
Allemagne 
IN VIA Katholischer Verband für Mädchen- und
Frauensozialarbeit – Deutschland e.V.
Karlstr. 40, 79104 Freiburg, 
Email: invia@caritas.de
Tel.: 0049-761-200 232
www.invia-deutschland.de

Belgique 
ACISJF – Services de la jeunesse féminine
174 rue de Dave, 5100 Jambes/Namur
Tel.: 0032-81-309980

Espagne
ACISJF Federación Española
C/ Ramos Carrión, 9 .Sotano, 28002 Madrid
Email: fedacisjf@gmail.com, 
Tel: 0034-914167382, Fax: 0034-914130482.
www.federacionacisjf.com

France 
Comité National Français
63, rue Monsieur le Prince, 75006 Paris
Email : acsjf.france@orange.fr, 
Tel.: 0033- 1-44321290
www.acisjf-france.eklablog.fr/comite-de-paris-p127041

Grèce
Foyer de l’Acropole «Divine Providence»
Rue Aminokleous 30 – Neos Kosmos, 
117 44 Athen 
Email : estia07@otenet.gr 
Tel.: 0030-2-109221002 

Italie
ACISJF Protezione della Giovane Federazione 
Nazionale
Via Urbana 158, 00184 Roma, 
Email : acisjf.it@virgilio.it 
Tel.: 0039-06-4827989
www.acisjf.it

Portugal
Comité National Portugais ACISJF
Travessa do Ferragial 1, 1200-184 Lisboa 
Email : ferragial@gmail.com 
Tel.: 0035-121-3240910
www.juntanacionalacisjf.blogspot.com
 
Suisse
PRO FILIA Secrétariat national
Beckenhofstr. 16, 8006 Zürich
Tel.: 0041 44 361 53 31 
www.profilia.ch

Présidence 

Carmen Simon (Présidente)
Véronique Richy (Vice Présidente)
Marion Paar (Trésorière)

Siège 
ACISJF – IN VIA Europe
Rue de Pascale, 4-6
1040 Bruxelles
Belgique

Email: acisjf.invia.europe.cre@gmail.com
www. 

Pour adresser vos dons

IBAN: BE09 3630 7067 5957
BIC: BBRUBEBB
ING Bruxelles
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ACISJF – IN VIA EUROPE
réunit les associations nationales d’ACISJF – IN VIA 
présentes dans les différents pays européens. L’objectif 
commun est la promotion inté-grale des jeunes filles et 
des jeunes femmes en difficulté afin qu’elles puissent 
trouver leur place dans la vie et dans la société.

ACISJF – IN VIA EUROPE
représente l’association au niveau européen et y 
défend les intérêts de ces jeunes filles et jeunes 
femmes. 

ACISJF – IN VIA EUROPE
aide les associations nationales à créer des 
conditions qui facilitent leurs actions, notamment en 
développant le travail en réseau.

ACISJF – IN VIA EUROPE
assure les échanges d’expériences entre les 
associations nationales, transmet des 
informations et s’engage pour le développement de 
l’association. 

ACISJF – IN VIA EUROPE
fait partie de l’association internationale ACISJF – IN 
VIA qui fut fondée le 19 août 1897 à Fribourg (Suisse). 
ACISJF – IN VIA jouit en tant qu’ONG du statut de 
participation active auprès du Conseil de l’Europe.

ACISJF – IN VIA EUROPE
agit en accord avec les principes fondamentaux de 
l’association internationale: www.acisjf-int.org

Les associations nationales

s’adressent surtout aux jeunes filles et jeunes 
femmes défavorisées, sans distinction de 
nationalité et dans le plus grand respect de leur 
culture et de leur religion.

s’orientent vers les besoins des jeunes, en 
tenant compte des exigences locales et des 
situations sociales dans les différents pays.

offrent surtout l’accueil et leurs services aux 
jeunes filles et jeunes femmes qui quittent leur 
famille ou leur pays pour chercher de meilleures 
conditions de vie ou pour échapper à des 
situations difficiles, étant souvent insuffisamment  
informées ou préparées.

Les associations nationales offrent  

• Foyers pour apprenties, étudiantes, 
migrantes, jeunes mères célibataires, 
jeunes filles et jeunes femmes

• Centres-conseils offrant écoute, 
orientation, informations et aides 
concrètes

• Service de placement au-pair, 
accompagnement des jeunes filles 
au-pair pendant leur séjour et offres 
culturelles

• Alphabétisation et cours de langues 

• Mise à niveau pour l’obtention de 
certificats scolaires

• Programmes éducatifs dans les domaines 
professionnel, social et culturel

• Accompagnement psychologique et 
psychopédagogique dans des situations 
spécifiques individuelles, insertion dans la 
société 

• Cours spécifiques donnant accès à la vie 
professionnelle 

• Services sociaux en gares

• Accueil de jour

ACISJF – IN VIA EUROPE


