
Accueil de jour  
Service d’accueil et d’orientation 

10 faubourg du soleil 
Du lundi au vendredi - 8h30-11h30 et 14h-16h30 (sauf mardi après midi) 

Bonjour, 
 

Le SAJE, Service d’Accueil de Jour des Exclus, 
est un service de l’association La Clède. Il a pour 
objectif la lutte contre la pauvreté et la précarité 
par l’accueil, l’aide et l’orientation de toute 
personne sans domicile fixe en situation de grande 
précarité. 

 
Vous trouvez ici : 
- un accueil de jour 
- un SAO (service d’accueil et d’orientation, 

élection de domicile)  
 
 
Vous êtes reçu par une équipe composée  
de bénévoles et de salariés : 
- Michèle Couderc, Responsable de service ; 
- Liliane Huguet, conseillère en économie 

sociale familiale ; 
- Fabian Leclère, éducateur spécialisé ; 
- Maéva Bouzidi, monitrice éducatrice ; 
- Mohamed Boumarcid, agent d’accompagnement ; 
- Dominique Marserou, agent administratif ;  
- Luc Bargy, agent d’accueil ; 
- Hizia Ighbane, agent d’entretien ; 
d’un contrat civique : Bouacid Sahra 
d’une assistante sociale : Orida Gali, détachée 
à mi-temps du Conseil Départemental. 
 
 

Le SAJE s’engage autour de vos droits et 
libertés individuelles : 
 
- la confidentialité de vos paroles 
- le respect de votre vie privée, intégrité, 
intimité, sécurité et dignité 
- l’information sur vos droits fondamentaux 
- la libre adhésion à nos prestations 
- l’accompagnement individualisé 
- l’accès à l’information relatif à votre prise 
en charge 
- le partenariat dans la conception et la 
mise en œuvre du projet d’accueil 

 
Vous pouvez pousser la 
porte en tout anonymat. 
Vous y trouverez un 
accueil chaleureux assuré 
par l’équipe de bénévoles 
et de salariés. 
 

 
Si vous ne disposez pas d’un 
logement ou hébergement, 
vous aurez la possibilité de 
venir faire laver et sécher votre 
linge, prendre une douche et 
déposer quelques affaires dans 
un vestiaire de secours. 

 
 

C’est un lieu convivial où il est 
possible de vous poser, de 
vous reposer, de discuter 
autour d’une boisson, de lire 
la presse, de bouquiner, de 
surfer sur    internet, de jouer 
à un jeu de société... 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous êtes sans domicile fixe, vous pouvez 
rencontrer un travailleur social sur RDV si 
vous avez besoin d’aide pour : 
 
- vos démarches administratives ; 
 
- une orientation vers  
un service spécialisé ; 
 
- des questions pour une 
recherche d’hébergement 
ou de logement… 

 
Pour une demande d’hébergement  

en urgence,  
contactez le 115 (appel gratuit). 

 

Vous avez entre 18 et 25 ans, vous 

rencontrez des problèmes, vous avez des 

inquiétudes ou des questions… un travailleur 

social est là pour vous recevoir, vous écouter 

et vous aider à rechercher des solutions à vos 

difficultés. 

 

Retrait du courrier 
 

6 faubourg du soleil 
 

Lundi – mercredi – vendredi 
9h30 – 11h30 et 14h – 16h30 
 
 
 

Election de domicile sur RDV 
    

 
 



Règlement intérieur du SAJE 
 

Le SAJE est ouvert à toutes personnes sans 
résidence stable ou suivies par la structure. 
Il dispose d’un lieu collectif, d’un espace 
extérieur, d’une buanderie, de bureaux. 
•Dans ces lieux, vous serez respectés. Nous 
vous demanderons en retour de respecter 
l’endroit et les personnes qui s’y trouvent. 
•Pour accéder aux locaux ou utiliser les douches, 
il est nécessaire d’en faire la demande au 
personnel. 
•Le SAJE n’est pas tenu responsable des vols et 
dégradations de vos affaires personnelles. 
 

⧫ La présence d’animaux est acceptée, le maître 
en est responsable (comportement de l’animal, 
aboiement, déjections…).  
   L’équipe peut exiger qu’ils soient attachés et/ou 
muselés.  
   Conformément à la loi n° 101 du 30/04/99, les 
chiens de catégorie I et II doivent obligatoirement 
être tenus en laisse et muselés.  
 

⧫ Il est strictement interdit de fumer à l’intérieur 
des locaux (loi Evin du 15/11/06). 
 

⧫ La fréquentation du lieu sera refusée dans les 
cas suivants : 
Non respect du règlement ; 
Agressivité ou violence en parole ou en acte ; 
Consommation dans les locaux d’alcool ou de 
produits toxiques ;  
Échange ou revente de produits illicites. 
Les faits de violence sur autrui sont susceptibles 
d’entraîner des procédures administratives et 
judiciaires. 
 

⧫ En cas d’urgence médicale l’équipe du SAJE 
fera appel aux secours SMUR, pompiers. 

 

̴  Domiciliation et activités   ̴
voir règlements spécifiques  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
SAJE - 10, 8, 6 Faubourg du soleil  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’association La Clède compte parmi ses services 

 

Le SAJE 
Service d’Accueil de Jour des Exclus 

6,8,10 Faubourg du Soleil  

30100 Alès 
 

 

TEL : 04.66.52.04.80 

MAIL : saje@laclede.fr  

 

Du lundi au vendredi 
 

8h30-11h30 

14h-17h 
 

La Clède  
Association loi 1901  

8 - 10, Avenue Marcel CACHIN - 30100 ALES 
Tel : 04.66.86.52.67 

Mail : laclede@laclede.fr 
Site : www.laclede.fr 

 

Plan d’accès 
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