
 

 

Association Languedocienne Pour la Jeunesse 

Siège de l'association 

Adresse : 2256 route de Mende 34090 MONTPELLIER  

N° Téléphone : 04 67 63 44 41  

Adresse mail : abri@alpj.org  

Conseil d'administration :  

Présidé par : Monsieur Michel Mauriès 

Statuts : Association Loi 1901 

Date de création : L'Association a été fondée le 01/04/1946 

 

Référence aux origines de l'association :  Née en 1946 de la loi Marthe Richard prononçant la fermeture des 
maisons closes. Elle est créée pour accueillir des jeunes prostituées sans hébergement avec leur(s) enfant(s). 

 
Objet: Venir en aide aux mineurs en danger ou faisant l'objet d'une mesure d'action éducative, contribuer  

à l'épanouissement physique et moral des enfants.  
 

Etablissement 

Directeur : Monsieur  Jean Michel CARRERES 

Coordonnées de l'établissement principal : 2256 route de Mende 34090 MONTPELLIER 

Capacité d'accueil globale :   29 en MECS 

      45 mesures/an  d’appui parental (1 mesure = 6 mois) 

      63 places en EAJE et Micro crèche 

      70 places en ALSH 

Nombre de salariés :   92 

 

 



 

Présentation des Services 

Nom du Service :  Maison d'Enfants à Caractère Social « Abri languedocien » 

Localisation géographique :  MONTPELLIER 

Mission :  Accueil de jeunes mères mineures ou jeunes majeures  

Public! âge :     13/21 ans 

Capacité d'accueil :  …29  jeunes mères et leurs enfants 

Nombre de salariés :    52 

 

Nom du Service :  Appui Parental 

Localisation géographique :Montpellier en partenariat avec les agences de la solidarité départementale 

Mission :       Mesures de soutien parental et de prévention précoce. 

Public / âge :Familles avec enfants jusqu’à 3 ans 

Capacité d'accueil :45 mesures (1 mesures = 6 mois renouvelable) 

Nombre de salariés :    5 

Nom du Service : Crèche Ginkgo Biloba 

Localisation géographique : Montpellier 

Mission :Etablissement d’Accueil de Jeunes Enfants (crèche) 

Public / âge : 3 mois à 4 ans 

Capacité d'accueil : 38 places 

Nombre de salariés :  17 

Nom du Service : Les Enfantines 

Localisation géographique : Montpellier 

Mission : Etablissement d’Accueil de Jeunes Enfants (crèche) 

Public / âge : 3 mois à 4 ans  

Capacité d'accueil : 15 

Nombre de salariés :  7 

Nom du Service : Les Fabulettes 

Localisation géographique : Montpellier Mosson 

Mission :Micro Crèche : accueil d’enfants dont les mères sont inscrites en parcours d’insertion 

Public / âge : 3 mois à 4 ans 

Capacité d'accueil : 10 

Nombre de salariés :  3 

 

Nom du Service : ALSH Fabulos Drollès 

Localisation géographique : Montpellier  

Mission : Accueil de Loisirs sans hébergement et animation du temps périscolaire 

Public / âge : 3 à 12 ans 

Capacité d'accueil : 70 

Nombre de salariés :  7 


