAAT).
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Fonctionnement.

1999W143/1 
Suivi des activités : rapport d'activité, procès-verbal de visite de conformité, convention,
statuts associatifs, note, plan, correspondance.

1978 - 1986

Communauté d'Accueil Thérapeutique et Educatif chez l'Habitant (CATEH).
Accueil des jeunes pour un accompagnement psychologique (12 rue Ambroise Thomas).

Fonctionnement.

1818W1386/2 
Organisation interne.
 

1983 - 1984

1999W149/1 
Suivi des activités : note, procès-verbal de visite de conformité, rapport, avis, arrêté,
correspondance.

1981 - 1983

2252W415 
Correspondance (1982-1986). Conventions (1983-1984). Agréments (1987-1989).
Dossiers d'enfants (1988-1989).

1982 - 1989

Contrôle financier et tarification.

Budget prévisionnel et compte administratif.

2050W43/1 
Budget prévisionnel et compte administratif.

1988 - 1989

2050W138 
Budget prévisionnel et compte administratif.

1969 - 1999

Fontenay-aux-Roses.

Mères et enfants.

Association "Vers la vie pour l'Education des Jeunes".
Accueil de jeunes mères célibataires avec leurs enfants.
Foyer maternel "Clairefontaine" (23, rue Boris Vildé).

Fonctionnement.

2252W207 
Demande d'habilitation : arrêtés, rapports, plans, correspondance.
Contient également des documents présentant l'établissement.

1972 - 1985

2252W486 
Dossiers de recours n°91 095 et 93 143.

1991 - 1994

Contrôle financier et tarification.
Contient, entre autres, le budget de fonctionnement, les budgets prévisionnels et les comptes administratifs.

2252W25 
1974 - 1980

2252W65 
Rapports de fonctionnement.

1980 - 1982



Archives départementales des Hauts-de-Seine

 
105

2252W82/4 
Contient aussi le projet de création d'un petit service de placement familial dans le cadre
 du Foyer Clairefontaine.

1983 - 1984

2252W107/3 
1985

2252W108/1 
1983

2252W113/4 
1985

2252W277 
1984

2252W320 
1986

2252W333 
1987

2252W376 
1987 - 1988

2252W451 
1990 - 1991

2252W470 
1989

2252W484 
1992

2252W555 
1993 - 1994

2252W574 
1995

Gestion du personnel.

2252W485 
Curriculum vitae, contrats, correspondance.

1967 - 1989

Association pour le logement des jeunes mères.
Structure aidant au logement ou au relogement des mères seules, ayant un ou plusieurs enfants à charger, et de favoriser leur
 adaptation sociale.
Centre maternel éclaté (1, rue Blanchet; 7, place du Château Sainte-Barbe).

Fonctionnement.

2252W420 
Personnel (1991-1995). Déconventionnement (1995). Réunions de travail (1995).
Conventions (1995). Rapports d'audit et d'activité (1995). Contentieux (1995-2001).

1991 - 2001

Contrôle financier et tarification.
Contient, entre autres, les budgets prévisionnels et comptes administratifs.

2252W95/4 
Contient aussi le projet d'ouverture du centre.

1983 - 1984

2252W99/3 
1983 - 1984

2252W105/2 
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1984 - 1985

2252W106/4 
1984 - 1985

2252W115/4 
1985 - 1987

2252W182/1 
Demande de subventions pour l'achat d'équipements.

1985

2252W335 
1986

2252W375 
1987 - 1988

2252W454 
1991

Jeunes enfants.

Crèche.
Crèches municipales (2, avenue Roland Croland ; 2, avenue Raymond Groland).

Travaux et inspection.
Projet de construction.

2252W126 
1981 - 1985

2252W166/2 
Contient, entre autres, un règlement particulier d'appel d'offres.

1982 - 1983

Adolescents et jeunes adultes.

Association pour le logement des jeunes travailleurs.
Accueil des jeunes travailleurs de 18 à 25 ans.
Foyers pour les jeunes travailleurs (107, rue Martre ; 43, avenue Gabriel Péri).

Fonctionnement.

1818W951/1 
Présentation générale : liste des membres du conseil d'administration, statuts, documents
d'état-civil du directeur, réglement intérieur, documents budgétaires, plans des locaux,
liste du personnel d'encadrement, note sur l'hébergement (1973-1974). Sécurité :
procès-verbal de la commission auxiliaire de sécurité, correspondance (1974). Rapports
d'inspection (1974-1977).
 

1973 - 1977

1818W951/2 
Présentation générale : statuts, documents budgétaires, plans, règlement intérieur,
correspondance (1974). Rapports d'inspection (1974-1975). Renseignements relatifs au
directeur : curriculum vitae, documents d'état-civil (1975).
 

1974 - 1975

Travaux et inspection.
Projet d'aménagement.

2252W53/2 
Contient, entre autres, des documents concernant le fonctionnement de l'association et la
 gestion du personnel.

1975 - 1981
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2252W161 
1979 - 1982

Personnes âgées ou en situation de handicap.

Ecole privée de rééducation psychopédagogique "L'Etape".

Fonctionnement.

2049W13 
Suivi des activités et interrogations sur le devenir de l'établissement.
Note, correspondance, rapport, fiche de présentation d'établissement.

1978 - 1981

Maison de repos et de convalescence.
Maison de retraite située au 1 rue Jean Jaurès.

Fonctionnement.

1818W481/1 
Demande d'agrément : notes, correspondance.
 

1934 - 1970

Maison de retraite communale.
Anciennement hospice communal (23 avenue Lombart).

Fonctionnement.

1818W965/2 
Budget : notes, documents budgétaires, correspondance (1941-1965). Commission
administrative : extraits du registre des délibérations, notes, correspondance (1942-1963).
 

1941 - 1965

1818W988/3 
 
 

1980

Délibérations du Conseil d'administration.
Contient, entre autres, des procès-verbaux, des extraits de registres, de la correspondance.

1818W979/3 
 
 

1976

1818W986/2 
 
 

1979

1818W986/3 
 
 

1979

1818W991/2 
 
 

1980

1818W998/3 
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1982

1818W999/4 
 
 

1982

1818W1004/2 
 
 

1983 - 1987

1818W1156 
 
 

1990 - 1991

Gestion du personnel.

1818W968/1 
Dossiers individuels des docteurs COL*, DEL*, DIN*, RAI*, VUO*.
 

1950 - 1976

Maison de retraite "Arcade".

Contrôle financier et tarification.

1998W86/7 
Budget prévisionnel.

1999 - 2000

Maison de retraite "La Villa Renaissance".
3-5 avenue René Isidore.

Travaux.

1818W1012/4 
Extension et réaménagement : arrêtés, plans, notes, correspondance.
 

1988 - 1989

Maison de retraite "Le Parc".

Projet de création.

1998W95/2 
Dossier technique.

2001

Contrôle financier et tarification.

1998W88/3 
Budget prévisionnel.

1999 - 2000

Maison de santé pour nerveux.

Fonctionnement.

1818W481/2 
Demande d'agrément : notes, correspondance.
 

1954 - 1968

Résidence du Parc "Scarron".
Propriété de la maison de retraite Boucicaut (1 rue Scarron).
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Fonctionnement.

1818W1134/2 
Réintégration dans le patrimoine communal des immeubles des 23 et 25 avenue Lombart :
délivrance de legs, correspondance.
 

1989

Délibérations du Conseil d'administration.
Contient, entre autres, des extraits du registre des délibérations, de la correspondance.

1818W1131 
 
 

1983 - 1987

1818W1134/1 
 
 

1989

1818W1135 
 
 

1990 - 1992

1818W1142 
 
 

1998 - 2000

Travaux.
Contient, entre autres, des dossiers techniques, des plans, des listes, des rapports, des programmes, des procès-verbaux de visite, de la
 correspondance.

1818W1130 
Extension et transformation partielle en maison de cure médicale.
 

1977 - 1983

Projet d'humanisation.
Concerne aussi le projet de réhabilitation de l'établissement. Contient, entre autres, des dossiers techniques, des plans, des listes, des
 rapports, des programmes, des procès-verbaux de visite, de la correspondance.

1818W1133 
 
 

1988 - 1990

1818W1136 
 
 

1993

1818W1137 
 
 

1993

Ré-insertion sociale.

Association "Jeunes dans la Cité".
Club de prévention accueillant des jeunes en difficulté, ayant pour objectif de lutter contre la marginalisation et visant à faciliter
 l'insertion et la promotion des jeunes (7 rue Paul Verlaine ; 1 rue des Paradis).

Fonctionnement.
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2252W241 
Projet pédagogique (s.d.). Personnel (1975-1990). Rapports d'activité (1978-1985).
Correspondance (1984).

1975 - 1990

Contrôle financier et tarification.
Contient, entre autres, les budgets prévisionnels, les comptes administratifs et les arrêtés de prix de journée.

2252W100 
1983 - 1985

2252W337 
1986

2252W363 
1987

2252W395 
Contient des rapports d'activité.

1988 - 1990

2252W402 
1991 - 1992

Garches.

Adolescents et jeunes adultes.

Association "Jean Cotxet".
Accueil des adolescentes difficiles à partir 16 ans confiées par le Juge pour Enfants.
Foyer de semi-liberté (8, avenue Foch).

Contrôle financier et tarification.
Contient, entre autres, le budget de fonctionnement, les budgets prévisionnels et les comptes administratifs.

2252W26 
Contient aussi un dossier "généralités" sur l'établissement (1980).

1968 - 1982

2252W78 
1981 - 1982

2252W79 
1988

2252W82/1 
1983 - 1984

2252W103/4 
1983 - 1984

2252W108/4 
1983

2252W114/7 
1984 - 1985

2252W286 
1985

2252W303 
1986

2252W343 
1985 - 1986

2252W370 
Contient aussi un rapport d'activité.

1987 - 1988
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2252W433 
Contient aussi un rapport d'activité pour l'année 1985.

1989 - 1990

2252W497 
1992

2252W500 
1991

2252W547 
1991 - 1993

2252W582 
1994

2252W594 
1995

2252W618 
1996

2252W632 
1995

2252W678 
2000

2252W731 
2001

Association pour le logement des travailleurs isolés.
Foyer de jeunes travailleurs (22 avenue Henri Fontaine).

Fonctionnement.

1818W945/1 
Radiation du fichier des foyers : correspondance.
 

1975

Personnes âgées ou en situation de handicap.

Centre d'éducation motrice.

Fonctionnement.

1999W101/4 
Demande d'agrément : projet pédagogique, note, procès-verbal de réunion, règlement
intérieur, rapport de la commission tripartite, correspondance.

1984 - 1985

Contrôle financier et tarification.

Budget prévisionnel.

1999W8/3 
1990 - 1992

1999W21/2 
2000

Compte administratif.

1999W7/3 
1990 - 2000

1999W61/7 
2000

École nationale de perfectionnement pour handicapés moteurs.
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1999W106/1 
Dossier d'inspection.

1972 - 1992

Contrôle financier et tarification.

1999W5/2 
Budget prévisionnel.

1979 - 1981

1999W25/2 
Compte administratif.

1975 - 1981

Fonctionnement.
Concerne l'annexe de Verneuil. Contient, entre autres, des rapports, des notes, des statuts, des procès-verbaux, des projets éducatifs, des
 arrêtés, des plans, correspondance. 

1999W64/2 
1975 - 1981

1999W105 
1976 - 1986

Etablissement Régional d'Enseignement Adapté pour enfants handicapés. Centre de soins.
106 boulevard Raymont Poincaré.

Fonctionnement.

1818W1386/6 
Programme éducatif et thérapeutique (s.d.). Gestion du personnel (1985-1986). Refonte
de l'agrément (1992).
 

1985 - 1992

Foyer logement pour personnes âgées.

Travaux.
Concerne le projet de construction.

1818W973/2 
 
 

1980

Maison d'accueil spécialisé à jour.

Contrôle financier et tarification.

1725W394 
Budget prévisionnel et compte administratif.
BP, CA et rapport de CA, rapports budgétaires, correspondance, arrêtés préfectoraux, notes
 manuscrites, tableaux des immobilisations

1999 - 2002

Maison de retraite de la Bijouterie.

Travaux.

1818W973/1 
 
 

1977 - 1989

Maison de retraite psycho-gériatrique.
36 boulevard Emile Augier.
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Travaux.

1818W1012/1 
Projet de construction : permis de construire, plans, correspondance.
 

1987

Tous publics.

Association pour l'Aide Sociale, l'Action médicale spécialisée et la Prévention.
Centre éducatif de Buzenval prenant en charge médico-sociale les familles en difficulté (19 bis, Hameau des Gaudonnes).

Fonctionnement.

2252W191 
Note sur les conditions de fonctionnement administratif et technique de l'établissement
(s.d.). Statuts (1963). Rapports de la commission technique (1970). Conventions
(1970-1984).

1963 - 1984

Inspection.

2252W52 
Rapports de visite, correspondance.
Contient aussi un dossier contenant des renseignements sur la situation sociale de plusieurs
 familles (avec la présence d'informations nominatives) et un dossier concernant les
 relations entre l'établissement et le Centre d'Accueil et d'Observation de Soulaires.

1968 - 1972

Garenne-Colombes (La).

Mères et enfants.

Association "L'accueil de la mère et de l'enfant".
Centre d'hébergement pour jeunes mères célibataires avec leurs enfants. Aide morale et matérielle des mères, ou futures mères,
 mariées ou célibataires.
Hôtel maternel "Le Tilleul" (41, rue de Plaisance).

Contrôle financier et tarification.
Contient, entre autres, le budget de fonctionnement, les budgets prévisionnels et les comptes administratifs.

2252W27 
1974 - 1980

2252W68 
1981 - 1983

2252W85/1 
1983

2252W96/4 
1983 - 1984

2252W98/1 
1983 - 1984

2252W105/3 
1984 - 1985

2252W106/1 
1984 - 1985

2252W106/2 
1984 - 1985

2252W113/3 
1985 - 1986
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2252W294 
1988

2252W323 
1986

2252W352 
1987

2252W381 
1986 - 1987

2252W478 
1990

2252W492 
Contient également un rapport de présentation de l'établissement à l'occasion du 40ème
 anniversaire.

1989

2252W512 
1991

2252W538 
1992 - 1993

2252W542 
1995

2252W589 
1994

2252W636 
1996

2252W688 
1997

2252W719 
2000

Travaux et inspection.

2252W127/1 
Projet de transformation d'une section en "Centre d'hébergement et de réadaptation".

1977

Jeunes enfants.

Crèche.
Crèche municipale. 
Quartier des Champs-Philippe (19, avenue de Verdun).

Travaux et inspection.

2252W127/2 
Projet de construction et équipement en mobilier.

1972 - 1982

Enfants et adolescents.

Association "Buzenval".
Service d'action éducative en milieu ouvert et action éducative d'aide à domicile (3, rue Joseph Froment).

Fonctionnement.

2252W184 
Demande de création d'une structure scolaire spécialisée "Externat spécialisée: une
réponse à la descolarisation".

1989 - 1990
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2252W187 
Rapports de première évaluation et demande de reconduction de la mesure de prévention.

1981

2252W190 
Rapport.
Non daté.

2252W193 
Mise en place d'un projet social à la Cité de la Caravelle de Villeneuve-la-Garenne.

1987 - 1988

2252W210 
Demande d'habilitation : correspondance, conventions, comptes rendus, notes techniques.
Contient des dossiers classés chronologiquement.

1979 - 1982

2252W239 
Conseil d'administration (1974-1976). Personnel (1974-1978).  Projet technique
(1975-1976). Etude sociologique (1976). Correspondance (1976-1978). Listes des enfants
(1977). Comité technique (1977-1978). Subventions (1978). Bilans d'activité (1981).

1974 - 1981

2252W521 
Bilans d'activités.

1990 - 1993

Contrôle financier et tarification.
Contient, entre autres, les budgets prévisionnels et comptes administratifs.

2252W76 
1983

2252W97 
1983 - 1984

2252W109 
1985

2252W313 
1986

2252W338 
1986

2252W346 
Contient également un rapport d'activité de 1987.

1987

2252W432 
1990 - 1991

2252W467 
1988 - 1990

2252W496 
1990 - 1991

2252W529 
1991 - 1993

2252W530 
1992 - 1993

2252W564 
1994
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2252W585 
1995

2252W598 
1995

2252W615 
1995

2252W617 
1996

2252W655 
1997

2252W657 
1997

2252W695 
2000

2252W706 
2000

2252W726 
2001

Gestion du personnel.

2252W188 
Curriculum vitae, certificat de travail, listes du personnel, correspondance.
Contient également des dossiers concernant les services de Colombes, Courbevoie et
 Gennevilliers.

1982 - 1989

2252W189 
Rapports d'équipe.
Contient également des dossiers concernant les services de Colombes, Courbevoie et
 Gennevilliers.

1981

2252W431 
Dossiers individuels.

1987 - 1993

Adolescents et jeunes adultes.

Association du Sentier.
Accueil des jeunes de moins de 25 ans en difficultés ne pouvant assumer une vie de travail assurant leur subsistance
"Les Ateliers de la Garenne" (Ateliers Spécialisés de Préformation au Travail) (58 rue Raymond Ridel).

Fonctionnement.

1818W944/2 
Rapport d'activité, règlement intérieur, correspondance.
 

1975 - 1976

Personnes âgées ou en situation de handicap.

Centre d'aide par le travail "Edouard Seguin" (CAT).

Contrôle financier et tarification.

1998W12/4 
Budget prévisionnel et compte administratif.

1979 - 1980
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Centre Médico-Psycho-Pédagogique (CMPP).

Fonctionnement.

1998W30/1 
Demande de convention et projet de rattachement à l'Institut Théophile Roussel :
convention, compte rendu d'inspection, note, correspondance.

1994 - 1998

Maisons de retraite.
Foyer-logement (15-17 avenue de Verdun).
Service de soins à domicile, Association SHERPAS (23 avenue Joffre).

Fonctionnement.

1818W974/3 
Visite de conformité (1983). Subvention pour extension (1986-1987). Gestion
administrative du personnel (1987).
 

1983 - 1987

Tous publics.

Association Anti-Drogue des Hauts-de-Seine.

Fonctionnement.

1999W128/2 
Suivi des activités : compte rendu de réunion, note, correspondance.

1991 - 1998

Ateliers spécialisés du sentier.

Fonctionnement.

1999W149/2 
Projet de construction : documents budgétaires, notes, plans, correspondance.

1964 - 1974

Gennevilliers.

Jeunes enfants.

Association "Passerelle I".
Centre d'accueil des enfants de 2 à 9 ans présentant des difficulté d'adaptation familiale et sociale (65 rue Henri Barbusse, 22
 rue Félicie).

Fonctionnement.

2252W430 
Projet de création provisoire (1984-85). Subventions (1985-1986). Visite de conformité
(1986). Projet de création définitive (1988).

1984 - 1988

Contrôle financier et tarification.
Contient, entres autres, les budgets prévisionnels, les comptes administratifs et les arrêtés de prix de journée.

2252W441 
1985 - 1992

2252W455 
1991

2252W528 
1991 - 1993

2252W572 
1994
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Association "Passerelle II".
Centre d'accueil des enfants de 2 à 9 ans présentant des difficulté d'adaptation familiale et sociale (34 rue Villebois Mareuil).

Contrôle financier et tarification.
Contient, entres autres, les budgets prévisionnels, les comptes administratifs et les arrêtés de prix de journée.

2252W592 
1995

2252W631 
1995

2252W647 
1996

2252W654 
1997

2252W659 
1997

2252W699 
2000

2252W738 
2001

2252W764 
Demande de subventions d'investissement.

1985 - 1986

Association "Plein Grès".
Accueil ponctuel, régulière ou d'urgence des enfants de 3 mois jusqu'à leur scolarisation en maternelle (25 rue Louis Castel).

Contrôle financier et tarification.

2124W257/6 
Demande de subvention : documents budgétaires.

1995 - 2000

Crèche.
Crèche départementale.
Accueil des petits enfants (60 berceaux) situé dans le quartier du Luth.

Travaux et inspection.

2252W118/2 
Projet de construction.
Contient, entre autres, un avant projet sommaire.

1971 - 1978

2252W122/1 
Candidature de la Ville pour la réalisation de la crèche.

1973 - 1978

Foyer des travailleurs migrants et cité de transit.
Halte-garderie, centre social avec secteur de soins infirmiers, et centre de protection maternelle et infantile avec consultation
 d'hygiène scolaire destiné aux migrants, situés dans la Cité transit pour migrants (9, route principale du Port).

Travaux et inspection.
Projet de construction.

2252W145 
Contient, entre autres, un dossier général sur les migrants dans les Hauts-de-Seine.

1975 - 1981

2252W146/1 
1977

2252W146/2 
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1975 - 1978

Enfants et adolescents.

Centre Antonin Artaud.
Maison thérapeutique pour enfants (2 rue Danton).

Fonctionnement.

2252W275 
Projet de création.

1983 - 1985

Fondation "Jeunesse Feu Vert: Robert Steindecker".
Accueil des enfants de 7 à 14 ans (mixité) (date limite d'admission 11 ans) en situation d'échec scolaire.
Centre Expérimental Psycho-pédagogique "Les Jacquets II" (7 route principale du Port).

Contrôle financier et tarification.
Contient, entres autres, les budgets prévisionnels, les comptes administratifs et les arrêtés de prix de journée.

2252W312 
1986

2252W447 
1988 - 1989

2252W473 
1990

2252W788 
1987

Gestion du personnel.

2252W357 
Dossiers individuels.

1980 - 1988

Adolescents et jeunes adultes.

Association des Femmes-Relais.

Fonctionnement.

1999W171/8 
Action préventive contre le SIDA pour la population d'origine : arrêté, correspondance.

1995

Association Humanitaire Gennevilloise d'Education.

Contrôle financier et tarification.

1999W144/4 
Demande de subvention de fonctionnement : note, projet pédagogique, correspondance.

1981 - 1989

Association Résidences et Foyers.
Foyer de jeunes travailleurs accueillant des jeunes garçons de 17 à 25 ans (77 rue Henri Barbusse).

Inspection.

1818W944/1 
Présentation de l'établissement : statuts, liste des membres du conseil d'administration,
plans, notes de présentation, règlement intérieur, documents budgétaires (1966-1976).
Commission communale de sécurité : procès-verbaux de visite, correspondance
(1972-1975). Rapports de visite de l'Inspecteur délégué (1973-1976).
 

1966 - 1976

Association SEQUANACIAT 92.
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Fonctionnement.

1999W98/5 
Suivi des activités.

1993 - 1995

1999W107/6 
Suivi des activités : rapports, notes, correspondance.
Il s'agit notamment du suivi d'un projet thérapeutique de l'Association ACIAT 92, et de
 projets d'atelier SEQUANA.

1998

1999W128/4 
Suivi des activités (projet thérapeutique ACIAT 92 et SEQUANA jeunes).

1998

Club du Luth.
Club de prévention accueillant des jeunes en difficulté (7 boulevard Jean Jacques Rousseau).

Contrôle financier et tarification.

2252W407 
Budget prévisionnel et comptes administratifs.

1991 - 1992

Fonctionnement.

2252W396 
Demande d'habilitation : arrêté, comptes rendus de réunions, rapports, correspondance.

1988 - 1990

Maison des Jeunes du Bâtiment.
Foyer de jeunes travailleurs (77, rue Henri Barbusse).

Contrôle financier et tarification.

2252W164 
Enquête administrative suite à des difficultés financières.

1977 - 1984

2252W359 
Budget prévisionnel et comptes administratifs.

1987 - 1988

Personnes âgées ou en situation de handicap.

Centre d'aide par le travail "Edouard Seguin" (CAT).

Projet de création.

1998W12/3 
Note.

1980

Centre d'aide par le travail "Le Castel" (CAT).

Contrôle financier et tarification.

Budget prévisionnel et compte administratif.

1725W348 
CA, rapport de CA, BP, rapports budgétaires,  correspondance, arrêtés préfectoraux,
 notes manuscrites

1991 - 1995

1725W349 
CA, rapport de CA, BP, rapports budgétaires,  correspondance, arrêtés préfectoraux,
 notes manuscrites
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1994 - 1998

1998W7 
CAT, tarification. - Gennevilliers (Le Castel), CA et BP 1990; Levallois-Perret
 (établissement situé rue Marjolin), CA et BP 1990.

1989 - 1991

Centre de soins à domicile.
23 rue Basly.

Fonctionnement.

1818W1269 
Projet de création : rapports, comptes rendus de réunion, listes, correspondance.
 

1982 - 1985

Maisons de retraite.
Service de soins à domicile pour personnes âgées (23-25 rue Georges).
Résidence Pasteur (rue des Collines).
Foyer restaurant Club du 3ème âge "Quartier des Gresillons".
Logements-foyer (49 rue du Pont d'Argenteuil ; Quartier du Luth).
Résidence pour personnes âgées (rue Victor Hugo, rue des Agnettes).
Foyer Résidence Camille Cartier (10 rue Paul Verlaine).

Fonctionnement.

1818W973/3 
Subventions (1975). Demandes de permis de construire (1975). Créations de sections de
cure (1983-1987). Aménagement et extension (1980-1986). Budgets (1987).
 

1975 - 1987

Maison de retraite "Camille Cartier".

Contrôle financier et tarification.

1998W88/4 
Budget prévisionnel.

1999 - 2000

Maison de retraite "Castel Georges".

Contrôle financier et tarification.

1998W92/5 
Budget prévisionnel.

1999 - 2000

Maison de retraite "Louis Castel".

Travaux.

1818W554/2 
1987

Maison de retraite "Repotel".

Contrôle financier et tarification.

1998W88/5 
Budget prévisionnel.

1999 - 2000

Tous publics.

Antenne thérapeutique d'accueil des toxicomanes.

Fonctionnement.
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2049W14 
Projet d'établissement.
Note, correspondance, statuts associatifs, projet, budget.

1984 - 1988

Association "Inser-Entreprise".
17 rue Aguado.

Fonctionnement.

2050W47/2 
Suivi des activités : convention, dossier de subvention.

1981 - 1989

Association "La Soudure".
Action de prévention spécialisée.
Siège social (2, rue Julien Mocquart).

Contrôle financier et tarification.
Contient, entre autres, les budgets prévisionnels, les comptes administratifs et les arrêtés de prix de journée.

2252W80/1 
Contient également des attestations et une étude d'implantation.

1982 - 1985

2252W349 
1986 - 1989

Caisse régionale de sécurité sociale de Paris.
Dépistage de la tuberculose.
Dispensaire d'hygiène sociale (rue Danton). 

Travaux et inspection.

2252W118/1 
Projet de construction.

1959 - 1969

Mission locale.
10 rue Amélie.

Fonctionnement.
Contient, entre autres, des rapports d'activité.

2050W123 
1988 - 1989

2124W233 
1992 - 1996

Contrôle financier et tarification.

2124W232 
Demande de subvention : documents budgétaires, correspondance.

1992 - 1996

Issy-les-Moulineaux.

Mères et enfants.

Hôtel maternel.
Accueil de jeunes mères avec un enfant (133 avenue de Verdun).

Fonctionnement.

2252W206 
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Conventions passées avec le Préfet des Hauts-de-Seine (1970). Rapports (1970-1972).
Transformation de l'établissement en foyer materne (1972). Grèves des mères (1972).
Tarification  et budget de fonctionnement (1974-1971).

1964 - 1972

Jeunes enfants.

Centre social et halte-garderie.
Rue Telles de la Poterie.

Travaux et inspection.

2252W136/1 
Projet de construction.

1972 - 1974

Crèches.

Travaux et inspection.
Projet de construction.

2252W137/1 
Crèches garderies privées (Hôpital Corentin Celton, 4 Parvis Corentin Celton).

1975 - 1976

2252W137/3 
Crèche municipale de 60 places située Z.A.C. Rodin Plateau-Egalité.

1977 - 1978

Halte-garderie.
Rue du Général Leclerc.

Travaux et inspection.

2252W137/2 
Projet d'aménagement au sein du groupe I.L.N.Mairie.

1972 - 1975

Inter-secteur de psychiatrie infanto-juvénile.

Fonctionnement.

1818W753/9 
Projet d'ouverture d'une structure socio-éducative assurant le dépistage des enfants
souffrant de troubles mentaux légers ne nécessitant pas une prise en charge en
établissement médical ou médico-pédagogique.
 

1981 - 1982

Adolescents et jeunes adultes.

Association "Henri Rollet".
Service de placement éducatif des adolescentes (13 à 18 ans) et jeunes majeures (jusqu'à 21 ans) délinquantes milieu ouvert.
Foyer de jeunes filles "Les Pléiades" (20, rue Jules Guesde).

Fonctionnement.

Demande d'agrément.
Contient le dossier d'habilitation.

2252W28/1 
Contient, entre autres, les statuts et le plan de l'établissement. 

1956 - 1966

2252W28/2 
1969

Contrôle financier et tarification.
Contient, entre autres, le budget de fonctionnement, les budgets prévisionnels et les comptes administratifs.
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2252W31 
1971 - 1973

2252W32 
1974 - 1979

2252W33/1 
1980 - 1981

2252W74/2 
1982 - 1983

2252W102/5 
1982 - 1983

2252W108/7 
1983 - 1984

2252W114/3 
1984

2252W288 
1985

2252W300 
1986

2252W344 
1985 - 1986

2252W367 
1987

2252W393 
1988

2252W457 
1991

2252W480 
1988 - 1990

2252W596 
1995

2252W600 
1994

2252W613 
1995 - 1996

2252W686 
1997

2252W723 
2000

2252W736 
2001

Travaux.

2252W29 
Projet d'emprunt en vue de l'aménagement et de modernisation des locaux.
Ce projet d'emprunt contient, entre autres, des documents concernant les garanties
 financières, les projets de budget, les bilans consolidés, et les bilans de l'Assemblée
 Générale.

1964 - 1973

2252W30 
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Projet d'aménagement et de modernisation des locaux.
Ce projet d'aménagement contient, entre autres, des dossiers administratifs, des descriptifs
 estimatifs, de divers plans de l'établissement, des études financières sur les travaux à
 effectuer, des bilans de l'assemblée générale, et de la liste des opérations proposées.  

1967 - 1970

Association " J.92 ".
Club de prévention accueillant des jeunes en difficulté (2 Sentier des Tricots).

Fonctionnement.

2252W242 
Charte des Equipes d'Amitié (s.d.). Situation géographique (s.d.). Statuts (1975). Projet
d'extension (1977-1978). Activités (1982).

1975 - 1982

2252W257 
Rapports d'activités.

1979 - 1983

Contrôle financier et tarification.
Contient, entre autres, les budgets prévisionnels, les comptes administratifs et les arrêtés de prix de journée.

2252W406 
1991 - 1992

2252W745 
1983 - 1987

Association "Les jeunes de la Plaine".
Accueil des jeunes travailleurs isolés de leur famille, en difficulté professionnelle et sociale, âgés de 16 à 19 ans.
Foyer de jeunes travailleurs (6, rue Charlot).

Fonctionnement.

1818W945/2 
Présentation : statuts, règlement intérieur, rapport (s.d.). Architecture : plans (1960).
Personnel : liste, correspondance (1974). Rapports d'inspection (1973-1976). Budget
prévisionnel : tableau (1974).
 

1960 - 1976

2252W195 
Statuts (s.d.). Conventions conclues avec le département des Hauts-de-Seine pour la prise
en charge financière des enfants confiés (1970-1979). Personnel (1974-1978). Inspections
(1978-1981). Conseil d'administration (1979). Rapport d'activité (1981).

1976 - 1981

Travaux et inspection.

2252W136/2 
Projet de rénovation.

1977 - 1979

Contrôle financier et tarification.

2252W364 
Budget prévisionnel, comptes administratifs et arrêté de prix journée.

1987 - 1988

Association "Olga Spitzer".
Service de placement éducatif des adolescentes (13 à 18 ans) et jeunes majeures (jusqu'à 21 ans) délinquantes en milieu ouvert.
Service Social de l'Enfance (20, rue Jules Guesde).

Contrôle financier et tarification.

2252W103/1 
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Budgets prévisionnels et comptes administratifs.
1983 - 1984

Association pour le logement des jeunes travailleurs.
Accueil des jeunes travailleurs de 18 à 25 ans.
Foyer pour les jeunes travailleurs (107, rue Martre).

Fonctionnement.
Contient des rapports et comptes rendus d'inspection, des notes, des statuts, des plans, des règlements intérieurs, de la correspondance.

Inspection.

1999W72/1 
1973 - 1974

2252W51/4 
1971 - 1975

Centre d'accueil et d'observation pour mineurs réfugiés du Sud-Est Asiatique.
Géré par l'Association Promotion Sociale des Travailleurs Immigrés.

Fonctionnement.

1999W60/2 
Clôture : rapport, bilan.

1983 - 1986

Contrôle financier et tarification.

1999W60/1 
Budget prévisionnel et compte administratif.

1979 - 1984

Foyer Educatif Les Pléiades.

Contrôle financier et tarification.

1999W72/2 
Contentieux tarifaire et mission d'enquête : note, rapport d'enquête, correspondance.

1979 - 1984

Institut médico-pédagogique "La Tutélaire".
Géré par l'Association "Oeuvre de préservation et de sauvetage de la jeune fille". Accueil de jeunes filles de 14 à 17 ans,
 caractérielles de quotient intellectuel normal (20 rue Jules Guesde/70 avenue de Clamart).

Fonctionnement.

1818W470/3 
 Demande d'ouverture d'une section pour jeunes filles caractérielles.
 

1951 - 1967

Personnes âgées ou en situation de handicap.

Contrat de secteur.

Fonctionnement.

2252W136/3 
Programme finalisé pour la mise en place, pour les personnes âgées, d'un service d'aide
ménagère, de soins à domicile, d'un foyer restaurant et de deux clubs.

1973 - 1974

Centre d'aide par le travail de l'APAT (CAT).
Géré par l'Association pour la Promotion et l'Aide par le Travail (30 rue de Benoît Malon).

Fonctionnement.

1998W21 
Suivi des activités : compte rendu de réunion, règlement intérieur, correspondance.
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1977 - 1988

Contrôle financier et tarification.

1998W9/1 
Budget prévisionnel et compte administratif.

1989 - 1991

1998W18/4 
Budget prévisionnel.

1979 - 1980

Centre d'aide par le travail "Georges Dagneux" (CAT).

Contrôle financier et tarification.

Budget prévisionnel et compte administratif.

1725W350 
Comprend aussi des dossiers de personnel.

1993 - 2003

1725W351 
1995 - 1998

1725W352 
1998 - 2000

1725W353 
Comprend aussi des dossiers de personnel.

1990 - 2003

Centre d'aide par le travail "Yvonne Wendling" (CAT).
Accueil des hommes et des femmes âgés de plus de 20 ans handicapés mentaux moyens et profonds. Géré par l'Association "Les
 Papillons Blancs de Clamart" (39-41 rue du Docteur Lombard).

Projet de création.

1818W959 
Présentation générale : règlement intérieur, statuts, liste, plans (1977). Financement :
correspondance (1977). Demande d'autorisation : rapport, correspondance, avis, liste,
délibérations, arrêté (1977-1978). Demande de certificat de conformité : délibérations,
documents budgétaires, projet de convention, correspondance (1978).
 

1977 - 1978

Contrôle financier et tarification.

1823W132/6 
Contrôle des dépenses : arrêté préfectoral pour fixation des prix de journée, fiches de
notification, certificat administratif, correspondance.

1984

1998W18/3 
Budget prévisionnel.

1979 - 1980

1998W20/2 
Compte administratif.

1980 - 1988

Budget prévisionnel et compte administratif.

1725W354 
1994 - 1998

1725W355 
1998 - 2000

1998W9/2 
1989 - 1991
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Travaux.

Projet d'extension.
Contient des notes, des procès-verbaux de visite, des rapports, des arrêtés, des plans, de la correspondance.

1998W14/2 
1989 - 1990

1999W94/1 
1979 - 1983

Centre de réadaptation fonctionnelle.

Travaux.

1818W490/8 
Agrément.

1960

Externat Médico-Pédagogique de la Croix-Rouge Française.

Fonctionnement.

1998W58/2 
Obtention de l'agrément et d'une autorisation d'accueil de jeunes enfants : procès-verbal
de visite de conformité, arrêté d'ouverture, note, avis, statuts.

1972 - 1980

1998W58/3 
Récupération de l'Hôtel Maternel et transformation en clinique post neuro-chirurgicale :
note, avis, plan, correspondance.

1972 - 1980

Maison de retraite "Corentin Celton".

Fonctionnement.

1818W972/2 
Dysfonctionnement de l'établissement.
 

1973 - 1977

Maison de retraite "Lasserre".
10 avenue Jean Jaurès.

Fonctionnement.

Délibérations du Conseil d'administration.
Contient, entre autres, des procès-verbaux, des extraits de registres, de la correspondance.

1818W981/3 
 
 

1978 - 1979

1818W983/4 
 
 

1979

1818W988/2 
 
 

1980

1818W998/4 
 
 

1982
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1818W1145 
 
 

1983 - 1985

1818W1146 
 
 

1985 - 1987

1818W1147 
 
 

1988 - 1989

1818W1148 
 
 

1991

1818W1150 
 
 

1998 - 2000

Gestion du personnel.

1818W970/1 
Dossiers individuels des docteurs BOU* et BET* (1954-1972). Nomination du docteur
PAY* en remplacement du docteur ROU* (1981). Nomination du docteur DEJ* en
remplacement du docteur VIL* (1986).
 

1954 - 1986

Contrôle financier et tarification.

1998W88/6 
Budget prévisionnel.

1999 - 2000

1998W92/6 
Compte administratif.

2000 - 2001

Maison de retraite "Saint-Laurent".

Fonctionnement.

1725W303/1 
Inspection du budget et du personnel : arrêtés, rapport, copies de diplôme, tableaux,
rapports.

1973 - 2000

Maison de retraite "Sainte-Lucie".

Contrôle financier et tarification.

1998W86/8 
Budget prévisionnel.

1999 - 2000

Tous publics.

Centre "Chimène".
Géré par le Centre d'Intervention dans la Dynamique Educative (CIDE) (7 rue de l'Abbé Grégoire).
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Fonctionnement.

Suivi des activités.
Contient des rapports d'activité.

1999W93/1 
1989 - 1996

1999W98/2 
1995 - 1997

1999W144/5 
1991

Accueil Information Drogue.

Fonctionnement.
Contient, entre autres, des rapports d'activité, des notes, des statuts, des arrêtés, de la correspondance.

1999W79 
1979 - 1987

1999W80 
1986 - 1987

Croix-Rouge Française.
Centre médico-social de placement familial (133 avenue de Verdun).

Fonctionnement.

2252W237 
Projet de convention (1974-1977). Réunions (1975-1980). Rapports d'activité
(1979-1983). Présentation (1980). Renouvellement de l'agrément (1980). Personnel
(1984-1987).

1974 - 1987

Contrôle financier et tarification.
Contient, entre autres, les budgets prévisionnels, les comptes administratifs et les arrêtés de prix de journée.

2252W33/2 
1983 - 1984

2252W245 
1985 - 1988

2252W279 
1984 - 1988

Levallois-Perret.

Mères et enfants.

Association "Jumeaux et Plus".
Accompagnement et soutien des mères enceintes ou élevant de jumeaux, des triplés ou plus (9 place Georges Pompidou).

Contrôle financier et tarification.

2124W257/5 
Demande de subvention : documents budgétaires.

1995 - 2000

Jeunes enfants.

Centre de Protection Maternelle et Infantile.
19, rue Camille Pelletan.

Travaux et inspection.

2252W119/2 
Projet d'aménagement et de modernisation des locaux.
Contient, entre autres, un avant projet détaillé, un avant projet d'aménagement.
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1978 - 1979

Colonie de vacances "La Carolue".
Colonie situé à Arrans en Côte d'Or avec une capacité d'accueil de 30 à 35 enfants.

Travaux et inspection.

2252W159/3 
Projet de réhabilitation.

1980

Crèche.

Travaux et inspection.

2252W119/1 
Crèche collective municipale "Planchette" (46, rue Paul Vaillant Couturier) : projet
d'extension de 10 lits.

1979 - 1981

2252W132 
Crèche municipale (rue Jules Gesde) : projet d'aménagement.

1977 - 1980

Crèche et halte-garderie.
Crèche municipale et halte-garderie (ZAC Anatole France).

Travaux et inspection.

2252W153/1 
Projet de construction.

1982 - 1983

Adolescents et jeunes adultes.

Association "La Résidence Sociale".
Centre social (3, rue Marie-Jeanne Bassot).

Travaux et inspection.
Projet de construction.

2252W151/2 
1979 - 1980

2252W159/1 
1978 - 1983

Foyer de jeunes travailleurs.
Capacité d'accueil de 124 lits (11, rue Rivay).

Travaux et inspection.

2252W151/1 
Correspondance relative au projet de transformation d'une ancienne usine en foyer de
jeunes travailleurs.

1976 - 1977

Personnes âgées ou en situation de handicap.

Centre d'aide par le travail (CAT).
Géré par l'Association pour Adultes et Jeunes Handicapés.

Contrôle financier et tarification.

1998W17/2 
Compte administratif.

1980 - 1981

Budget prévisionnel et compte administratif.

1725W356 
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1988 - 1995

1725W357 
1994 - 1997

1725W358 
1997 - 1998

Travaux.

1998W13/2 
Extension : dossier de demande d'extension, arrêté préfectoral, correspondance.

1990 - 1991

1998W22/1 
Aménagement des locaux : note, correspondance.

1978 - 1986

Centre de Rééducation Professionnelle "Auxilia" (CRP).
Accueil des adultes handicapés et accidentés du travail afin de les aider dans leur reconversion professionnelle  (1 rue Pierre
 Brosselette).

Fonctionnement.

1999W103/4 
Projet de transfert à Nanterre : compte rendu d'enquête technique, note, correspondance.

1977 - 1992

Contrôle financier et tarification.

1818W1384 
Compte administratif.
 

1980

1999W46/1 
Prix réel et prix prévisionnel.

1958 - 1965

Budget prévisionnel et compte administratif.

1999W3/1 
1989 - 1990

2050W41 
1984 - 1988

Complexe accueillant un Centre médico-pédagogique (CMP), un Centre médico-pré-psychopédagogique (CMPP) et un
Centre de protection infantile (PMI)..

59 rue Edouard Vaillant.

Travaux.

1999W147/1 
Projet de construction : note, plans, correspondance.

1973 - 1975

Contrat de secteur.

Contrôle financier et tarification.

2252W119/3 
Maintien et aide à domicile des personnes âgées : subventions de fonctionnement pour
le programme finalisé mis en place par l'Association de soins à domicile et le Centre
médico-social.

1962 - 1975

Etablissement Médico-Pédagogique "La Joyeuse Ecole" (EMP).

Fonctionnement.
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1999W96 
Suivi des activités et contentieux tarifaire : note, statuts, arrêté préfectoral, convention,
procès-verbal de commission de dérogation, correspondance.

1980 - 1991

Externat Médico-Pédagogique "La Résidence sociale" (EMP).

Fonctionnement.

1818W753/12 
Rapport, liste du personnel, correspondance.
 

1975

1998W60/2 
Réorganisation administrative : note, statistiques, compte rendu de réunion, rapport, audit,
correspondance.

1984 - 1988

Contrôle financier et tarification.

1999W70/3 
Budget prévisionnel.

1989 - 1990

Budget prévisionnel et compte administratif.

1998W5/3 
2000

1998W41/2 
1989 - 1991

1998W42 
1958 - 1963

1998W43/1 
1958 - 1963

1998W43/2 
1964 - 1968

1998W45/1 
1980 - 1981

1998W45/2 
2000 - 2001

Le nouveau foyer des Cités-Jardins.
45 rue Paul Vaillant Couturier.

Fonctionnement.

1818W1157 
Projet de médicalisation via la création d'une section de cure médicale : rapports, étude,
arrêtés, avis, revue trimestriel, correspondance.
 

1992

Maison de retraite communale.
1 rue Poccard Prolongée.

Fonctionnement.

1818W994/1 
Recours de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile de France devant la section
permanente du Conseil supérieur de l'Aide Sociale : rapports, jugement, correspondance.
 

1982 - 1988
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Gestion du personnel.

1818W971/3 
Création et nomination du personnel médical (1969-1983). Fonctionnement interne
(1975-1980). Demande d'extension et travaux (1980-1982). Inspection (1980-1985).
 

1969 - 1985

Travaux.

1818W1152 
Projet d'humanisation : propositions, plans, rapport de l'architecte, devis.
 

1972

1818W1153 
Création d'une section de cure médicale : arrêtés, plans, extraits du registre des
délibérations, comptes rendus de visite, rapports, correspondance.
 

1980 - 1984

Maison de retraite "Arpage".

Contrôle financier et tarification.

1998W91/1 
Budget prévisionnel.

1999 - 2000

Maison de retraite "Les Marronniers".

Contrôle financier et tarification.

1998W91/2 
Budget prévisionnel.

1999 - 2000

Maisons de retraite.
Résidence "Les Marronniers" (1 rue des Marronniers).
Service de soins à domicile pour personnes âgées (16 rue Marjolin).
Fondation Greffulhe (115 rue Chaptal).

Contrôle financier et tarification.

1818W971/2 
Nomination du personnel médical (1968-1988). Subventions pour des équipements
mobilier (1984-1987).
 

1968 - 1987

Tous publics.

Maison pour tous.
111, rue Jean Jaurès.

Travaux et inspection.

2252W159/2 
Projet de construction.

1980

Malakoff.

Jeunes enfants.

Complexe de la petite enfance.
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Crèche départementale avec une capacité de 60 places, une halte garderie avec une capacité de 20 places, et un centre de protection
 maternelle et infantile (Rue Savier).

Travaux et inspection.

2252W153/2 
1977 - 1985

Crèche.
Crèche municipale "Adolphe Pinard" (Boulevard Adolphe Pinard).

Travaux et inspection.

2252W129/2 
Projet de construction.

1975

Personnes âgées ou en situation de handicap.

Centre de Rééducation Professionnelle "Formation Professionnelle des Jeunes Aveugles" (FORJA).
14 rue Chauvelot.

Contrôle financier et tarification.

Budget prévisionnel et compte administratif.

1999W3/2 
1989 - 1991

2050W40 
1984 - 1988

Centre Médico-Psycho Pédagogique (CMPP) "La Plaine".
Géré par le Centre Communal d'Action Sociale (65 rue Hoche).

Contrôle financier et tarification.

Budget prévisionnel et compte administratif.

1998W25/2 
2000 - 2002

2049W15 
1980 - 1990

Maison d'Accueil pour Personnes Âgées Dépendantes (MAPAD).
Géré par l'Association "Les Maisons d'Isatis" (73/77 rue Louis Girard).

Contrôle financier et tarification.

1998W91/3 
Budget prévisionnel.

1999 - 2000

Maison de Vacances des Anciens.
Accueil, de mai à septembre, des personnes âgées semi-valides.

Travaux et inspection.

2252W133/3 
Programme d'extension de la Maison des vacances des anciens située à Condé-sur-Iton
(Eure).

1977 - 1980

Service de Soins et Aides Ménagères de l'Association des Résidences pour Personnes Agées.
60 rue Etienne Dolet.

Contrôle financier et tarification.

Tous publics.

Circonscription Sociale.
Place du 11 novembre.
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Fonctionnement.

1999W163/4 
Relogement de la Circonscription sur la commune : note, plans, correspondance.

1979 - 1982

Marnes-la-Coquette.

Personnes âgées ou en situation de handicap.

Association pour l'Education et la Réadaptation des Infirmes Moteurs Cérébraux (AERIMC). Centre d'aide par le
travail.

12 rue de Versailles.

Travaux.
Concerne l'aménagement et la mise en conformité de l'établissement. Contient, entre autres, des demandes de subvention, des tableaux, des
 notes, des tableaux, des arrêtés, des plans, de la correspondance, des rapports d'inspection.

1818W960 
 
 

1977 - 1978

1818W1402 
 
 

1978 - 1984

Centre d'aide par le travail (CAT).
Géré par l'Association pour l'Education et la Réadaptation des Infirmes Moteurs Cérébraux (12 rue de Versailles).

Fonctionnement.

1999W133/2 
Suivi des activités (dont projet de foyer) et contrôle budgétaire pour l'année 1980 :
documents budgétaires, statuts associatifs, plans, notes, correspondance.

1973 - 1980

Contrôle financier et tarification.

Budget prévisionnel.

1998W15/2 
1979 - 1980

1998W63/2 
1980

1998W64/1 
1988 - 1990

Compte administratif.

1998W63/1 
1990

1998W66/1 
2000

Budget prévisionnel et compte administratif.

1725W359 
1991 - 1996

1725W360 
1995 - 1997

1725W361 
1997 - 1999

1998W8/1 
1989 - 1991
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Travaux.

1999W147/2 
Note, plans, correspondance.

1977 - 1980

Centre pré-scolaire médicalisé la Gentilhommière.
Accueil des infirmes moteurs cérébraux (20 rue Schlumberger).

Travaux.

1818W506/4 
 
 

1972

Meudon.

Jeunes enfants.

Crèche.
Crèche municipale du Val (2 bis, rue de la Croix du Val).

Travaux et inspection.

2252W156/4 
Projet d'extension et d'équipement en mobilier.

1982 - 1984

Crèche et halte-garderie.

Travaux et inspection.

2252W135 
Crèche départementale et halte garderie municipale (43, avenue de Bellevue) : projets de
construction.

1973 - 1982

2252W163 
Crèche départementale et halte-garderie municipale (43, avenue du 11 Novembre 1918) :
projets de construction.

1978 - 1979

Halte-garderie.

Contrôle financier et tarification.

2252W156/3 
Halte-garderie située rue du 11 novembre : projet d'équipement en matériel et mobilier.

1979 - 1983

Travaux et inspection.

2252W129/1 
Projet d'aménagement et équipement d'une halte-garderie dans l'ancienne école maternelle
Matisse.

1975 - 1978

Enfants et adolescents.

Compagnie des Filles de Charité de Saint-Vincent de Paul.
Etablissements pour garçons et filles (6-18 ans).
Maison d'Enfants "Notre Dame de Joie" (30, rue Henri Savignac).

Contrôle financier et tarification.

2252W35 
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Budgets prévisionnels et comptes administratifs.
Contient aussi des comptes de fonctionnement, des cahiers explicatifs des crédits et le
 projet institutionnel.

1974 - 1979

Inspection.

2252W34/2 
Rapports de visite, comptes rendus de réunion, correspondance.

1971 - 1973

Travaux.

2252W34/3 
Subvention d'investissement.

1973

Fondation "Notre Dame de Joie".
Internat pour garçons (quand il s'agit de fratrie, âgés de 5 à 10 ans) et filles (5 à 20 ans) dits "cas sociaux".
Maison d'Enfants (30, rue Henri Savignac).

Contrôle financier et tarification.
Contient, entre autres, les budgets prévisionnels et comptes administratifs.

2252W83 
1981 - 1982

2252W85/2 
1983

2252W98/3 
1983 - 1985

2252W99/1 
1983 - 1984

2252W104/3 
1984 - 1985

2252W106/5 
1984 - 1985

2252W113/2 
1985

Travaux et inspection.

2252W129/4 
Projet de création d'hébergement en appartements et chambre pour 6 adolescentes et
jeunes majeures (de 18 à 20 ans).

1980 - 1982

2252W179 
Projet de restructuration.

1982 - 1984

Maison des Enfants de Sèvres.
Accueil des enfants en internat interdépartemental ayant des difficultés scolaires et éducative (17 avenue Eiffel).

Fonctionnement.

2252W227 
Présentation de la Maison (s.d.). Textes de l'Association des maisons d'enfants de la
Seine (1971-1975).Travaux (1977). Programme d'humanisation (1979). Commission
départementale de l'internat primaire, secondaire et professionnelle (1979-1981).
Inspection (1979-1985). Listes du personnel (1984-1985).
Présence du bulletin n°30 des Amis de la Maison d'enfants de Sèvres.

1971 - 1985
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2252W248 
Règlement intérieur (s.d.). Assemblées générales (1988-1991). Commission
départementale des internats des Hauts-de-Seine (1989-1990). Suivi des enfants
(1989-1990). Conseil d'administration (1990-1991).

1977 - 1991

Inspection.

2252W804 
Rapports de visite.

1979 - 1985

Gestion du personnel.

2252W805 
Section auxiliaire de puériculture (1977-1990). Listes (1983-1984). Rapports (1990).
Projet de création de poste d'assistante sociale (1990).

1983 - 1984

Mutuelle générale des P.T.T.
Home d'enfants (19 boulevard Anatole France).

Fonctionnement.

2252W416 
Présentation (1969-1972). Agréments (1976). Inspections (1979-1983). Personnel (1980).
Contient aussi des plans.

1976 - 1983

Inspection.

2252W806 
Rapports de visite.

1979 - 1983

Gestion du personnel.

1818W936/1 
Correspondance, listes du personnel, plans.
 

1974 - 1977

2252W807 
Listes.

1980

Adolescents et jeunes adultes.

Association des Foyers de Paris-Montparnasse.
Foyer pour jeunes travailleurs SNCF (22 bis, rue de Paris).

Travaux et inspection.

2252W129/3 
Projet de construction.

1980 - 1984

Association "Ilithyie".
Accueil en urgence des jeunes femmes enceinte en difficulté (42 rue de Paris).

Contrôle financier et tarification.
Contient, entre autres, les budgets prévisionnels, les comptes administratifs et les arrêtés des prix de journée.

2252W652 
1997

2252W658 
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1997

2252W664 
1995

2252W716 
2000

2252W734 
2001

Association "La Pépinière".
Club de prévention spécialisée accueillant des jeunes en difficulté (4 rue des Capucins).

Fonctionnement.
Contient des rapports d'activité.

2252W756 
1984 - 1987

2252W757 
1988 - 1989

Contrôle financier et tarification.
Contient, entre autres, les budgets prévisionnels, les comptes administratifs et les arrêtés des prix de journée.

2252W270 
1983 - 1987

2252W386 
Contient également des rapports d'activité.

1988 - 1990

2252W400 
1991 - 1992

Fédération régionale des maisons de jeunes et de la culture.

Fonctionnement.

2252W215 
Administration générale (1979-1983). Inspection (1979).  Correspondance avec les
services départementaux de la Jeunesse et des Sports (1978).
Contient également la convention type à conclure au titre de la Protection de l'Enfance
 avec des MJC du département des Hauts-de-Seine.

1978 - 1983

Maison familiale "Les Cèdres".
Accueil des jeunes filles de 17 à 23 ans (24, rue Ernest Renan).

Inspection.

2252W51/5 
Rapports de visite, comptes rendus de réunion, correspondance.
Contient aussi les délibérations du Conseil général pour l'attribution d'une subvention de
 fonctionnement.

1971 - 1973

Orphelins Apprentis d'Auteuil.
Maison Saint-Philippe accueillant des garçons de 13 à 18 ans (anciennement 1 rue de l'Orphelinat puis 1 rue du Père Brottier).

Fonctionnement.

1818W936/2 
 
 

1975

2252W212 
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Enquête sociale (1974). Prix de pension (1976-1984). Projet pédagogique (1977-1982).
Contient également des plans de l'établissement.

1970 - 1984

Présentation.

2252W218 
Statuts (s.d.). Document de synthèse (s.d.).
Contient également un fascicule de présentation.

2252W809 
Règlement (s.d.). Documents synthétiques (1950-1974).
Contient des plans de l'établissement.

1950 - 1974

Contrôle financier et tarification.

2252W34/1 
Subvention d'investissement.
Contient, entre autres, un dossier du conseil d'administration présentant les travaux
 d'aménagement, un dossier de présentation des travaux.

1974 - 1980

2252W812 
Budgets prévisionnels et fixation du prix de journée.

1976 - 1983

Gestion du personnel.

2252W810 
Listes, curriculum vitae.

1974

Inspection.

2252W811 
Rapports de visite.

1975 - 1983

Personnes âgées ou en situation de handicap.

Association de Parents et de Professionnels pour l'Éducation, le Développement et l'Intégration des Autistes (APPEDIA).

Fonctionnement.

1999W75/2 
Projet de création d'une classe permettant l'intégration et le suivi d'enfants et d'adolescents
autistiques : projet pédagogique, convention, note, plans, dossier de presse, statuts
associatifs, correspondance.

1985 - 1991

Centre d'aide par le travail "Les Papillons Blancs de Clamart" (CAT).
14 rue d'Alembert.

Fonctionnement.

1999W94/2 
Demande d'ouverture : rapport, avis, projet de création d'établissement, plan, note,
correspondance.

1978 - 1979

1999W150/1 
Suivi des activités : dossier de conformité, arrêté, rapport, avis, statuts, correspondance.

1978

Contrôle financier et tarification.
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Budget prévisionnel et compte administratif.

1725W364 
1995 - 1997

1725W365 
1996 - 1998

1998W8/2 
1989 - 1991

Travaux.

Projet d'extension.
Contient des dossiers de demande d'extension, des arrêtés préfectoraux, un procès-verbal de visite de conformité, de la correspondance.

1998W13/3 
1989 - 1991

1998W22/2 
1986 - 1987

Centre d'aide par le travail "Susanne Lawson" (CAT).

Contrôle financier et tarification.

Budget prévisionnel et compte administratif.

1725W362 
1988 - 1995

1725W363 
2000 - 2002

Centre Médico-Pédagogique de la Croix-Rouge Française.

Fonctionnement.

1999W20/3 
Avenant de convention (1971-1988). Recours contentieux contre la fixation de la dotation
annuelle (1996-1997).

1971 - 1997

Contrôle financier et tarification.

1999W20/2 
Budget prévisionnel.

2000

Centre Médico-Psycho-Pédagogique "Alfred Binet" (CMPP).
19 rue du Val.

Contrôle financier et tarification.

Budget prévisionnel et compte administratif.

1998W24/4 
1989 - 1992

1998W27/1 
2000 - 2002

Maison de retraite "Hôtel Résidence Les Tybilles".
1 sentier des Tybilles.

Projet de création.

1818W1158 
Rapports, plans, correspondance.
 

1989 - 1990

Maison de retraite "Le Châtelet".

Contrôle financier et tarification.
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1998W91/4 
Budget prévisionnel.

1999 - 2000

Service de Soins A Domicile pour personnes âgées (SSAD).
Géré par le Centre Communal d'Action Sociale.

Contrôle financier et tarification.

1818W1262/1 
Budget prévisionnel et compte administratif.
 

1989 - 1990

Tous publics.

Association "Maison familiale du Bas-Meudon" .
Club de prévention spécialisée accueillant des jeunes en difficulté (17, rue Hélène Loiret).

Contrôle financier et tarification.
Contient, entre autres, les budgets prévisionnels, les comptes administratifs et les arrêtés de prix de journée.

2252W80/3 
1982 - 1986

2252W298 
1988

2252W328 
1987

2252W345 
1988

2252W760 
Projet d'achat d'un local d'accueil.

1980 - 1984

Fonctionnement.

2252W246 
Correspondance (1976-1984). Personnel (1978-1989). Rapports d'activité (1978-1985).
Contient également des dossiers individuels.

1976 - 1984

Inspection.

2252W759 
Rapports de visite.

1976 - 1983

Centre municipal des services sociaux.
Comprend un centre de paiement de la sécurité sociale, un centre social, un centre de protection maternelle et infantile, une
 crèche familiale, et un logement (Rue de la Pépinière).

Travaux.
Contient un projet de construction.

2252W156/1 
1981 - 1984

2252W176 
Demande de subventions.

1981 - 1983

Groupe Accueil et Solidarité.
14 rue Dumont d'Urville.

Fonctionnement.
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2050W45/3 
Suivi des activités : rapports, correspondance.

1982 - 1987

Montrouge.

Mères et enfants.

Association "Vers la vie pour l'Education des Jeunes".
Accueil et suivi en milieu ouvert des jeunes mères en difficultés.
Service d'Action Educative en Milieu Ouvert (44, rue Carvès).

Contrôle financier et tarification.
Contient, entre autres, le budget de fonctionnement, les budgets prévisionnels et les comptes administratifs.

2252W37 
1974 - 1979

2252W82/5 
Budgets prévisionnels et comptes administratifs.

1983

2252W103/6 
1983 - 1985

2252W107/4 
1984 - 1985

2252W108/3 
1983

2252W114/2 
1984

Jeunes enfants.

Centre d'Action Médico-Sociale Précoce (CAMSP).

Contrôle financier et tarification.

1999W61/1 
Budget prévisionnel.

2000

Crèche.
Capacité d'accueil de 60 berceaux (1 à 5, rue du 11 novembre).

Crèche départementale.

Travaux et inspection.

2252W155 
Projet de construction.

1977 - 1984

Crèche municipale.

Travaux et inspection.
Contient un projet de construction.

2252W167 
1981 - 1982

2252W181 
Contient un dossier de consultation des entreprises.

1982

Pouponnière "Amyot".

Fonctionnement.

1999W172/2 
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Extension d'agrément : rapport, avis, arrêté, note, correspondance.
1983 - 1984

Contrôle financier et tarification.

2049W17/1 
Budget prévisionnel et compte administratif (1980, 1990). Fixation du prix de journée
(1952-1963).

1952 - 1990

Enfants et adolescents.

Fondation "Jeunesse Feu Vert: Robert Steindecker".
Accueil des enfants de 7 à 14 ans (mixité) (date limite d'admission 11 ans) en situation d'échec scolaire.
Centre Expérimental Psycho-pédagogique "Les Jacquets" (32, rue Perrier).

Projet de création.

2252W251 
Rapports, correspondance.

1977 - 1979

Fonctionnement.

2252W238 
Projet d'ouverture (1979-1980). Projet pédagogique (1980). Rapports d'activité
(1980-1982).  Personnel. (1980-1988). Inspection (1980-1985). Listes des enfants
(1983-1984). Travaux de la commission régionale des institutions sociale et médico-
sociales d'Ile de France (1982). Correspondance (1979-1983).

1979 - 1988

Contrôle financier et tarification.
Contient, entre autres, les budgets prévisionnels et comptes administratifs.

2252W77 
1982 - 1988

2252W112 
1985

2252W269 
1983 - 1985

2252W309 
1986

2252W383 
1987

2252W422 
1988 - 1989

2252W444 
1991

2252W472 
1990

2252W524 
1992 - 1993

2252W565 
1994

2252W622 
1996

2252W626 
1995
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2252W676 
1997

Relais Enfants Parents.

Fonctionnement.

1999W103/6 
Suivi des activités : rapport, note, correspondance.

1998 - 2000

Adolescents et jeunes adultes.

Foyer d'Accueil et d'Observation.
Accueil des jeunes filles de 14 à 21 ans. (67, avenue Pierre Brossolette).

Contrôle financier et tarification.
Contient, entre autres, le budget de fonctionnement, les budgets prévisionnels et les comptes administratifs.

2252W36 
1975 - 1979

2252W64/1 
1981 - 1982

2252W111/2 
1983 - 1984

2252W276 
1984 - 1985

Fédération régionale des maisons de jeunes et de la culture.
Maison des Jeunes et de la Culture (88 rue Racine).

Fonctionnement.

2252W216 
Projet d'action éducative.
Contient de la correspondance.

1977 - 1978

Personnes âgées ou en situation de handicap.

Association "Le Vent du Large".
44 rue Carvès.

Fonctionnement.

2049W17/2 
Suivi des activités.

1985 - 1989

Contrôle financier et tarification.

2049W17/3 
Prévisions budgétaires pour l'année 2000.

2000

Externat Médico-Pédagogique (EMP).
52 avenue de la Marne.

Contrôle financier et tarification.

1998W36/3 
Budget prévisionnel et compte administratif.

2000 - 2001

Institut Médico-Pédagogique (IMP).
68 avenue de la Vanne.
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Projet de création.

1998W76/4 
Projet : correspondance.

1971

Fonctionnement.

1998W57/3 
Agrément des nouveaux locaux suite à un déménagement : procès-verbal de visite,
rapport de commission, projet pédagogique, plan, correspondance.

1983 - 1984

Contrôle financier et tarification.

Budget prévisionnel et compte administratif.

1998W76/2 
1989 - 1991

1998W76/3 
2000 - 2002

Maison de retraite "Jean-Dominique".

Fonctionnement.

1725W306/1 
Inspection : notes manuscrites, rapports, plans, arrêtés, jugements du tribunal
administratif de Paris, requête introductive d'instance, tableaux, factures, procès-verbaux,
listes, correspondance.

1981 - 1998

Maison de retraite "Verdier".
Anciennement hospice communal (50 avenue Verdier).

Fonctionnement.

1818W964/1 
Agrandissement des locaux : correspondance (1941). Budget : documents budgétaires,
correspondance (1942-1965). Personnel : arrêté, notes, correspondance (1954-1963).
Commission administrative : arrêté, notes, extraits du registre des délibérations,
correspondance (1945-1960).
 

1941 - 1965

1818W1159/1 
Transformation juridique et création d'une section de cure médicale : rapports, notes,
extraits du registre des délibérations, programme, organigramme, correspondance.
 

1983

1818W1163 
Commission d'enquête par l'inspection de la DDASS suite à la procédure disciplinaire
d'un agent de l'établissement : rapports, procès-verbaux, comptes rendus d'audition,
correspondance.
 

1986 - 1989

1818W1167 
Protestations du personnel suite à la diffusion de tracts sur l'organisation de
l'établissement : tract, correspondance.
 

1988 - 1989



Archives départementales des Hauts-de-Seine

 
148

1818W1168 
Gestion du personnel : comptes rendus, décisions, avis, tracts, correspondance.
 

1989 - 1991

1818W1178 
Rapport de gestion (1998). Projet de soins (1999). Convention tripartite de projet (1999).
 

1998 - 1999

Délibérations de la Commission administrative.
Contient, entre autres, des procès-verbaux, des extraits de registres, de la correspondance.

1818W981/4 
 
 

1978

1818W991/3 
 
 

1980

1818W998/5 
 
 

1982

1818W1161 
 
 

1983 - 1984

1818W1162 
 
 

1985 - 1986

1818W1164 
 
 

1986 - 1992

1818W1165 
 
 

1988

1818W1166 
 
 

1988 - 1989

1818W1169 
 
 

1987

1818W1170 
 
 

1990 - 1991

Délibérations du Conseil d'administration.
Contient, entre autres, des procès-verbaux, des extraits de registres, de la correspondance.
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1818W1173 
 
 

1994 - 1995

Contrôle financier et tarification.

1998W91/5 
Budget prévisionnel.

1999 - 2000

Travaux.

Projet de construction.

1998W93 
Pièces écrites.

1998

1998W94 
1998

Projet d'humanisation.
Il s'agit du programme de reconstruction de l'établissement. Contient, entre autres, des arrêtés, des rapports, des mémoires justificatifs,
 des plans, de la correspondance.

1818W1174 
Programme de financement.
 

1996 - 1997

1818W1176 
Réflexion architecturale.
 

1997

Tous publics.

Institut de Travail Social et de Recherches Sociales.
Centre de formation et de recherche, formant les travailleurs sociaux de base et les cadres des services sociaux (1, rue du Onze
 Novembre).

Travaux et inspection.

2252W116 
Aménagement en vue d'une mise en conformité.

1980 - 1985

Nanterre.

Mères et enfants.

Centre d'hébergement pour femmes et enfants.
Géré par l'association du Relais Accueil du Vallona.

Fonctionnement.

1999W153/3 
Suivi des activités : arrêté, note, avis, rapport, projet pédagogique, correspondance.

1985

Jeunes enfants.

Association "Arc en ciel".
Accueil des enfants de 3 à 6 ans au titre de l'Aide Sociale à l'Enfance (1 rue Lamartine).

Fonctionnement.

2252W509 
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Demande d'habilitation : arrêtés, rapport de visite, statut, plans, correspondance.
1992 - 1998

Contrôle financier et tarification.

2252W508 
Budget prévisionnel et comptes administratifs.

1992 - 1997

Centre d'Action Médico-Sociale Précoce (CAMSP).

Fonctionnement.

1999W150/2 
Suivi des activités (dont projet de fermeture du centre) : arrêté, note, rapport, procès-
verbal de visite de conformité, plans, correspondance.

1978 - 1983

Centre pré-scolaire de cardiologie et rhumatologie infantile.

Travaux.
Contient également des dossiers relatifs aux inspections, au personnel.

1818W497/2 
 
 

1950 - 1973

1818W499/3 
 
 

1959 - 1960

Club de jeunes des Canibouts.

Fonctionnement.

2050W38 
Insertion sociale: arrêtés d'agrément d'associations.

1990 - 1991

Contrôle financier et tarification.

2049W18/1 
Suivi des demandes de financement de postes d'emploi d'utilité publique ainsi que des
projets et demandes de subventions (notamment auprès du Ministère de la santé dans le
cadre du Programme d'Action Prioritaire 1979).

1976 - 1981

Crèches départementales.

Travaux et inspection.

2252W39/1 
Projet de construction du Centre de protection maternelle et infantile (lieu dit "Champs
aux Melles") : avant-projet (1972-1976), subvention d'investissement (1976-1977).

1972 - 1977

2252W128/2 
Avant-projet de construction de la crèche du quartier Voltaire : cahier des charges
administratives, cahier des clauses techniques particulières.

1976 - 1978

2252W143/1 
Crèche du quartier Les Damades : projet de construction.

1978 - 1981
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Crèche municipale et halte-garderie.

Contrôle financier et tarification.

2252W128/1 
Subvention départementale pour la crèche-garderie de la Préfecture (Boulevard Emile
Zola).

1974

Travaux et inspection.

2252W174 
Crèche municipale et halte-garderie situées sur la zone B1 de la Défense : projets de
construction.

1981 - 1985

Fondation "Lauderdale et Billettes".
Accueil de jeunes garçons âgés de 3 à 12 ans, et des jeunes filles âgées de 3 à 15 ans.
Maison Protestante de l'Enfance (7, rue de Zilina).

Fonctionnement.

2252W418 
Présentation (s.d.). Personnel (1971-1996). Textes réglementaires (1975-1989).

1971 - 1996

2252W663 
Recours contre l'annulation de l'habilitation à accueillir des enfants au titre de l'Aide
Sociale à l'Enfance.
Contient un jugement du Tribunal administratif de Paris, un arrêté, et un mémoire.

1998 - 2001

Contrôle financier et tarification.
Contient, entre autres, le budget de fonctionnement, les budgets prévisionnels et les comptes administratifs.

2252W40 
1975 - 1980

2252W86/1 
1983

2252W95/2 
1983 - 1984

2252W99/4 
1983 - 1984

2252W104/4 
1984 - 1985

2252W107/7 
1984 - 1985

2252W115/6 
1985 - 1986

2252W318 
1986

2252W351 
1986 - 1987

2252W390 
1988

2252W421 
1979 - 1981

2252W452 
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1989

2252W474 
1990

2252W637 
1996

2252W661 
1996

2252W662 
1995

Travaux.

2252W39/2 
Subvention d'investissement (1972-1973) et de contrôle (1974).

1972 - 1973

2252W435 
Dossier de restructuration.
Contient, entre autres, des descriptifs des travaux, de la correspondance, des plans, un
 cahier des clauses particulières, un rapport moral, un agrément technique, un arrêté.

1986 - 1988

2252W448 
Descriptifs des travaux, contrat d'étude et d'assistance et correspondance.
Contient aussi les délibérations du conseil d'administration et les statuts.

1990

Inspection.

2252W789 
Rapports de visites, correspondance.

1983 - 1988

Enfants et adolescents.

Maison protestante de l'enfance.
7 rue Zilina.

Fonctionnement.

2124W256/2 
Examen du projet de fermeture : dossier d'instruction.

1985 - 1997

Service Social de l'Enfance (SSE).
Géré par l'association Olga Spitzer. Situé 28 rue Salvador Allendé.

Contrôle financier et tarification.

1999W26/1 
Budget prévisionnel.

1979 - 1980

Adolescents et jeunes adultes.

Association "Chemin de l'Ile".
Club de prévention spécialisée accueillant des jeunes en difficulté (8, avenue Georges Clémenceau ; 82 rue Paul Morin).

Fonctionnement.

2252W243 
Personnel (1977-1989). Correspondance (1977-1979). Agréments (1979-1980).
Contient des dossiers individuels.

1977 - 1989
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2252W255 
Rapports d'activités.

1983 - 1984

Contrôle financier et tarification.
Contient, entre autres, les budgets prévisionnels, les comptes administratifs et les arrêtés de prix de journée.

2252W90/1 
Budgets prévisionnels et comptes administratifs.

1983

2252W282 
Enquête sociologique (1984). Rapport d'activité (1986).

1984 - 1986

2252W361 
1987

2252W408 
1991

2252W746 
Subventions.

1977 - 1978

Association "Olga Spitzer".
Service d'Action Educative en Milieu Ouvert (AEMO) favorisant la prévention, la protection, la médiation, les interventions
 éducatives et sociales, médicales, psychologiques et/ou de rééducation au bénéfice d'enfants et d'adolescents, ainsi que les actions
 d'insertion en faveur des adultes. 
Service Social de l'Enfance (Section des Hauts-de-Seine, 269 rue de la Garenne, puis 28 rue Salvador Allendé).

Fonctionnement.

2252W417 
Activités (1979-1985). Rapports d'activité (1977-1986). Création d'un centre d'accueil
d'urgence (1984).

1979 - 1986

Contrôle financier et tarification.
Contient, entre autres, le budget de fonctionnement, les budgets prévisionnels et les comptes administratifs.

2252W41 
1974 - 1977

2252W42 
Contient aussi des dossiers de personnel, deux livrets concernant les Assemblées Générales
 de l'association (datées du 31 mai 1983 et 5 juin 1984), ainsi qu'un livret présentant les
 missions et les différentes structures de l'association.

1978 - 1984

2252W81 
1981 - 1983

2252W102/1 
Contient un dossier relatif aux frais de siège social.

1982 - 1983

2252W103/2 
1983 - 1984

2252W108/5 
1983

2252W114/4 
1984 - 1985

2252W289 
1985
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2252W304 
1986

2252W342 
1985 - 1986

2252W368 
1987

2252W436 
1987 - 1994

2252W465 
1988 - 1989

2252W468 
1989

2252W507 
1990

2252W535 
1992

2252W536 
1992

2252W537 
1993

2252W557 
1991 - 1993

2252W581 
1994

2252W599 
1995

2252W646 
1996

2252W666 
1995

2252W683 
1997

2252W715 
2000

2252W732 
2001

2252W761 
1979 - 1993

Gestion du personnel.

2252W427 
Contient des dossiers individuels.

1986 - 1991

Association "Lien Social Jeunes".
317 rue de la Garenne.

Contrôle financier et tarification.

2124W257/3 
Demande de subvention : documents budgétaires.

1995 - 2000
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Personnes âgées ou en situation de handicap.

Asile protestant.
Accueil des personnages âgées, infirmes, aveuglees et grands infirmes  (5, rue Saint-Denis).

Contrôle financier et tarification.

2252W38 
Budgets prévisionnels et comptes administratifs.

1953 - 1966

Association des Parents et Amis d'Enfants et d'Adultes Inadaptés.
Accueil d'adultes handicapés âgés de plus de 16 ans.
Foyer "Les Jours Heureux" (rue Horace Vernet).

Contrôle financier et tarification.

2252W43 
Budgets prévisionnels et comptes administratifs.

1978 - 1979

Atelier 92.

Fonctionnement.

1999W125/5 
Rapport d'activité.

1995

Centre audiométrique.

Fonctionnement.

1999W157/3 
Acquisition des locaux par le département : note, correspondance.

1963 - 1968

Centre d'aide par le travail "Les ateliers de la Garenne" (CAT).
91 rue Veuve La Croix.

Contrôle financier et tarification.

Budget prévisionnel et compte administratif.

1725W366 
1995 - 1997

1725W367 
1997 - 1999

1725W368 
2001 - 2003

Centre d'aide par le travail "Les ateliers du phare" (CAT).
89 rue Veuve La Croix.

Contrôle financier et tarification.

1725W369 
2001

Centre de Rééducation Professionnelle "Auxilia" (CRP).
31 avenue des Champs Pierreux.

Fonctionnement.

1725W389 
Suivi des activités : plaquettes de présentation de formation, listes, rapports, statuts,
circulaires, protocole d'accord, tableaux, règlement intérieur, conventions, comptes
rendus de réunion, notes manuscrites, correspondance.

1950 - 1994
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Contrôle financier et tarification.

Budget prévisionnel et compte administratif.

1725W390 
1991 - 1996

1725W391 
1995 - 1996

1725W392 
1995 - 2001

1725W393 
1998 - 2003

Centre Médico-Psycho Pédagogique (CMPP).

Contrôle financier et tarification.

2049W19/1 
Budget prévisionnel et compte administratif.

1980 - 2000

Comité d'Étude et de Soins aux Polyhandicapés.

Fonctionnement.

1999W78/2 
Projet de création d'établissement et renouvellement d'agrément du service de soins à
domicile : notes, statuts, avis, correspondance.

1992 - 1993

Contrôle financier et tarification.

1999W2/2 
Budget prévisionnel et compte administratif.

1989 - 1990

Établissement horticole du Centre d'Accueil et de Soins Hospitaliers de Nanterre (CASH).

Fonctionnement.

1998W15/3 
Demande de création : arrêté préfectoral d'autorisation d'ouverture de centre, bilan social,
rapport d'activité, document budgétaire.

1992 - 1999

Institut Médico-Educatif "Balzac" (IME).

Contrôle financier et tarification.

1998W67/3 
Budget prévisionnel et compte administratif.

2000 - 2002

Institut Médico-Educatif de l'Association des Parents d'Enfants Inadaptés de Nanterre et leurs Amis.
4 boulevard Henri de Balzac.

Fonctionnement.

1998W71/2 
Transfert de l'externat médico-pédagogique et de l'externat médico-professionnel :
rapport, note, arrêté, plan, correspondance.
Il s'agit de l'aménagement des locaux du groupe Honoré de Balzac.

1978 - 1979

Contrôle financier et tarification.

Budget prévisionnel et compte administratif.
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1998W69/2 
1979 - 1980

1998W69/3 
1989 - 1990

1998W70/3 
1989 - 1990

1998W72/2 
2000 - 2002

Travaux.

1998W83/3 
Extension : plan, dossier de demande de subvention, projet d'aménagement,
correspondance.

1971 - 1975

Maisons de retraite.
Résidences pour personnes âgées (boulevard de Pesaro, rue Salvador Allende).
Centre de soins à domicile pour personnes âgées (1 aller Jean de la Fontaine).
Ensemble de logements-foyer (avenue Pablo Picasso "Zone B 1 Sud").
Foyer restaurant Club "La Source".
Maison de retraite à domicile (98 avenue du Roulé).
Maison de retraite Sainte-Anne (68 avenue du Roulé).
Mini-foyer pour personnes âgées (44 avenue du Roulé).
Home (23 rue Madeleine Michelis).
Résidence des Sablons (48 rue Jacques Dulud).
Club 3ème âge (5,5 bis Villa Emilie Bergerat).
Logement foyer (28 à 36 rue du Pont).
Fondation Beloeil (55 à 63 rue Pauline Borghèse).
Résidence Bineau Champeret (54 rue du Capitaine Facq).
Fondation Sainte-Marthe (26 boulevard Maillot).
Congrégation Saint-Thomas de Villeneuve (52 boulevard d'Argenson).

Contrôle financier et tarification.

1818W971/1 
Subventions pour des équipements mobilier.
 

1978 - 1982

Travaux.

1818W1182 
Projets de construction et de rénovation (1980-1986). Visites de contrôle (1981-1987).
 

1980 - 1987

Maison de retraite protestante.
5 rue Saint-Denis.

Contrôle financier et tarification.

1998W90/1 
Budget prévisionnel.

1999 - 2000

Travaux.

Création d'une section de cure médicale.
Contient, entre autres, des plans, des rapports, de la correspondance.

1818W1159/2 
 
 

1978 - 1982

1818W1160 
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1982

Maison de retraite "Sainte Geneviève".

Contrôle financier et tarification.

1998W90/2 
Budget prévisionnel.

1999 - 2000

Ré-insertion sociale.

Association "Club de jeunes des Canibouts".
Club de prévention spécialisée accueillant des jeunes en difficulté et ayant pour but de lutter contre la marginalisation et visant
 à faciliter l'insertion et la promotion sociale des jeunes et des familles (4 allée des genêts).

Contrôle financier et tarification.

2252W91/2 
Budgets prévisionnels et comptes administratifs.

1983 - 1986

2252W315 
Contient également un rapport d'activité de 1987.

1987

2252W336 
1986

Association de solidarité pour l'emploi, la formation et la créativité (ASSOL).
Maison des chômeurs (48 avenue Georges Clémenceau).

Fonctionnement.

2050W36 
Suivi des activités : conventions, documents budgétaires, rapport d'activités.

1990 - 1996

Atelier AMEL.
19 rue de l'Union.

Fonctionnement.

2050W45/1 
Suivi des activités : notes, avis, correspondance.

1982 - 1987

Tous publics.

Association ALTAIR.

Fonctionnement.

1999W98/4 
Rapports d'activité.

1994 - 1998

1999W129/2 
Suivi des activités : rapport, note, correspondance.

1993 - 1996

Contrôle financier et tarification.

1999W112/1 
Contrôle budgétaire pour l'année 2000 : documents budgétaires, rapports, correspondance.

1999 - 2000
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2050W43/2 
Budget prévisionnel et compte administratif.

1988 - 1989

2050W134 
Contrôle budgétaire : documents budgétaires.

1979 - 1999

Association d'aide aux victimes d'infractions pénales (ADAVIP).
Annexe du Palais de Justice (2 rue Pablo Neruda).

Fonctionnement.

2050W37/1 
Suivi des activités : documents budgétaires, bilans, rapports, correspondance.

1990 - 1997

Association pour l'Hébergement, la Prévention et la Réinsertion Sociale et Professionnelle.

Fonctionnement.

Association "Réflexion Action Prisons et Justice".
Centre d'accueil de Nanterre (362 bis avenue de la République).

Fonctionnement.

2049W19/2 
Demande d'élargissement de l'aire d'implantation du service de suite du foyer et extension
à d'autres catégories de bénéficiaires.

1984 - 1994

2050W147 
Examen de demande d'autorisation de création et de fonctionner d'un service de suite
d'une antenne socio-éducative.

1982 - 1984

Contrôle financier et tarification.

1999W61/2 
Budget prévisionnel.

1979 - 1980

Association "La Fratrie".
Il se compose d'un centre d'accueil et d'hébergement ainsi que d'un centre spécialisé de soins aux toxicomanes en ambulatoire
 (20 avenue du Général Galliéni).

Fonctionnement.

1999W98/3 
Rapports d'activité.

1994 - 1995

1999W143/2 
Suivi des activités (dont projet d'appartement d'accueil pour mineurs) : rapports, notes,
convention, statistiques, avis, correspondance.

1986 - 1991

Contrôle financier et tarification.

1999W27/2 
Budget prévisionnel et compte administratif.

1999 - 2000

1999W64/3 
Compte administratif.

1986 - 1990
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Association SIDA-Paroles.

Fonctionnement.

1999W115/1 
Suivi des activités (dont projet de boutique, action prostitution et projet de plan triennal
1998-2000) : rapport, note, correspondance.

1994 - 1997

Association Solidarités 92.

Fonctionnement.

1999W104 
Suivi des activités et contrôle budgétaire pour l'année 2000 : rapport d'activité, documents
budgétaire, note, correspondance.

1996 - 2000

Centre d'accueil et d'hébergement des ex-détenus.
Accueil des ex-détenus masculins de plus de 21 ans en internat. Situé 362 bis avenue de la République.

Contrôle financier et tarification.

1999W40/2 
Budget prévisionnel.

1980

Comité Départemental de la Journée Nationale de la Mère et de l'Enfant.
Réunion annuelle en présence des représentants de l'Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) et Comité
 National de l'Enfance (CNE).

Fonctionnement.

2252W50 
Préparation à la Journée Nationale de la Mère et de l'Enfant.
Contient, entre autres, des procès-verbaux, des convocations, des circulaires, des ordres
 du jour, des listes de présence, et de la correspondance administrative.

1971 - 1977

Neuilly-sur-Seine.

Jeunes enfants.

Association "Orphelinat Saint-Adrien".
Pensionnat de garçons, âgés de 6 à 12 ans, géré par les soeurs Sainte-Marie de la Présentation de Bron.
Maison d'enfants Saint-Adrien (37, boulevard d'Inkermann).

Fonctionnement.

1818W905/2 
Surveillance et inspection (1973-1977). Personnel (1973).
 

1973 - 1977

Inspection.

2252W57/2 
Rapports de visite, comptes rendus de réunion et correspondance.
Contient aussi un plan de l'établissement et un certificat médical de la directrice de
 l'établissement.

1969 - 1980

Association "Quennessen".
Maison d'enfants à caractère social (79 bis rue de Villiers).

Contrôle financier et tarification.
Contient, entre autres, les budgets prévisionnels, les comptes administratifs et les arrêtés de prix de journée.
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2252W458 
1989 - 1991

2252W558 
1992 - 1993

2252W616 
1996

2252W619 
1995

2252W656 
Contient également un audit de l'établissement.

1997

2252W717 
1998 - 2000

2252W730 
2001

Travaux.

1818W905/1 
Projet de démolition : plans, règlement intérieur, correspondance.
 

1974 - 1975

Centre d'Action Médico-Sociale Précoce (CAMSP).
Géré par le Centre hospitalier de Courbevoie-Neuilly.

Contrôle financier et tarification.

1999W1/1 
Budget prévisionnel.

1999 - 2002

Centre d'hygiène infantile.

Fonctionnement.

2049W23/2 
Suivi des activités et gestion du personnel : rapports financiers et moraux, textes
réglementaires, correspondance.

1955 - 1958

Contrôle financier et tarification.

2049W23/3 
Budget prévisionnel et compte administratif (1965). Fixation du prix de journée pour les
années 1964 à 1967.

1964 - 1967

Centre de Protection Maternelle et Infantile.

Travaux.

1999W156/4 
Bail des locaux et aménagement : plans, projet, notes, correspondance.

1974 - 1976

Centre social.
Crèche municipale avec une capacité d'accueil de 60 berceaux ; Halte-garderie avec une capacité d'accueil de 20 places (5, 5
 bis, Villa Emile Bergerat).

Travaux et inspection.

2252W157/3 
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Projet de construction.
1979 - 1982

Fondation "Paul Parquet".
Pouponnière à caractère sanitaire accueillant les enfants de la naissance à 6 ans (41, boulevard de Courbevoie ; 41, boulevard
 Paul-Emile Victor).

Fonctionnement.

1818W906 
Procès-verbal de l'Assemblée générale, correspondance.
 

1972 - 1974

Contrôle financier et tarification.
Contient, entre autres, les budgets prévisionnels et les comptes administratifs.

2252W44 
1983 - 1984

2252W707 
2000

2252W735 
2001

Budget prévisionnel et compte administratif.

2049W21/1 
1980 - 1990

2049W22 
Contient également le dossier de fixation du prix de la journée pour l'année 1957.

1957 - 1964

Halte-garderie.
Capacité de 20 places (5 et 5 bis, Villa Emile Bergerat).

Travaux et inspection.

2252W165/1 
Projet de construction.

1981 - 1982

Maison d'enfants "San Fernando".
Accueil des jeunes filles de 6 à 18 ans d'origine hispanique se trouvant en France dans une situation difficile (121 boulevard
 Bineau).

Fonctionnement.

1818W905/3 
Présentation : plans, rapport de contrôle, statuts (1906-1974). Personnel : comptes rendus,
correspondance (1974-1975).
 

1906 - 1975

Enfants et adolescents.

Asile Mathilde.

Fonctionnement.

1818W477/2 
Demande d'agrément : notes, correspondance.

1942 - 1969

Centre de placement familial "Les familles thérapeutique".

Fonctionnement.

1999W71/1 
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Fermeture : note, rapport, avis, compte rendu de visite, correspondance.
1977 - 1981

Maison d'enfants "San Fernando".
Accueil des jeunes filles de 6 à 18 ans d'origine hispanique se trouvant en France dans une situation difficile (121 boulevard
 Bineau).

Fonctionnement.

2252W225 
Liste des membres du Conseil d'administration (s.d.). Statuts (s.d.). Activités (1973).

1971 - 1979

Contrôle financier et tarification.

2252W801 
Budgets prévisionnels.

1970 - 1973

Gestion du personnel.

2252W802 
Liste.

1974

Inspection.

2252W803 
Rapports de visite.

1972 - 1979

Adolescents et jeunes adultes.

Foyer Israélite.
Foyer de jeunes travailleurs géré par le Foyer Social Juif Unifié accueillant des jeunes filles de confession israélite à partir de
 16 ans (19 boulevard de la Saussaye).

Fonctionnement.

1818W905/5 
Présentation : règlement intérieur, statut, correspondance (1973-1974). Contrôle et
inspection : comptes rendus, correspondance (1974).
 

1973 - 1974

Personnes âgées ou en situation de handicap.

Association "Centre de Liaison des Equipes de Recherche (CLER) Amour et Famille".
Accompagne toute personne dans sa vie affective et relationnelle (96 bis, avenue Achille Peretti).

Fonctionnement.

2124W257/1 
Examen de demande de création d'une antenne à Neuilly-sur-Seine : dossier d'instruction.

1995 - 2000

Association des Parents d'Enfants Inadaptés (APEI).
Institut Médico-Educatif (IME) et Centre d'aide au travail (CAT) (11,13 et 15 rue des Poissonniers).

Fonctionnement.

1998W74 
Création d'un atelier et statistique d'activités : note, correspondance.

1979 - 1981

1999W150/3 
Suivi des activités (dont extension) : accord-programme, plans, avis, correspondance.

1975 - 1976
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Contrôle financier et tarification.

1998W17/3 
Compte administratif.

1979 - 1981

Budget prévisionnel et compte administratif.

1725W370 
1994 - 1996

1725W371 
1996 - 1997

1725W372 
Comprend aussi des dossiers de personnel.

1998 - 2001

1725W373 
2000 - 2002

1998W10/1 
1990 - 1991

Centre de Rééducation d'Enfants Handicapés Moteurs.
Géré par l'Association Notre-Dame (42 rue du Roule).

Contrôle financier et tarification.

Budget prévisionnel et compte administratif.

1998W63/3 
1990 - 1991

1998W65/1 
2000 - 2003

Centre Médico-Psycho-Pédagogique "Institut Edouard Claparède" (CMPP).
5 rue du Général Cordonnier.

Fonctionnement.

1998W32/3 
Statistiques : rapports, études, statuts, plans, règlement intérieur, projet d'établissement,
avis, correspondance.

1980 - 1981

Centre Médico-Psycho-Pédagogique de Réadaptation Scolaire, Familiale et Sociale.
Géré par l'Institut Edouard Claparède (5 rue du Général Cordonnier).

Fonctionnement.

1999W69 
Suivi de contentieux tarifaire et participation aux réunions du comité de liaison : notes,
rapports, règlement intérieur, compte rendu de réunion, correspondance.

1975 - 1985

2049W23/1 
Suivi des activités.

1993

Contrôle financier et tarification.

Budget prévisionnel.

1998W29/2 
1966

1998W29/3 
1978 - 2000

1998W31/3 
1999 - 2000
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1998W33/2 
1967

Compte administratif.

1998W26/3 
2000 - 2002

1998W28/2 
1980 - 1982

Budget prévisionnel et compte administratif.

1998W28/1 
1963 - 1965

2049W20 
1980 - 1990

Maison d'accueil spécialisé "Notre Dame".

Contrôle financier et tarification.

Budget prévisionnel et compte administratif.

1725W395 
1992 - 1996

1725W396 
Comprend aussi des dossiers de personnel.

1992 - 2003

1725W397 
1994 - 1998

1725W398 
1998 - 2000

1999W12/1 
1989 - 1991

2050W42 
1985 - 1988

Travaux.

2049W21/2 
Projet d'extension.

1990 - 1991

Maison de retraite communale.
Anciennement hospice des vieillards (3-5 rue Soyer).

Fonctionnement.

1818W1183 
Observations succintes concernant chaque pensionnaire invalide (s.d.). Gestion du
personnel (1982-1985). Inspection (1983-1984). Reconstruction de la maison de retraite
située rue des Graviers et dotée d'une section de cure médicale (1984-1988). Extension du
service de soins à domicile (1990-1991).
 

1982 - 1991

Délibérations de la Commission administrative.
Contient, entre autres, des procès-verbaux, des extraits de registres, de la correspondance.

1818W981/5 
 
 

1978

1818W983/5 
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1979

1818W999/5 
 
 

1982

1818W1003/2 
 
 

1984 - 1987

Délibérations du Conseil d'administration.
Contient, entre autres, des extraits du registre des délibérations, des procès-verbaux, de la correspondance.

1818W1189 
 
 

1989

1818W1190 
 
 

1988

1818W1192 
 
 

1990

1818W1194 
 
 

1998 - 1999

Gestion du personnel.

1818W969 
Dossiers individuels des docteurs COR*, HAR*, THU*, VIG* (1942-1982). Effectifs
(1968-1970). Réunions de la commission administrative (1974-1983).
 

1942 - 1982

Contrôle financier et tarification.

1998W90/3 
Budget prévisionnel.

1999 - 2000

Travaux.
Concerne d'un projet d'humanisation de l'établissement permettant la construction d'une nouvelle maison de retraite située rue des Graviers
 et dotée d'une section de cure médicale. Contient, entre autres, des plans, des procès-verbaux, des extraits du registre des délibérations de
 la commission administrative, un agrément technique, des avis, de la correspondance.

1818W1184 
 
 

1984 - 1988

1818W1186 
 
 

1985 - 1988

1818W1187 
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1985 - 1988

1818W1188 
 
 

1986

1818W1193 
 
 

1989

Maison de retraite "Sainte-Anne".

Fonctionnement.

1725W306/2 
Inspection : notes manuscrites, rapports, plans, arrêtés, jugements du tribunal
administratif de Paris, requête introductive d'instance, tableaux, factures, procès-verbaux,
listes, correspondance.

1981 - 1998

Service d'Education et de Soins Spécialisés à Domicile (SSAD).

Contrôle financier et tarification.

1999W16/1 
Compte administratif.

2000 - 2002

1999W25/3 
Budget prévisionnel.

1989 - 1990

Plessis-Robinson (Le).

Mères et enfants.

Association pour l'Accueil et la Formation Professionnelle des Jeunes Mères.
Foyer maternel accueillant des mères mineures (prénatal, post-natal, hôtel maternel) avec obligation de scolarité (Chemin de
 la Tour).

Fonctionnement.

2252W208 
Demande d'habilitation : arrêtés, avis, correspondance.

1972 - 1973

2252W220 
Réunions du Conseil départemental de la Protection de l'Enfance (1967-1973). Statut
(1970). Réunions du conseil d'administration (1971-1973). Résiliation d'une convention
passée avec le département des Hauts-de-Seine (1973). Candidatures au poste de directeur
de l'établissement (1974).

1971 - 1973

2252W224 
Plan de l'établissement (1970). Autorisation d'ouverture (1971-1972). Fonctionnement
(1971-1974).

1970 - 1972

2252W236 
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Règlement intérieur (s.d). Commission départementale (1973). Budgets (1974).
Réouverture de l'établissement (1974). Personnel (1976).

1973 - 1976

Contrôle financier et tarification.
Contient, entre autres, les budgets prévisionnels, les comptes administratifs et les arrêtés de prix de journée.

2252W326 
1986 - 1988

2252W471 
1989

2252W483 
1990 - 1993

Association "Vers la vie pour l'Education des Jeunes".
Foyer maternel "Clairefontaine" accueillant de jeunes mères célibataires avec leurs enfants (7 chemin de la côte Sainte-Catherine).

Contrôle financier et tarification.

2252W519 
1997

2252W674 
1996

2252W704 
2000

Caisse Centrale d'Allocations Familiales de la Région Parisienne.
Accueil des mères mineures (prénatal, post-natal, hôtel maternel) avec obligation de scolarité.
Foyer maternel (Chemin de la Tour).

Contrôle financier et tarification.
Contient, entre autres, le budget de fonctionnement, les budgets prévisionnels et les comptes administratifs.

2252W70 
1981 - 1982

2252W94/1 
1983 - 1984

2252W111/3 
1983 - 1984

Gestion du personnel.

2252W45 
Diplômes, curriculum vitae, correspondance.

1974 - 1979

2252W58/1 
Rapports, notes, correspondance.
Contient aussi un dossier de réduction de capacité  et le dossier nominatif du directeur de
 l'établissement.

1983 - 1986

Enfants et adolescents.

Cité de l'Enfance.
Accueil des enfants en danger de 3 à 16 ans (5 ou 19, avenue du Général Leclerc).

Fonctionnement.

2252W196 
Organisation du service : rapports, règlement intérieur, correspondance.

1970 - 1980

2252W197 
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Organisation du service médical : correspondance.
1968 - 1972

2252W198 
Activités du service : listes, rapports d'incidents et de comportement, correspondance.

1968 - 1972

2252W200 
Dévolution de l'établissement au département des Hauts-de-Seine.

1967 - 1968

2252W201 
Organisation de l'école publique : protocole d'accord, rapports, correspondance.

1969 - 1973

2252W202 
Commission de surveillance : ordre du jour, rapports, correspondance.

1980 - 1984

2252W262 
Projets pédagogiques (1981-1983). Organisation du travail entre les services (1981-1985).
Personnel (1982-1986). Travaux (1983-1985). Statistiques et effectifs (1983-1985).
Commission de surveillance (1984-1985). Correspondance (1984-1985). Comité
technique paritaire (1984-1986).

1981 - 1986

2252W290 
Commission de surveillance (1984-1987). Comité technique paritaire (1984-1987).

1984 - 1987

2252W360 
Rapport d'activité (1985). Commission de surveillance (1987-1988). Listes des effectifs
du personnel et des enfants (1987-1989). Comité technique paritaire (1988).

1987 - 1988

Contrôle financier et tarification.
Contient, entre autres, les budgets prévisionnels et comptes administratifs.

2252W66 
1979 - 1982

2252W94/2 
1983

2252W439 
1990

2252W479 
1989 - 1991

2252W488 
1992 - 1993

2252W515 
1991 - 1992

2252W526 
1996 - 1997

2252W569 
1993 - 1994

2252W604 
1995

2252W786 
1982 - 1988
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2252W787 
1984 - 1987

Travaux.

1999W156/1 
Projet de construction : plans, notes, correspondance.

1963 - 1972

1999W156/3 
Projet d'implantation d'une agence de la DDASS : note, plan, correspondance.

1970 - 1972

2252W199 
Aménagements des locaux et achats de matériels : listes, correspondance.

1968 - 1970

Puteaux.

Jeunes enfants.

Crèche et halte-garderie.

Travaux.
Contient le projet de construction et d'aménagement. Les cotes 2252W134/1 à 2252W134/3 concernent les crèches municipales situées
 "avenue du Président Wilson" et "avenue Jean Moulin" et la crèche départementale du Quartier Michelet. Les cotes 2252W143/4,
 2252W171/1 et 2252W175 concernent la crèche municipale et la halte-garderie situées "19-29 rue Jean Jaurès".

2252W134/1 
1978 - 1982

2252W134/2 
1976 - 1978

2252W134/3 
1972 - 1978

2252W143/4 
1981 - 1982

2252W158/2 
Crèche municipale avec une capacité de 40 places (31, rue Cartault).

1976 - 1978

2252W171/1 
1981 - 1982

2252W175 
1984 - 1985

Adolescents et jeunes adultes.

Foyer de jeunes travailleurs.
Accueil des réfugiés d'Amérique Latine (10, rue Victor Hugo).

Fonctionnement.

1818W952/1 
Présentation générale : liste, plans, documents d'état-civil, statuts, règlement intérieur,
documents budgétaires (1973). Correspondance (1973-1977). Rapports d'inspection
(1974).
 

1973 - 1977

2252W46/1 
Demande d'agrément : notes, correspondance.

1977 - 1979
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Contrôle financier et tarification.

2252W46/2 
Budgets prévisionnels et comptes administratifs.
Contient aussi un dossier concernant les frais de siège de l'Association France Terre
 d'Asile.

1977 - 1979

Résidence "Henri Planchat".
Accueil des jeunes filles et garçons en stage de fin d'études, des jeunes professionnels, des étudiants, des étudiants en alternance,
 âgés de 18 à 25 ans (14-18, rue des Pavillons).

Fonctionnement.

1818W952/2 
Présentation générale : statuts, règlement intérieur, plans, correspondance (1973-1974).
Rapport de la commission de sécurité (1974). Correspondance (1974). Rapports
d'inspection et de contrôle (1975-1976).
 

1973 - 1976

Inspection.

2252W53/3 
Rapports, notes, comptes rendus de réunion, correspondance.
Contient aussi le dossier de sélection des foyers de jeunes travailleurs traitée par la
 commission régionale de la sélection des foyers et le dossier nominatif du directeur de
 l'établissement.

1974 - 1977

Résidence "Marcel Sembat".
Foyer de jeunes travailleurs accueillant des jeunes garçons et filles âgés de 18 à 25 ans (Rue Edouard Vaillant).

Fonctionnement.

1818W905/4 
Présentation : règlement intérieur, fiche des conditions d'entrée (1973). Personnel : notes,
correspondance, plans (1973). Contrôle et inspection : rapports, notes (1974-1976).
 

1973 - 1976

Personnes âgées ou en situation de handicap.

Centre d'aide par le travail (CAT).
Géré par l'Association d'Entraide des Polios et Handicapés (ADEP) (7 rue Voltaire).

Projet de création.

1998W13/4 
Demande : arrêté préfectoral, rapport de la commission, convention, projet
d'établissement, correspondance.

1990 - 1991

Contrôle financier et tarification.

1725W374 
Budget prévisionnel et compte administratif.

1994 - 1997

Foyer de jour médicalisé.
Géré par l'Association d'Entraide des Polios et Handicapés (ADEP) (3 rue Gerhard Prolongée).

Contrôle financier et tarification.

Budget prévisionnel et compte administratif.
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1725W407 
1993 - 1998

1725W408 
1998 - 1999

1725W409 
1999 - 2002

Tous publics.

Service d'accueil de jour pour toxicomanes.
Géré par l'Association "La Fratrie" (30 rue Marius Tacotot).

Fonctionnement.

Rueil-Malmaison.

Mères et enfants.

Maison de repos pour mères et enfants.
Rue Bataille.

Fonctionnement.

2149W10 
Surveillance de l'établissement : rapport d'enquête de la Préfecture, demande d'agrément,
compte rendu de visite d'inspection, plan, correspondance.
 

1969

Jeunes enfants.

Crèche et halte-garderie.

Travaux.
Contient le projet de construction et d'aménagement. Les cotes 2252W143/2 et 2252W180 concernent la crèche municipale située Z.A.C.
 du Château, rue Jean Le Coz.

2252W143/2 
1974 - 1983

2252W152 
Crèche départementale et halte-garderie situées rue Voltaire.

1976 - 1983

2252W180 
1983 - 1985

Enfants et adolescents.

Association "Ruban Rouge".
77 boulevard Richelieu.

Fonctionnement.

1999W129/3 
Suivi des activités (projet d'un lieu d'hébergement pour les personnes contaminées par le
VIH) : rapports, notes, correspondance.

1994 - 1996

Fondation "Marie Andrée".
Foyer scolaire pour les mineures de 12 à 18 ans présentant des troubles socio-affectifs confiés par les services de l'ASE.
Pensionnat protestant de jeunes filles (11, rue du Champtier).

Fonctionnement.

2252W221 
Demande d'habilitation : arrêtés, avis, correspondance.

1987
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Contrôle financier et tarification.
Contient, entre autres, le budget de fonctionnement, les budgets prévisionnels et les comptes administratifs.

2252W48 
Contient aussi des documents relatifs aux ressources humaines et un dossier concernant la
 situation et les dysfonctionnements constatés au sein de l'établissement.

1979 - 1989

2252W75 
1981 - 1983

2252W95/1 
1983 - 1985

2252W96/1 
1983

2252W104/2 
1984 - 1985

2252W106/3 
1985

2252W115/2 
1985

2252W306 
1986

2252W353 
1986

L'Oeuvre de Protection des Enfants Juifs.
Accueil des mineurs en danger de 6 à 18 ans et cas sociaux.
Maison d'Enfants (3 bis, avenue de l'Impératrice Joséphine).

Contrôle financier et tarification.
Contient, entre autres, le budget de fonctionnement, les budgets prévisionnels et les comptes administratifs.

2252W47 
1976 - 1981

2252W82/3 
1983 - 1984

2252W92 
1981 - 1983

2252W103/5 
1983 - 1984

2252W108/8 
1983 - 1984

2252W114/6 
1984 - 1985

2252W292 
1985 - 1986

2252W327 
1987

2252W339 
1985 - 1986

2252W414 
Contient aussi des rapports d'activité.

1971 - 1990

2252W499 
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1991

2252W548 
1991 - 1993

2252W584 
1994

2252W597 
1995

2252W640 
1996

2252W660 
1997

2252W665 
1995

2252W681 
2000

2252W729 
2001

Personnes âgées ou en situation de handicap.

Cantou familial.
93 rue des Houtraits.

Fonctionnement.

1818W1006/4 
Demande d'agrément : notes, correspondance.
Concerne l'autorisation de fonctionner.

1989

Centre d'aide par le travail "L'Atelier du Château" (CAT).
Géré par l'Association Départementale des Parents et Amis des Personnes Handicapées Mentales des Hauts-de-Seine.

Contrôle financier et tarification.

1998W16/5 
Budget prévisionnel.

1979 - 1980

1998W17/4 
Compte administratif.

1980 - 1982

Budget prévisionnel et compte administratif.

1725W375 
1994 - 1998

1725W376 
1998 - 2000

1725W377 
1999 - 2001

1998W10/2 
1989 - 1991

Centre de soins à domicile.
10 ter, rue d'Estienne d'Orves.

Fonctionnement.

1818W1271/1 
Projet de création : arrêtés, rapports, avis, correspondance.
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1981 - 1982

Centre de soins infirmiers de Rueil (C.E.S.I.R.), service de soins à domicile.

Fonctionnement.

1818W1271/2 
Rattachement à l'hôpital Stell : statuts, rapports, correspondance.
 

1981

Centre Médico-Psycho-Pédagogique (CMPP).
25 rue Galliéni.

Contrôle financier et tarification.

1998W24/5 
Compte administratif.

2000 - 2001

Budget prévisionnel et compte administratif.

1998W26/4 
1989 - 1991

2049W25/1 
1980

Externat Médico-Pédagogique "Les Cerisiers" (EMP).

Contrôle financier et tarification.

1998W49/3 
Budget prévisionnel.

2000

1998W50/2 
Compte administratif.

2000 - 2002

Externat Médico-Pédagogique de La Croix-Rouge française.

Contrôle financier et tarification.

1998W37/6 
Budget prévisionnel et compte administratif.

2000 - 2001

Foyer pour adultes handicapés mentaux.
Géré par le Centre national pour la création d'oeuvres sociales. Foyer situé au 103 boulevard des Coteaux.

Projet de création.

1818W961 
Projet de construction : correspondance.
 

1974 - 1975

Jardin d'enfant spécialisé.
Géré par l'Association Départementale Des Parents et Amis des Personnes Handicapées Mentales des Hauts-de-Seine.

Contrôle financier et tarification.

1998W54/2 
Budget prévisionnel et compte administratif.

1977 - 1983

Maison de retraite "Cognacq Jay".

Contrôle financier et tarification.
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1998W90/4 
Budget prévisionnel.

1999 - 2000

Maison de retraite de l'Hôpital Départemental Stell.

Fonctionnement.

1818W1197 
Rattachement de l'hospice à l'hôpital : extraits du registre des délibérations, arrêtés,
correspondance.
 

1967 - 1980

Travaux.

Projet de construction.
Contient, entre autres, des décisions, des plans, des devis, procès-verbaux, de la correspondance.

1818W1198 
 
 

1969 - 1971

1818W1199 
 
 

1971

1818W1200 
 
 

1971

1818W1201 
 
 

1971

1818W1202 
Projet d'extension.
 

1979 - 1982

Maison de retraite "Emilie de Rodat".
9 bis rue Trumeau.

Fonctionnement.

1818W994/4 
Recours de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile de France devant la section
permanente du Conseil supérieur de l'Aide Sociale : rapports, jugement, correspondance.
 

1981 - 1988

Contrôle financier et tarification.

1998W90/5 
Budget prévisionnel.

1999 - 2000

Maison de retraite "Mapi".

Contrôle financier et tarification.

1998W90/6 
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Budget prévisionnel.
1999 - 2000

Maison de retraite "Nadar".

Contrôle financier et tarification.

1998W90/7 
Budget prévisionnel.

1999 - 2000

Maison de retraite "Notre Dame du Lac".

Contrôle financier et tarification.

1998W92/7 
Compte administratif.

2000 - 2001

Service d'Éducation et de Soins Spécialisés à Domicile (SSAD).
Géré par le Comité d'Étude et de Soins aux Polyhandicapés.

Contrôle financier et tarification.

1999W2/3 
Budget prévisionnel.

1999 - 2000

Tous publics.

Centre d'accueil et d'aide aux toxicomanes (CAAT).

Fonctionnement.

Suivi des activités.
Contient, entre autres, des notes, des rapports, des plans, de la correspondance.

1999W93/2 
1991 - 1996

1999W144/1 
1991

1999W163/5 
1978 - 1989

Contrôle financier et tarification.

1999W64/4 
Compte administratif.

1986 - 1992

Dispensaire d'hygiène sociale.
46 boulevard de l'Hôpital Stell.

Fonctionnement.

1999W159/3 
Cession d'un immeuble départemental pour accueillir l'établissement : notes,
correspondance.

1979 - 1981

Saint-Cloud.

Jeunes enfants.

Crèche et halte-garderie.

Travaux et inspection.
Projet de construction.

2252W143/3 
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Crèche municipale et halte-garderie situées dans le Centre social de la Passerelle (Rue de
L'Yser).

1981 - 1982

2252W158/1 
Crèche municipale située "6 place Silly".

1982 - 1983

Personnes âgées ou en situation de handicap.

Association "Les Papillons Blancs".
Siège social (10 place Silly).
Institut Médico-Educatif "Léonce Malécot" (Internat et Externat) (32 avenue Duval Le Camus).
Centre d'aide par le travail (9 rue Gounod).

Fonctionnement.

1998W53/2 
Recours devant le Conseil Supérieur de l'Aide Sociale (CSAS) : note, rapport budgétaire,
correspondance.

1983 - 1988

1998W81/2 
Relations avec la caisse de prévoyance et de retraite du personnel des organismes de
mutualité (1981-1982). Transfert de l'internat de semaine des « Papillons blancs » de
Saint-Germain-en-Laye à Saint-Cloud (1980-1983).

1980 - 1983

1998W82 
Mission d'enquête : convention, rapport d'enquête, correspondance.

1980 - 1981

1999W160/2 
Modification d'agrément et réduction de capacité : procès-verbal de visite de conformité,
note, règlement intérieur, avis, rapport, note de présentation, correspondance.

1984 - 1985

Contrôle financier et tarification.

1823W132/3 
Contrôle des dépenses : arrêté préfectoral pour fixation des prix de journée, fiches de
notification, certificat administratif, correspondance.

1984

1998W83/4 
Demande de convention et tarification : compte rendu de visite d'inspection, convention,
documents budgétaire, règlement général, correspondance.

1968 - 1971

2049W26/1 
Contentieux de tarification.

1993

Budget prévisionnel.

1998W81/1 
1999 - 2000

1999W11/2 
2000

Budget prévisionnel et compte administratif.

1998W50/3 
1989 - 1991

1998W68/2 
1989 - 2000
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1998W72/3 
1989 - 1990

Centre audiométrique et médico-psycho-pédagogique.
10 ter avenue du Général Leclerc.

Fonctionnement.

1998W47/2 
Achat d'un immeuble et règlement intérieur de l'établissement : règlement général, note,
statuts, documents budgétaires, correspondance.

1977 - 1983

1999W85/1 
Suivi des activités : projet pédagogique, note de présentation, rapport, compte rendu de
visite d'inspection, correspondance.

1978 - 1988

2049W26/2 
Contentieux sur la propriété de locaux avec l'association Entraide universitaire.

2001 - 2003

Contrôle financier et tarification.

Budget prévisionnel et compte administratif.

1998W46 
Contient également un rapport d'inspection.

1976 - 2000

1998W55 
1979 - 2000

Centre de Rééducation Fonctionnelle.
Géré par l'Association pour l'Insertion Sociale et Professionnelle des Personnes handicapées (26 rue Dailly).

Contrôle financier et tarification.

1999W10 
Budget prévisionnel.

1999 - 2001

Externat Médico-Pédagogique "Docteur Marian" (EMP).

Contrôle financier et tarification.

1998W38/3 
Budget prévisionnel et compte administratif.

1963 - 1965

Maison de retraite du Parc.
Rue Laval.

Travaux.
Concerne la création d'une nouvelle maison de retraite à côté de l'hospice Lelégard. Contient, entre autres, un programme, des délibérations,
 des plans, des rapports, de la correspondance.

1818W1205 
 
 

1974 - 1977

1818W1206 
 
 

1974 - 1975

1818W1207 
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1989

Restructuration du Pavillon Laval.

1818W1208 
 
 

1988

1818W1209 
 
 

1989

1818W1210 
 
 

1989

1818W1213 
 
 

1989

1818W1214 
 
 

1989

Sceaux.

Mères et enfants.

Association "Vers la Vie pour l'Education des Jeunes".
Accueil des jeunes mères (mineures ou jeunes majeurs) accompagnées de leurs enfants (à partir de 3 mois d'âge) présentant des
 troubles du comportement et de la personnalité susceptibles de recevoir une rééducation psychothérapique sous contrôle médical.
Service d'Action Educative en Milieu Ouvert (11, rue Michel Charaire).

Contrôle financier et tarification.
Contient les budgets prévisionnels, les comptes administratifs.

2252W115/3 
1985

2252W322 
1986

2252W330 
1987

2252W378 
1987 - 1988

2252W495 
1989 - 1990

2252W514 
1991

2252W543 
1995

2252W545 
1992 - 1993

2252W607 
1994
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2252W643 
1996

2252W685 
1997

2252W693 
2000

Jeunes enfants.

Grand ensemble médico-social.
Secteur social: crèche familiale, halte-garderie de 40 places ; secteur sanitaire: centre de protection maternelle et infantile, centre
 de soins, centre de planning familial (Z.A.C. Ilot Charaire).

Contrôle financier et tarification.

2252W173 
Projet d'équipement matériel et mobilier.

1982 - 1986

Travaux et inspection.

2252W172 
Projet de construction.

1981 - 1984

Personnes âgées ou en situation de handicap.

Maison de retraite communale " Marguerite Renaudin".
Anciennement hospice "Sainte-Marguerite".

Fonctionnement.

1725W307 
Conflit entre la directrice et une infirmière, suivi de l'affaire : rapports, notes manuscrites,
tableaux, correspondance.

1997 - 1998

1818W967 
Présentation (s.d.). Réunions de la commission administrative (1941-1963). Gestion
des finances (1949-1966). Travaux d'agrandissement (1953-1954). Convention avec
la Congrégation des soeurs hospitalières des Filles de la Croix (1954). Personnel
(1955-1962). Plainte de Paris-Match au sujet d'une pensionnaire (1963).
 

1941 - 1963

1818W1227/2 
Epidémie de staphylocoque : rapport médical.
 

1995

Délibérations de la Commission administrative.
Contient des extraits du registre.

1818W981/6 
 
 

1978

1818W991/4 
 
 

1980

1818W999/7 
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1982

1818W1003/1 
 
 

1983 - 1986

Délibérations du Conseil d'administration.
Contient, entre autres, des extraits du registre des délibérations, des procès-verbaux, de la correspondance.

1818W1221 
 
 

1986 - 1987

1818W1222 
 
 

1989

1818W1223 
 
 

1989 - 1990

1818W1226 
 
 

1990 - 1991

Contrôle financier et tarification.

1818W1227/1 
Contentieux tarifaire : rapport, extrait du registre des délibérations, correspondance
(1995-1996).
 

1995 - 1996

1998W89/2 
Budget prévisionnel.

1999 - 2000

1998W92/8 
Compte administratif.

2000 - 2001

Gestion du personnel.

1818W188/2 
 
 

1996 - 1998

1818W198/1 
 
 

1995

Travaux.

1818W1215 
Projet d'aménagement et d'agrandissement : extraits du registre des délibérations, devis,
plans, correspondance.
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1970

1818W1224 
Construction d'une salle de spectacle : plans.
 

1990

Transformation de l'établissement en maison de retraite avec une section de cure médicale.
Contient, entre autres, des extraits du registre des délibérations de la commission administrative, des plans, des rapports, de la
 correspondance.

1818W1216 
 
 

1980 - 1982

1818W1217 
 
 

1981 - 1984

1818W1218 
 
 

1982

1818W1219 
 
 

1983

Maison de retraite "La Faiencerie".

Contrôle financier et tarification.

1998W89/1 
Budget prévisionnel.

1999 - 2000

Maison de retraite "Les Imbergères".

Fonctionnement.

1725W306/3 
Inspection : notes manuscrites, rapports, plans, arrêtés, jugements du tribunal
administratif de Paris, requête introductive d'instance, tableaux, factures, procès-verbaux,
listes, correspondance.

1981 - 1998

Tous publics.

Centre social et culturel des Blagis.
Animation dédiée au développement social et culturel dont le but est de créer du lien social (2 rue du Docteur Roux).

2124W257/8 
Demande de subvention : documents budgétaires.

1995 - 2000

Sèvres.

Jeunes enfants.

Centre de Protection Maternelle et Infantile.
Quartier du Théâtre.

Travaux et inspection.
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2252W149/2 
Projet de construction.

1983 - 1984

Crèche hospitalière.
Accueil des jeunes enfants hospitalisés grâce à une capacité d'accueil de 40 places (141, grande rue).

Travaux et inspection.

2252W149/1 
Projet de construction.

1976 - 1978

Halte-garderie.
2, rue Jules Gevelot.

Travaux et inspection.

2252W131/1 
Projet d'aménagement.

1976 - 1977

Résidence "Aurore".
Halte-garderie et crèche familiale (36 et 38, rue des Caves).

Travaux et inspection.

2252W131/2 
Projet d'aménagement.

1975 - 1977

Enfants et adolescents.

Association "Les Enfants Animateurs de Sèvres".
Accueil d'enfants et jeunes, âgés de 6 à 17 ans, de toutes origines, de tous milieux sociaux, pour des actions d'éducation et
 d'accompagnement à la scolarité, l'animation socio-éducative et culturelle, l'accompagnement de projets de jeunes, ainsi que le
 soutien et l'accompagnement à la parentalité (104, rue Brancas).

Contrôle financier et tarification.

2252W60 
Budgets prévisionnels, comptes administratifs et budgets de fonctionnement.
Contient également des documents provenant du conseil d'administration, de la
 commission départementale, des courriers de soutien provenant d'élus, de chefs
 d'établissement et d'association.

1975 - 1980

Association "Centre audiométrique".
Lieu de vie accueillant des jeunes enfants souffrant de problèmes auditifs au sein d'un service d'éducation spécialisée (36 rue
 Troyon).

Contrôle financier et tarification.
Contient, entre autres, les budgets prévisionnels, les comptes administratifs et les arrêtés de prix de journée.

2252W644 
1996

2252W673 
1997

Association "Courte Echelle".
Accompagnement scolaire et éducatif des enfants en école élémentaire et au collège (18 rue des Près Verdy).

Contrôle financier et tarification.

2124W257/4 
Demande de subvention : documents budgétaires.

1995 - 2000
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Association "Henri Rollet".
Ensemble éducatif (24 avenue de la Division Leclerc).

Contrôle financier et tarification.
Contient, entre autres, les budgets prévisionnels, les comptes administratifs et les arrêtés de prix de journée.

2252W481 
1989

2252W482 
1990

2252W498 
1991

2252W551 
1991 - 1993

2252W554 
1992 - 1994

2252W586 
1994

2252W651 
1996

2252W653 
1997

2252W722 
2000

2252W727 
2001

Adolescents et jeunes adultes.

Association "Oeuvre Libératrice".
Accueil des mineurs de 16 à 18 ans relevant de l'Aide Sociale à l'Enfance.
Foyer de jeunes travailleurs "Notre Maison" (16, grande rue).

Fonctionnement.

2252W213 
Comptes rendus de visites, correspondance.

1979 - 1985

Contrôle financier et tarification.
Contient, entre autres, les budgets prévisionnels, les comptes administratifs et les arrêtés de prix de journée.

2252W49 
1974 - 1979

2252W94/4 
1983

2252W111/1 
1983 - 1984

2252W325 
1984 - 1986

Travaux.

2252W64/2 
Projet d'aménagement.
Contient aussi le réglement intérieur de l'établissement.

1979 - 1982

Association "Passage".
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Club de prévention spécialisée accueillant des jeunes en difficulté (84 grande rue).

Fonctionnement.

2252W247 
Personnel (1974-1986). Correspondance (1974-1984). Statut et conseil d'administration
(1977-1985). Bilans d'activité (1978-1984). Budget (1983-1985). Problèmes des locaux
(1984).

1974 - 1986

2252W762 
Demande d'agrément : notes, arrêtés, correspondance.

1978 - 1980

Contrôle financier et tarification.
Contient, entre autres, les budgets prévisionnels, les comptes administratifs et les arrêtés de prix de journée.

2252W258 
Convention (1979). Bilans annuels (1983-1985). Correspondance (1984-1986).

1979 - 1986

2252W763 
1983 - 1985

Association "Sèvres-Jeune".
Club de prévention accueillant des jeunes en difficulté (54 grande rue).

Fonctionnement.

2252W256 
Rapports d'activités.

1986 - 1987

Contrôle financier et tarification.

2252W371 
Budget prévisionnel et comptes administratifs.

1987 - 1990

Foyer "Le Moulin Vert".
Centre familial d'action sanitaire et sociale et socio-culturelle accueillant des jeunes filles de 14 à 19 ans (16 grande rue).

Contrôle financier et tarification.
Contient, entre autres, les budgets prévisionnels, les comptes administratifs et les arrêtés de prix de journée.

2252W324 
1986

2252W356 
1987 - 1988

2252W459 
1991

2252W466 
1989 - 1990

2252W583 
1994

2252W595 
1995

2252W633 
1995

2252W638 
1996

2252W698 
2000



Archives départementales des Hauts-de-Seine

 
187

2252W728 
2000 - 2001

2252W737 
2001

Foyer de jeunes travailleuses "Notre Dame".

Contrôle financier et tarification.

1999W32/1 
Budget prévisionnel et compte administratif.

1962 - 1966

Personnes âgées ou en situation de handicap.

Centre pour Infirmes Moteurs Cérébraux "Claire Girard".
95 rue Brancas.

Fonctionnement.

1999W78/3 
Refonte de l'agrément : note de présentation, agrément, correspondance.

1991

Contrôle financier et tarification.

1998W66/2 
Compte administratif.

2000 - 2002

Budget prévisionnel.

1998W65/2 
1979 - 1980

1998W66/3 
2000

Budget prévisionnel et compte administratif.

1998W64/2 
1989 - 1990

1998W66/4 
1960 - 1965

Travaux.

1999W106/2 
Plans, correspondance.

1992 - 1993

Croix-Rouge Française, service de maintien à domicile pour personnes âgées.

Fonctionnement.

1818W1274 
Rapport d'activité.
 

1990

Contrôle financier et tarification.

1818W1262/2 
Budget prévisionnel et compte administratif.
 

1989 - 1990

Foyer-résidence "Les Binelles".
12 rue Jules Hetzel.
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Fonctionnement.

1818W992 
Demande de création d'une section de cure médicale.
 

1981 - 1983

Travaux.

1818W1012/2 
Extension de la section de cure : arrêtés, rapports, correspondance.
 

1984 - 1985

Externat Médico-Pédagogique "Les Lierres" (EMP).

Contrôle financier et tarification.

1998W39/2 
Budget prévisionnel et compte administratif.

1966

Hôpital de jour "Les Lierres" pour enfants handicapés moteurs.

Contrôle financier et tarification.

1818W874 
 
 

1990 - 1992

Travaux.

1818W873 
 
 

1980 - 1986

Institut Médico-Pédagogique "Les Peupliers" (IMP).

Projet de création.

1998W78/2 
Rapport, correspondance.

1959 - 1965

Contrôle financier et tarification.

1998W77 
Compte administratif.

1977 - 1983

Budget prévisionnel.

1998W78/3 
1979 - 1980

1998W80/3 
1954 - 1965

Budget prévisionnel et compte administratif.

1998W78/4 
1990 - 1991

1998W79/3 
2000 - 2002

Maison de retraite de l'Association des Résidences pour Personnes Âgées.

Contrôle financier et tarification.
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1998W89/3 
Budget prévisionnel.

1999 - 2000

2049W27/2 
Prévision budgétaires pour l'année 1990.

1990

Suresnes.

Mères et enfants.

Relais Parental
2 rue Carnot, annexe de la Mairie.

Contrôle financier et tarification.

2124W257/7 
Demande de subvention : documents budgétaires.

1995 - 2000

Jeunes enfants

Cité de l'Europe.
Mini-crèche.

Contrôle financier et tarification.

2252W171/2 
Demande de subvention pour des travaux d'aménagement.

1982

Adolescents et jeunes adultes.

Association "Suresnoise d'Animation et de Promotion".
6 rue du Clos des Ermites.

Fonctionnement.

2252W281 
Projet de création d'un club de prévention (s.d.). Statuts (s.d.). Projet d'opération "Habitat
et vie sociale" (1980-1981).  Listes des membres du conseil d'administration (1981).
Déclaration au Journal Officiel (1981). Conventions (1982). Projet pédagogique (1983).
Expulsion de l'Office municipal de la Jeunesse de ses locaux (1983). Personnel (1986).

1980 - 1986

Contrôle financier et tarification.

2252W784 
Budgets prévisionnels et comptes administratifs.

1982 - 1986

Centre du logement des jeunes travailleurs de la région parisienne.
Accueil des jeunes travailleurs de 18 à 25 ans.
Foyer de jeunes travailleurs (13, avenue du Président Wilson).

Fonctionnement.

1818W953/1 
Présentation générale : statuts, liste du personnel, documents d'état-civil, plans des locaux
(1973-1974). Correspondance (1974). Sécurité : rapport, correspondance (1974-1975).
Rapports d'inspection (1974-1976).
 

1973 - 1976

Travaux.
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Projet de rénovation partielle.

2252W162 
1980

2252W166/1 
1980 - 1983

Club Cité Jardins.
Club de prévention spécialisée accueillant des jeunes en difficulté (2 avenue Edouard Vaillant).

Fonctionnement.

2252W240 
Présentation (s.d.). Conseil d'administration (1986). Personnel (1986-1987). Agrément
(1987). Correspondance (1988).

1986 - 1988

Contrôle financier et tarification.

2252W260 
Budgets prévisionnels et comptes administratifs.

1987 - 1988

Foyer de jeunes travailleurs.
Accueil des jeunes travailleurs de 15 à 25 ans déplacés pour des raisons professionnelles ou familiales, avec une capacité d'accueil
 de 16 lits.
Hôtel Dupont (4, rue Pierre Dupont).

Fonctionnement.

1818W953/2 
Présentation générale : statuts, règlement intérieur, liste du personnel, plans des locaux
(s.d.).  Comptes rendus de réunion du conseil d'administration (1973). Correspondance
générale (1974-1975). Rapports d'inspection (1974-1976). Rapports de la commission de
sécurité (1975).
 

1974 - 1976

2252W194 
Règlement intérieur (s.d.). Statuts (s.d.). Conseils d'administration (1968-1978).
Correspondance (1976-1981). Rapports d'activité (1979-1981).Convention signée avec le
département des Hauts-de-Seine (1979-1981).

1968 - 1981

Contrôle financier et tarification.

2252W365 
Budget prévisionnel et comptes administratifs.

1987 - 1988

Inspection.

2252W800 
Rapports de visite.

1971 - 1979

Travaux.

2252W182/2 
Projet de rénovation de l'hôtel.

1983 - 1984

2252W799 
Rénovation de l'établissement.

1980 - 1983
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Suresnes Jeunes 92.
Club de prévention accueillant des jeunes en difficulté (75 rue Carnot).

Contrôle financier et tarification.
Contient, entre autres, les budgets prévisionnels, les comptes administratifs et les arrêtés de prix de journée.

2252W394 
1991 - 1992

2252W397 
1988 - 1990

Personnes âgées ou en situation de handicap.

Association Départementale des Amis et Parents d'Enfants Inadaptés des Hauts-de-Seine (ADAPEI).
Siège social et Service d'Education Spéciale et de Soins A Domicile (3 avenue Gustave Streseman).

Fonctionnement.

1999W106/3 
Projet de création d'une structure spécialisée pour enfants et adolescents polyhandicapés
dans le département : notes, correspondance.

1991 - 1992

Contrôle financier et tarification.

1999W2/1 
Compte administratif.

2000 - 2001

1999W63/4 
Budget prévisionnel.

1999 - 2000

Budget prévisionnel et compte administratif.

1725W417 
1994 - 1997

1725W418 
1998 - 2002

Centre d'aide par le travail (CAT).
Géré par l'Association pour la Réhabilitation Professionnelle par le Travail Protégé et situé à l'Ilot 17 de la rénovation du bas-
Suresnes (Rue du Bac).

1818W963 
Projet de construction : rapports, documents budgétaires, notes de présentation,
correspondance.
 

1979

Projet de création.

1818W962 
Projet de construction : rapports, documents budgétaires, notes de présentation,
correspondance.
 

1977

1999W179/1 
Arrêté, procès-verbal de conformité, correspondance.

1977 - 1980

Contrôle financier et tarification.

1998W12/5 
Compte administratif.
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1980 - 1985

1998W16/6 
Budget prévisionnel et compte administratif.
Concerne le compte administratif du siège et tous les centres gérés par l'Association.

1979 - 1980

Centre d'aide par le travail "Cité des Jardins" (CAT).
Géré par l'Association des Parents d'Enfants Inadaptés (APEI) (23 avenue Jean Jaurès).

Contrôle financier et tarification.

Budget prévisionnel et compte administratif.

1725W378 
1992 - 1995

1725W379 
1994 - 1997

1725W380 
1997

1998W11/1 
1989 - 1991

Travaux.

1998W22/3 
Projet d'extension : dossier d'extension, rapport, procès-verbal de visite de conformité,
correspondance.

1986

Centre d'aide par le travail "Les Fourneaux de Marthe et Matthieu" (CAT).
25 rue Emile Duclaux.

Fonctionnement.

1999W149/4 
Création d'un centre d'aide par le travail : arrêté, note, correspondance.

1991 - 1992

Contrôle financier et tarification.

Budget prévisionnel et compte administratif.

1725W381 
1994 - 2000

Centre Médico-Psycho-Pédagogique (CMPP).
Centre de cure ambulatoire (132 boulevard de Lattre de Tassigny).

Contrôle financier et tarification.

1998W30/2 
Compte administratif.

2001

1998W31/4 
Budget prévisionnel.

1999 - 2000

2049W29/1 
Budget prévisionnel et compte administratif.

1980 - 1990

Externat Médico-Pédagogique (EMP).
Géré par l'Association "Gestes et Paroles dont le siège social est au 138 rue du Chevaleret à Paris. C'est une structure qui accueille
 des enfants et adolescents sourds ou ayant des déficits auditifs à troubles du comportement et/ou de la personnalité.

Fonctionnement.

1999W75/3 
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1985 - 1991

Externat Médico-Professionnel (EMP).
70 rue de la Procession.

Fonctionnement.

1998W59 
Transformation de l'établissement en institut de rééducation : note, compte rendu de
réunion, demande de modification d'agrément, projet pédagogique, compte rendu de
visite d'inspection, correspondance.

1982 - 1986

Contrôle financier et tarification.

Budget prévisionnel et compte administratif.

1998W35/2 
1979 - 1981

1998W45/3 
1964 - 1967

1998W48/2 
1979 - 1980

1998W51/1 
1990 - 1991

1998W51/2 
2000 - 2002

Travaux.

1999W179/3 
Création d'une salle d'activité thérapeutique et éducative : arrêté, note, avis, plans,
correspondance.

1976 - 1977

Maison de retraite "Le Belvédère".
11 rue Cluserets.

Fonctionnement.

1725W306/4 
Inspection : notes manuscrites, rapports, plans, arrêtés, jugements du tribunal
administratif de Paris, requête introductive d'instance, tableaux, factures, procès-verbaux,
listes, correspondance.

1981 - 1998

Maison de retraite "Les Couvaloux".
29 bis rue Fernand Forest.

Fonctionnement.

1818W487/2 
Demande d'agrément : notes, correspondance.
 

1942 - 1963

1818W994/3 
Recours de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile de France devant la section
permanente du Conseil supérieur de l'Aide Sociale : rapports, jugement, correspondance.
 

1982 - 1988

2049W29/2 
Création d'une section de cure médicale.
Concerne aussi la maison de retraite "Gardenat-Lapostol" (5 rue Gardenat).
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1981 - 1982

Délibérations du Conseil d'administration.
Contient, entre autres, des procès-verbaux, des extraits de registres, de la correspondance.

1818W979/4 
 
 

1976

1818W999/8 
 
 

1982

1818W1230/2 
Séance du 11 octobre 1987.
 

1987

1818W1231 
 
 

1974 - 1986

1818W1232 
 
 

1986

1818W1233 
 
 

1987

1818W1234 
 
 

1988

1818W1235 
 
 

1988 - 1989

1818W1236 
 
 

1990

1818W1237 
 
 

1990

1818W1238 
 
 

1991

1818W1239 
 
 

1998 - 2000

Contrôle financier et tarification.
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1998W89/4 
Budget prévisionnel.

1999 - 2000

Gestion du personnel.
Contient, entre autres, des arrêtés, des extraits du registre des délibérations, des notes, des rapports, de la correspondance.

1818W1230/1 
 
 

1976 - 1986

Travaux.

1818W1229 
Création, projet de onstruction : extraits du registre des délibérations, plans, rapports,
devis, demandes de subvention, correspondance.
 

1968 - 1971

1818W1230/3 
Projet d'ouverture de lits supplémentaires : rapports, plans.
 

1986 - 1987

Service d'Aide à l'Acquisition de l'Autonomie et à l'Intégration Scolaire (SAAAIS).
14 avenue du Général de Gaulle.

Contrôle financier et tarification.

1999W13/1 
Budget prévisionnel et compte administratif.

2000 - 2002

Vanves.

Personnes âgées ou en situation de handicap.

Centre d'aide par le travail "Anais - Espoir et Vie" (CAT).

Contrôle financier et tarification.

1725W384 
Budget prévisionnel et compte administratif.

1998 - 2003

Maison de retraite "Arpage Lannelongue".

Contrôle financier et tarification.

1998W89/5 
Budget prévisionnel.

1999 - 2000

Maison de retraite "Larmeroux".
Anciennement Maison de retraite "Les Vieux Travailleurs".

Contrôle financier et tarification.

1998W89/6 
Budget prévisionnel.

1999 - 2000

Maison de retraite "Les Vieux Travailleurs".
Rebaptisée la maison de retraite "Larmeroux" en 1988 (15 rue Diderot).

Fonctionnement.
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1725W303/2 
Inspection du budget et du personnel : arrêtés, rapport, copies de diplôme, tableaux,
rapports.

1973 - 2000

1818W965/1 
Erection en établissement public autonome : notes, correspondance (1952-1963).
Personnel : listes, correspondance (1956-1958). Budget : documents budgétaires,
correspondance (1962-1966).
 

1952 - 1966

Délibérations du Conseil d'administration.
Contient des extraits du registre.

1818W981/7 
 
 

1978

1818W988/5 
 
 

1980

1818W999/9 
 
 

1982

1818W1005/1 
 
 

1983 - 1987

1818W1241 
 
 

1988 - 1989

1818W1246 
 
 

1990

1818W1247 
 
 

1991 - 1993

Gestion du personnel.

1818W968/3 
Dossiers individuels des docteurs MAI* et MAL* (1952-1988). Effectifs (1968-1970).
 

1952 - 1988

Travaux.

Projet d'humanisation.
Concerne aussi le projet de réhabilitation de l'établissement. Contient, entre autres, des extraits du registre des délibérations, des rapports,
 des plans, un agrément, des photographies, de la correspondance.

1818W1240 
Projet de construction d'un ascenseur et d'agrandissement du 2ème étage.
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1965

1818W1243 
 
 

1990

Plans.
Contient, entre autres, des extraits du registre des délibérations, des rapports, des plans, un agrément, des photographies, de la
 correspondance.

1818W1245 
 
 

1991

1818W1249 
 
 

1991

1818W1250 
 
 

1991

Vaucresson.

Jeunes enfants.

Crèche.
Crèche municipale.
Capacité d'accueil de 40 places (16, grande rue).

Contrôle financier et tarification.

2252W141/1 
Demande d'agrément et de subvention pour un projet de construction.

1973 - 1977

Personnes âgées ou en situation de handicap.

Association Soutien Entraide Dévouement.

Fonctionnement.

1999W107/4 
Suivi des activités : compte rendu de réunion, correspondance.

1992

Centre Médico-Psycho-Pédagogique (CMPP).

Fonctionnement.

1998W29/4 
Demande d'inscription au VIème plan : correspondance.

1971

Centre de Soins et de Rééducation (CRS).
Géré par l'Association Départementale des Pupilles de l'Enseignement Privé (131 avenue de la Celle-Saint-Cloud).

Fonctionnement.

1999W45/2 
Visite de conformité : procès-verbaux, correspondance.

1979 - 1990

1999W159/4 
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Ouverture et équipement : notes, correspondance.
1981

1999W160/4 
Projet de convention : procès-verbal de visite de conformité, note, correspondance.

1979 - 1982

1999W169/1 
Suivi des activités et inspection : procès-verbal de visite de conformité, compte rendu
de visite d'inspection, règlement intérieur, statuts associatifs, convention, notes,
correspondance.

1979 - 1982

Contrôle financier et tarification.

1999W4/3 
Compte administratif.

2000

1999W5/1 
Budget prévisionnel et compte administratif.

1989 - 1991

1999W21/3 
Budget prévisionnel.

2000

Lycée national mixte pour handicapés moteurs.
Terrain du Haras Lupin.

Projet de création.

1999W47/3 
Projet de construction : note, plans, devis, correspondance.

1974 - 1977

Section d'enfants polyhandicapés "Quelque chose en plus".
Géré par l'Association "Les Papillons Blancs de Clamart".

Contrôle financier et tarification.

1999W59/2 
Budget prévisionnel.

2000

Ville d'Avray.

Jeunes enfants.

Association "Portes Ouvertes".
Accueil temporaire d'enfants de 3 à 10 ans, notamment pour les vacances (19 avenue des Cèdres).

Fonctionnement.

2252W423 
Statuts et règlement intérieur (s.d.), projet pédagogique (s.d.), correspondance (1987).
Contient, entre autres, un arrêté de retrait d'habilitation.

1987

2252W765 
Demande d'habilitation : arrêtés, avis, correspondance.

1987 - 1990

Contrôle financier et tarification.

2252W766 
Budgets prévisionnels.
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1987

Crèche.
Crèche municipale.
Capacité d'accueil de 60 places (7, 9 et 11 avenue de Versailles).

Travaux et inspection.

2252W141/3 
Projet de construction.

1974 - 1979

Enfants et adolescents.

Association "La Garance".
Hébergement social pour enfants en difficulté (19 avenue des Cèdres).

Contrôle financier et tarification.
Contient, entre autres, les budgets prévisionnels, les comptes administratifs et les arrêtés de prix de journée.

2252W501 
1989 - 1991

2252W534 
1992 - 1993

2252W552 
1994 - 1995

2252W649 
1996

2252W671 
1997

2252W701 
2000

Personnes âgées ou en situation de handicap.

Centre d'Intervention dans la Dynamique Educative (CIDE).
Centre Médico-Psycho-Pédagogique (CMPP) (26 rue Pradier).
Externat Médico-Pédagogique (30 rue Pradier).

Fonctionnement.

1998W54/3 
Acquisition des locaux pour installer un externat médico-pédagogique : plans, devis,
dossier d'acquisition, dossier de demande de subvention, correspondance.

1967 - 1975

Contrôle financier et tarification.

Budget prévisionnel et compte administratif.

1998W27/2 
1999 - 2002

2049W30 
1980 - 1990

Centre Médico-Psycho-Pédagogique du Parc de Saint-Cloud (CMPP).
28 rue Pradier.

Fonctionnement.

1998W32/4 
Statistiques : rapports, études, statuts, plans, règlement intérieur, projet d'établissement,
avis, correspondance.

1972 - 1973

Maison d'accueil pour personnes âgées dépendantes "La Fontaine Médicis".
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Travaux.

1999W169/2 
Projet de construction : dossier de demande d'autorisation, note, plans, correspondance.

1995

Maison de retraite "Villa des Sources".

Fonctionnement.

1818W503/4 
 
 

1966 - 1980

1818W1012/3 
Autorisation de fonctionnement : arrêté, correspondance.
 

1989

Résidence des Sapins Bleus.
Accueil des personnes du 3ème âge (115/117, rue de Versailles).

Travaux et inspection.

2252W141/2 
Projet de construction.

1977 - 1985

Villeneuve-la-Garenne.

Adolescents et jeunes adultes.

Association pour la gestion et l'animation des équipements résidentiels.
Centre socio-culturel "La Caravelle" (39, boulevard Charles de Gaulle).

Travaux et inspection.

2252W153/3 
Projet d'agrandissement.

1982 - 1983

Association "Villeneuve Animation et Vie Urbaine".
Club de prévention spécialisé à destination des jeunes garçons et filles mineurs en difficulté âgés de 11 à 18 ans (14 rue Chaillon).

Fonctionnement.

2252W254 
Rapports d'activités.

1978 - 1984

Contrôle financier et tarification.
Contient, entre autres, les budgets prévisionnels, les comptes administratifs et les arrêtés de prix de journée.

2252W101 
Budgets prévisionnels et comptes administratifs.

1983 - 1986

2252W244 
1986

2252W316 
Contient également un rapport d'activité de 1987.

1987

2252W388 
Contient également des rapports d'activité.

1988 - 1990
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Personnes âgées ou en situation de handicap.

Centre d'aide par le travail "Les Ateliers VillenoGarennois" (CAT).

Contrôle financier et tarification.

Budget prévisionnel et compte administratif.

1725W385 
1984 - 1998

1725W386 
1994 - 1997

1998W11/2 
1980 - 1985

Travaux.

1998W19/2 
Projet de construction : note, rapport, correspondance.

1985 - 1990

Externat Médico-Pédagogique "Nanteuil" (EMP).

Fonctionnement.

1998W52/4 
Suivi de la reconversion de l'établissement : arrêté préfectoral, statuts associatifs, compte
rendu de visite d'inspection, règlement intérieur, projet pédagogique, convention,
correspondance.

1969 - 1983

Contrôle financier et tarification.

1998W35/3 
Budget prévisionnel.

1979 - 1980

Maison de retraite "Les Anciens".
36 quai d'Asnières.

Fonctionnement.

1818W993/2 
Demande de création d'une section de cure médicale : arrêtés, rapports, plans,
correspondance.
 

1983 - 1984

1818W1253 
Projet de création d'une maison de quartier pour personnes âgées au 51 quai d'Asnières :
plans, rapports, devis, extraits du registre des délibérations, correspondance.
 

1981 - 1985

Délibérations du Conseil d'administration.
Contient, entre autres, des procès-verbaux, des extraits de registres, de la correspondance.

1818W979/5 
 
 

1976

1818W981/8 
 
 

1978
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1818W988/4 
 
 

1980

1818W999/6 
 
 

1982

1818W1005/2 
 
 

1983 - 1986

1818W1256 
 
 

1981 - 1985

1818W1258 
 
 

1990 - 1992

Contrôle financier et tarification.

1998W88/7 
Budget prévisionnel.

1999 - 2000

Résidence "Les Nymphéas".
3-7 rue de la Fosse aux Astres.

Fonctionnement.

1818W1006/2 
Autorisation de fonctionnement : arrêtés, correspondance.
 

1989

Autres communes.

Athis-Mons (Essonne).

Adolescents et jeunes adultes.

Association "Relais Jeunes".
Accueil des jeunes travailleurs âgés de 16 à 18 ans. 
Foyer de jeunes travailleurs (52, rue Robert Schuman, Athis-Mons, 91200).

Contrôle financier et tarification.

2252W51/6 
Subventions de fonctionnement.
Contient aussi des documents relatifs à l'achat et l'aménagement des locaux du foyer.

1966 - 1970

Blois (Loir-et-Cher).

Enfants et adolescents.

Agence de l'aide sociale à l'enfance.

Fonctionnement.

1999W164/2 
Suivi des activités : projet, plan.
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Concerne également les projets de construction et de transfert.
1971 - 1979

Bougival (Yvelines).

Tous publics.

Association Départementale des Amis et Parents d'Enfants Inadaptés des Hauts-de-Seine.

Fonctionnement.
Cela concerne le projet d'acquisition du château de la Jonchère.

1818W954 
Présentation du projet : notice descriptive, plans, comptes rendus de réunion,
correspondance
 

1982

1818W955 
Projet de création d'un centre d'aide par le travail, d'un foyer d'hébergement et d'un
foyer de vie : avis, arrêtés, notice descriptive des travaux, listes, comptes rendus de
réunion, plans, notes, correspondance
 

1983

Janvry (Essonne).

Enfants et adolescents.

Maison d'enfants "La Chanson".
5 rue du Grand Chêne.

Fonctionnement.

2252W522 
Demande d'habilitation : arrêtés, avis, correspondance.

1994

Le Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne).

Comité pour la santé des exilés (COMEDE).
78 rue du Général Leclerc.

Fonctionnement.

2050W45/2 
Correspondance avec la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
(DDASS).

1982 - 1987

Montluçon (Allier).

Enfants et adolescents.

Agence de l'Aide Sociale à l'Enfance.
Accueil des mineurs de 3 à 18 ans relevant du service de l'Aide Sociale à l'Enfance (80 route de Villebret).

Fonctionnement.

2252W252 
Rapports d'activité (1978-1984). Conventions (1977-1981). Correspondance
(1982-1985). Personnel (1982). Personnel (1979-1985). Locaux (1981).
Contient aussi un rapport relatif au fonctionnement de l'Agence.

1977 - 1985

Contrôle financier et tarification.

2252W744 
Fixation du prix de journée.

1982 - 1985
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Neuilly-Plaisance (Seine-Saint-Denis).

Personnes âgées ou en situation de handicap.

Association "Les Familles Thérapeutiques".
Siège social au 2 rue Léon Frappé.

Fonctionnement.

1818W1386/3 
Autorisation de renouvellement de l'expérience d'accueil des familles thérapeutiques
dans les Hauts-de-Seine : arrêté (1981). Projet de création d'une maison
thérapeutique : correspondance (1983).
 

1981 - 1983

Paris

Enfants et adolescents.

Ecole de puériculture de Paris.

Contrôle financier et tarification.

1818W753/6 
Budget de fonctionnement : documents budgétaires, correspondance.
 

1977 - 1980

Tous publics.

Association "L'école des parents et des éducateurs".
Centre nationale de pédagogie familiale (4 rue Brunel, Paris XVIIème).

Contrôle financier et tarification.

1818W753/3 
Budget de fonctionnement : procès-verbaux du conseil d'administration, documents
budgétaires, correspondance.
 

1977 - 1979

Centre médico-social Bossuet.
Etablissement médico-social venant en aide aux indigents et aux travailleurs africains (8 rue Bossuet, Paris Xème).

Contrôle financier et tarification.

1818W753/4 
Budget de fonctionnement : procès-verbaux du conseil d'administration, documents
budgétaires, correspondance.
 

1979 - 1980

Saint-Germain-en-Laye (Yvelines).

Personnes âgées ou en situation de handicap.

Externat Médico-Pédagogique (EMP).
Annexe de la section internat de l'Institut médico-pédagogique Léonce Malecot de Saint-Cloud.

Contrôle financier et tarification.

1998W53/1 
Budget prévisionnel et compte administratif.

1980 - 1981

Saint-Pourçain-sur-Sioule (Allier).

Enfants et adolescents.

Agence de l'aide sociale à l'enfance.
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Fonctionnement.

1999W164/3 
Suivi des activités : note, correspondance.

1969 - 1977

Vernouillet (Eure-et-Loir).

Personnes âgées ou en situation de handicap.

Foyer du Mesnil.
Géré par l'Association Départementale des Amis et Parents d'Enfants Inadaptés des Hauts-de-Seine dont le siège est à Suresnes.

Projet de création.

1999W62/3 
Projet : note, rapport, règlement intérieur, arrêté, compte rendu de visite, plans,
correspondance.

1980 - 1990

Vincennes (Val de Marne).

Adolescents et jeunes adultes.

Foyers de l'Union des Foyers de Jeunes Travailleurs.

Fonctionnement.

1999W37 
Demande d'aides de dépannage et de poste FONJEP (Fonds de Coopération de
la Jeunesse et de l'Education Populaire) : notes, rapports d'activité, avis, fiches,
correspondance.

1988


