
  Le public du PAEJ

Le Point Accueil Écoute Jeunes est destiné à 
l’accueil et l’écoute de jeunes âgés de 11 à 25 
ans (et de leur famille) issus de l’agglomération 
dunkerquoise.

Les principes du PAEJ

Le PAEJ respecte les principes de la Prévention 
Spécialisée :

• La libre adhésion
• Le respect de l’anonymat
• La confidentialité
• Le partenariat
• La non institutionnalisation des activités
• Le support associatif

Où s’adresser ? 

63 Rue du Fort Louis 59140 DUNKERQUE 
(Permanence le mardi et le jeudi de 12h à 14h)

Téléphone : 03.28.61.64.94
 : 07.57.44.73.04

Mail : paejdunkerque@aaedk.org

Parcours Enfance - Jeunesse
Prévention Spécialisée « Les Alizés » 

Directeur : Maxime Lemoine

Directeur adjoint : Ludovic Clarys

Cheffe de service : Céline Pecquet

Adresse : 63 Rue du Fort Louis 59140 Dunkerque

Téléphone : 03.28.61.64.94

Mail : paejdunkerque@aaedk.org

Association d’Action 
Éducative et Sociale

Présidente : Gracienne Dairin-Damman

Directrice Générale : Cécile Charlet

Siège : 41 Rue du Fort Louis 59140 DUNKERQUE 

Téléphone : 03.28.29.22.70 / Fax : 03.28.29.21.40

Site Internet : www.aaedk.org

Activité financée par : 

Point Accueil 
Écoute Jeunes

Parcours  
Enfance-Jeunesse

Bus C3 : Arrêt Fort-Louis

Vous pouvez scanner ce QR Code dans 
l’application « Snapchat » pour ajouter le 

PAEJ Dunkerque :



   Présentation de l’Association

Créée le 12 Mai 1964, l’Association d’Action Éducative et 
Sociale a pour mission d’apporter un accompagnement 
éducatif, social et professionnel aux personnes en 
difficulté. 

Implantée sur l’agglomération dunkerquoise, l’AAES 
accueille, observe, oriente et aide à l’insertion et à la 
réadaptation sociale des personnes mineures et des 
personnes majeures.

Elle agit par tous les moyens mis à sa disposition pour 
héberger et permettre l’accès au logement des jeunes, 
adultes et familles en difficulté sociale.

Depuis 2016, l’Association d’Action Éducative et Sociale 
privilégie la transversalité du parcours de l’usager au 
sein de son organisation. 

Un accompagnement global et personnalisé est mis 
en oeuvre auprès de l’usager pour favoriser sa sortie 
positive. L’usager est plus que jamais au cœur du 
projet associatif.

Comment fonctionne le « Point 
Accueil Écoute Jeunes » ?

• Qui intervient ?

Les accueillants sont des éducateurs spécialisés à l’écoute 
des jeunes. Ils pourront vous accompagner ou vous 
orienter en fonction de vos besoins et questionnements.

• Comment se déroule l’intervention ?

Les éducateurs spécialisés reçoivent les jeunes dans un 
local prévu à cet effet au 63 rue du Fort Louis à Dunkerque 
dans un cadre apaisé, avec ou sans rendez-vous.

• Quand est ouvert le PAEJ ? 

Une permanence est assurée chaque mardi et chaque 
jeudi, entre 12h et 14h. Il est néanmoins possible 
de joindre le PAEJ au 03.28.61.64.94 ou par mail 
(paejdunkerque@aaedk.org).

        Nos valeurs associatives

• L’accompagnement éducatif et social

• La solidarité de nos accompagnants

• La sincérité de notre engagement

• La justice pour tous

• L’humanisme

• La laïcité 

   Nos partenaires institutionnels

• La Communauté Urbaine de Dunkerque

• Le Département du Nord

• La Région Hauts-de France

• L’Éducation Nationale

• La Caisse d’Allocations Familiales• 

   Nos partenaires institutionnels

• L’Agence Régionale de Santé

• La DDCS

• La DIRECCTE

• La Protection Judiciaire de la Jeunesse

Écoute

Orientation

Informations

Budget

Famille

Logement

Anonyme


