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Objet / Missions principales 
Le CIO est un lieu ressource dans le champ de l’orientation. Il contribue au suivi des élèves à besoin 
éducatif particulier. 
 
Le CIO participe au dispositif d’accueil départemental mis en place par la DSDEN pour la scolarisation 
des enfants arrivant en France, âgés de 11 à 18 ans. 
 
Il contribue à la lutte contre le décrochage scolaire dans le cadre des plateformes de suivi et d’appui 
aux décrocheurs (PSAD) et du réseau formation, qualification, emploi (FOQUALE). 
Il est observatoire du fonctionnement du système éducatif au niveau local. 
 
Les conseillers d’orientation psychologues ont pour mission l’accueil, l’information, le conseil et l’aide 
à l’orientation scolaire et professionnelle. 
 
 

Nature des actions 
Accueil des jeunes nouvellement arrivés en France (EANA : élèves allophones nouvellement arrivés) 
pour toute demande de scolarisation en vue d’un rendez-vous à la cellule d’accueil de Nogent-sur-
Marne. 
 
Les jeunes y sont reçus avec leur famille ou référent par un conseiller d’orientation psychologue pour 
un entretien, par des enseignants pour une évaluation en français, en langue d’origine et 
mathématiques. 
 
Les familles rencontrent également des assistants sociaux scolaires. Une proposition d’orientation est 
ensuite transmise à la DSDEN. Cette administration décidera de la scolarisation et de l’affectation dans 
un collège ou lycée. Elle peut aussi décider d'un accompagnement pour une autre recherche de 
solution. 
 

Publics concernés 
- Adolescents 
- Adultes 
 

Procédure et modalités d'accueil du public 
- Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00. 
- Mercredi de 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 19h00. 
 

Territoires d'intervention 
Le Perreux-sur-Marne et Nogent-sur-Marne.  

124, boulevard de Strasbourg  
94130 Nogent-sur-Marne 
 : 01.48.76.04.10  
 : cio.nogent@ac-creteil.fr 

Centre d’Information et 

d’Orientation (CIO) 
 

 
 

 

https://adli94.org/repertoire-acteurs/vitry-sur-seine/centre-local-dinformation-et-de-coordination-gerontologique-clic-7/#geodir_zoneaction
tel:0148760410
mailto:cio.nogent@ac-creteil.fr
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Objet / Missions principales 
Le CIDFF Val-de-Marne propose une information de proximité (34 lieux dans le département) 
concernant l’accès aux droits de tous (droits et devoirs) pour permettre l’autonomie et l’intégrité des 
femmes. Il agit spécifiquement sur le Droit des femmes et des familles. 
L’information et l’accompagnement s’entendent dans une approche globale des situations. 
 
Le CIDFF a 3 secteurs d’activités : accès au droit, aide aux victimes et emploi des femmes. 
 
Pour le public : information individuelle, information collective, ateliers. 
Pour les professionnels : information, sensibilisation sur un thème juridique précis ou sur une 
thématique transversale, égalité femmes-hommes, violences faites aux femmes, citoyenneté, lutte 
contre les discriminations. 
 

Nature des actions 
- Permanence juridique 
- Service d’aide aux victimes (information et accompagnement juridique et psychologique) 

 
Tous les juristes assurent une information globale sur l'ensemble des secteurs d'activité, puis orientent 
les demandes vers le professionnel spécialisé ou le service spécifique du CIDFF. 
 

Publics concernés 
- Adultes 
 

Procédure et modalités d'accueil du public 
- Lundi de 09h00 à 12h00. 
- Jeudi de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 (sur rendez-vous). 
 
  

92, avenue du Général de Gaulle  
94170 Le Perreux-sur-Marne 
 : 06.83.95.32.36 / 01.48.72.65.16 

 : cidff94@gmail.com 

 : http://www.cidff94.fr/ 

Centre d’Information sur 

les Droits des Femmes et 

des Familles du Val-de-

Marne (CIDFF 94)  

La Passerelle - Annexe de 

la mairie 

 

 
 

 

tel:06839532360148726516
mailto:cidff94@gmail.com
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Objet / Missions principales 
Ce centre est un lieu d’écoute et d’accompagnement où l’on trouve des réponses à propos de : la vie 
relationnelle et la sexualité, la famille, le couple, la contraception, la pilule d’urgence, la prévention 
des infections sexuellement transmissibles (IST), le suivi gynécologique, le suivi de grossesse. 
 

Nature des actions 
- Consultations anonymes concernant la contraception, la contraception d'urgence (pilule du 

lendemain), les infections sexuellement transmissibles, les dépistages des cancers du sein et 
de l'utérus. 

- Entretiens avec une conseillère conjugale pour les couples en butte à des difficultés conjugales 
ou familiales. 

 

Publics concernés 
- Adultes 
- Adolescents 
 

Procédure et modalités d'accueil du public 
- Lundi au vendredi de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. 
 
  

4, rue Jean d'Estienne d'Orves  
94170 Le Perreux-sur-Marne 
 : 01.43.24.10.19 

 : cidff94@gmail.com 

Centre de Planification 

et d’Éducation Familiale 

(CPEF) 

 

 

 
 

 

tel:0143241019
mailto:cidff94@gmail.com
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Objet / Missions principales 
Le Centre de Protection Maternelle et Infantile mène des actions de prévention médicale, d’éducation 
à la santé et de dépistage des handicaps auprès des femmes enceintes et des enfants de moins de 6 
ans. 
 

Nature des actions 
- Permanences de pesée : sur rendez-vous, lundi et vendredi de 09h00 à 11h30 et le jeudi de 

14h00 à 15h30. 
- Consultations pédiatriques : tous les jours sur rendez-vous, nocturne le 1er mardi du mois 

jusqu’à 19h00. 
- Consultation avec un psychologue : présence de la psychologue le mardi toute la journée et 

consultations sur rendez-vous. 
 

Publics concernés 
- Enfants (0-6 ans) 
- Adultes 
 

Procédure et modalités d'accueil du public 
- Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. 
  

4, rue Jean d'Estienne d'Orves  
94170 Le Perreux-sur-Marne 
 : 01.43.24.47.06 

Centre de Protection 

Maternelle et Infantile 

(PMI) d’Estienne d’Orves  

 

 

 
 

 

tel:0143244706


 9 

 
 

 

 

 

 

 
Objet / Missions principales 
Le Centre de Protection Maternelle et Infantile mène des actions de prévention médicale, d’éducation 
à la santé et de dépistage des handicaps auprès des femmes enceintes et des enfants de moins de 6 
ans. 
 

Nature des actions 
- Permanences de pesée : lundi de 14h00 à 17h00 sans rendez-vous ; le jeudi après-midi sur 

rendez-vous. 
- Consultations médicales : mardi et mercredi de 08h30 à 12h00 sur rendez-vous. 
- Consultation avec un psychologue : lundi de 10h00 à 16h00 sur rendez-vous. 

 
Publics concernés 
- Enfants (0-6ans) 
- Adultes 
  

11, rue Gallieni  
94170 Le Perreux-sur-Marne 
 : 01.48.72.40.52 

 

Centre de Protection 

Maternelle et Infantile 

(PMI) Gallieni  

 

 

 

 
 

 

tel:0148724052
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Objet / Missions principales 
La Croix-Rouge française est une association indépendante qui agit aux côtés des pouvoirs publics. 
Association loi 1901, elle est reconnue d’utilité publique depuis 1945. 
 
Sa mission d’auxiliaire des pouvoirs publics est : 

- d’apporter son aide dans toutes les calamités publiques ; 
- de s’engager auprès des pouvoirs publics dans des missions de secours lors de situations 

d’exceptions nécessitant des moyens humains et logistiques importants ; 
- de faire de la médiation entre les personnes assistées et les services compétents de l’État, des 

municipalités et des organismes spécialisés. 
 
L’association propose : 

- aide à toute personne blessée ou malade, sans distinction de race ou d’appartenance ; 
- secourisme : postes de secours à la demande pour toutes manifestations ; 
- formation aux premiers secours grand public : IPS/PSC1. 
 

Elle a également des activités sociales. 
 

 

Nature des actions 
- Cours de Français Langue Étrangère (FLE) 

 

Publics concernés 
- Adultes 
 

Territoires d'intervention 
Le Perreux-sur-Marne et Nogent-sur-Marne. 
  

276, avenue du Général de Gaulle 
94170 Le Perreux-sur-Marne 
 : 01.43.24.07.44 

 : https://valdemarne.croix-
rouge.fr/valleedelamarne/ 

 

Croix Rouge Française - 

Unité locale de la Vallée 

de la Marne 

 

 

 

 
 

 

https://adli94.org/repertoire-acteurs/lhay-les-roses/actions-emplois-formations-aef-94/#geodir_zoneaction
tel:0143240744
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Objet / Missions principales 
L’Espace Départemental des Solidarités (EDS) est un espace de proximité d’accès aux droits, géré par 
le Conseil Départemental. 
 
Au sein des EDS, 3 services travaillent en transversalité : 

- le service social polyvalent accueille, informe oriente et accompagne toute personne résidant 
sur le territoire de l’EDS ; 

- le service de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) ; 
- le service de Protection Maternelle et Infantile (PMI). 

 
Les EDS interviennent dans des domaines très variés : insertion professionnelle, santé, enfance et 
famille, logement, instruction du Revenu de Solidarité Active (RSA), protection de l’enfance. 
 

Nature des actions 
Le service social polyvalent propose des actions collectives et individuelles : 

- ouverture de droits : Revenu de Solidarité Active (RSA), Fond de Solidarité Habitat (FSH), aides 
exceptionnelles ; 

- prévention des expulsions et des exclusions ; 
- orientation vers le droit commun d’accès à l’emploi et vers les actions départementales 

d’insertion ; 
- insertion, participation à la prévention en direction des mineurs ; 

- protection des majeurs dans le respect du droit des personnes, développement de la 
citoyenneté. 

 
Publics concernés 
- Tout Public 
 

Procédure et modalités d'accueil du public 
- Lundi au vendredi de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. 
- 1er et 3ème mardi de chaque mois de 08h30 à 12h30 et de 15h30 à 17h30. 

 
Territoires d'intervention 
Perreux-sur-Marne, Bry-sur-Marne et Nogent-sur-Marne.   

1, allée Victor Basch  
94170 Le Perreux-sur-Marne 
 : 01.56.71.44.00  
 : eds.perreux@valdemarne.fr 

Espace Départemental 

des Solidarités (EDS)  

 

 

 

 
 

 

https://adli94.org/repertoire-acteurs/lhay-les-roses/actions-emplois-formations-aef-94/#geodir_zoneaction
tel:0148715860
mailto:eds.perreux@valdemarne.fr
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Objet / Missions principales 
Association animée par une équipe d’une dizaine de conseillers bénévoles. Ces anciens cadres aux 
origines professionnelles diverses mettent au service des demandeurs d’emploi leurs compétences et 
leurs expériences acquises dans l’exercice de leur profession.  
 

Nature des actions 
- Définition du projet professionnel. 
- Conseils et assistance à la rédaction du CV et de la lettre de motivation. 
- Techniques de recherche d'emplois. 
- Simulation d'entretien. 
- Activation du réseau. 
- Cours de bureautique gratuits : Word, Excel, PowerPoint, internet. 
- Remise à niveau en anglais 
- Formations réservées aux personnes inscrites à Pôle Emploi. 

 

Publics concernés 
- Tout public 
 

Procédure et modalités d'accueil du public 
Permanences : 
- lundi, mercredi, vendredi de 14h00 à 17h00. 
 
Cours sur rendez-vous 
 

Territoires d'intervention 
Le Perreux-sur-Marne et Nogent-sur-Marne. 
 
  

92, avenue du Général de Gaulle 
94170 Le Perreux-sur-Marne 
 : 01.48.72.41.83 

 : grepasso@wanadoo.fr 
 : http://www.grepasso.com/ 

Groupe Recherche 

Emploi du Perreux 

(G.R.E.P) 

 

 

 
 

 

https://adli94.org/repertoire-acteurs/lhay-les-roses/actions-emplois-formations-aef-94/#geodir_zoneaction
tel:0148724183
mailto:grepasso@wanadoo.fr
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Objet / Missions principales 
Lieu d’échanges et de convivialité, la Passerelle accueille les personnes en parcours d’insertion sociale 
et professionnelle. 
Différents ateliers, animés par des bénévoles, permettent d’apporter une aide concrète aux problèmes 
du quotidien. 
 

Nature des actions 
- Écrivain public. 
- Cours d’alphabétisation. 
- Cours de perfectionnement de français pour les personnes ne maîtrisant pas la langue 

française. 
 

Publics concernés 
- Adultes 
 

Procédure et modalités d'accueil du public 
Permanence le mardi de 14h00 à 17h00 sans rendez-vous. 
 
  

92, avenue du Général de Gaulle 
94170 Le Perreux-sur-Marne 
 : 06.83.95.32.36 

 : passerelle@association-faire.fr 

La Passerelle 

 

 

 
 

 

tel:0683953236
mailto:passerelle@association-faire.fr
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Objet / Missions principales 
Le Lieu d’Accueil Enfants-Parents (LAEP) est un espace de liberté, de jeu et de détente pour les familles, 
sans inscription préalable, en présence de professionnels de la petite enfance. 
 

Nature des actions 
Le Lieu d'accueil parents-enfants (LAEP) accueille de manière libre et sans pré-inscription des jeunes 
enfants, de la naissance à 4 ans, accompagnés d’un parent (père, mère, grands-parents...).  
Il propose un espace aménagé et des jeux adaptés selon l'âge des enfants. 
 

Publics concernés 
- Familles 
 

Procédure et modalités d'accueil du public 
- Vendredi de 15h00 à 18h00. 
- Samedi de 09h30 à 12h30. 
 
Dans les locaux du Relais Assistantes Maternelles (au rez-de-chaussée). 
L'accès au LAEP Ballobond est gratuit ; les familles peuvent laisser une participation symbolique dont 
le montant est libre. 
 
L'accueil est ouvert pendant toutes les petites vacances scolaires (Toussaint, Hiver et Printemps) ;  
fermé entre Noël et le jour de l'An, pour le Pont de l'Ascension, et de mi-juillet à fin août. 
  

52, avenue Georges Clemenceau  
94170 Le Perreux-sur-Marne 
 : 01.48.71.72.00 

 : asa.association2015@gmail.com 

Lieu d’Accueil Enfants-

Parents (LAEP) 

Ballobond 

 

 

 
 

 

mailto:asa.association2015@gmail.com
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Affaires Générales 

 : 01.48.71.53.66 

 
 
Objet / Missions principales 
Ce service regroupe les Affaires Générales (pièces d’identité, recensement militaire), l’État Civil et le 
service des Élections. 

 
Nature des actions 

- Établissement d’actes d’état civil : naissance, reconnaissance, changement de nom, décès. 
- Dépôt de dossier de mariage. 
- Enregistrement de Pacte Civil de Solidarité (PACS) : sur rendez-vous. 
- Légalisation de signature. 
- Délivrance d’attestations et certificats divers : attestation d’accueil, attestation de vie maritale, 

certificat d’hérédité, certificat de vie. 
 

Pour retirer puis déposer un dossier de mariage, il est nécessaire de prendre rendez-vous avec le 
Service État Civil de la ville au 01.48.71.53.66. 
 
Un entretien préalable au mariage avec un Officier d’État Civil est obligatoire avant la publication des 
bans. 
 

Publics concernés 
- Tout public 
 

Procédure et modalités d'accueil du public 
- Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30. 
- Mardi de 09h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30. 
- Samedi de 09h00 à 12h30. 
  

98, avenue du Général de Gaulle 
94170 Le Perreux-sur-Marne 
 : 01.48.71.72.00 

 : https://www.leperreux94.fr/ 

Mairie du Perreux-sur-

Marne 

 

 

 
 

 

tel:0148715366
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Mairie+du+Perreux-sur-Marne+
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Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
7, allée de Bellevue
 : 01.48.71.53.82 

 : ccas@leperreux94.fr 

 
 
Objet / Missions principales 
Le Centre communal d’action sociale (CCAS) joue un rôle d’action générale d’information, de 
prévention et de soutien social. 
 
Aides financières : aide alimentaire (chèques multi-services), aide financière ponctuelle, aide au 
paiement des factures : Edf - Gdf - Eau… 

 
Nature des actions 
Instruction de dossiers : 

- Revenu de Solidarité Active (RSA) pour les personnes isolées et les couples sans enfant et 
accompagnement socioprofessionnel des allocataires du RSA ; 

- Allocation Personnalisé Autonomie (APA); 
- demande de prise en charge d’heures d’aide-ménagère ; 
- dossiers familiaux de prise en charge des frais d’hébergement en établissement pour 

personnes âgées et handicapées ; 
- Prestation de Compensation du Handicap (PCH); 
- carte d’invalidité, macaron Grande Invalidité Civile (GIC), carte de priorité, Reconnaissance de 

la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH). 
 
Animations et services pour les plus de 60 ans. 

 
Publics concernés 
- Tout public 
 

Procédure et modalités d'accueil du public 
- Lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30. 
- Samedi de 09h00 à 12h00. 
 
Pendant les congés d’été, pas de permanence de 12h00 à 12h30 et le samedi matin. 
  

mailto:ccas@leperreux94.fr
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Service Logement - CCAS 
7, allée de Bellevue
 : 01.48.71.53.90 

 : service.logement@leperreux94.fr 

 
 
Nature des actions 
Le service du logement instruit toutes les demandes de logements par le biais d’un formulaire unique 
sur rendez-vous. 
 
Ce formulaire est disponible au CCAS ou téléchargeable sur : service-public.fr. 
 
La demande est valable un an et renouvelable chaque année à la date d’anniversaire. 

 
Publics concernés 
- Tout public 
 

Procédure et modalités d'accueil du public 
- Lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30.  
 
 

Permanences juridiques 
98, avenue du Général de Gaulle 

 : 01.48.71.72.00 
 : service.logement@leperreux94.fr 

 
 
Nature des actions 
Dans le cadre de sa politique d’aide à l’accès au droit, la Ville a mis en place des permanences 
juridiques. 

 
Publics concernés 
- Tout public 
 

Procédure et modalités d'accueil du public 
Permanences gratuites avec un avocat sur rendez-vous et par ordre d’arrivée. 
- 1 mardi par mois de 17h00 à 18h00 ; 
- tous les samedis de 10h00 à 11h30.  

tel:0148715390
mailto:service.logement@leperreux94.fr
tel:0148717200
mailto:service.logement@leperreux94.fr
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Relais Assistantes Maternelles (RAM) 
52, avenue Georges Clemenceau 

 : 01.43.24.09.18 
 : ram.perreux@orange.fr 

 
 
Nature des actions 
Le Relais Assistantes Maternelles (RAM) a pour mission d’aider les parents et les assistantes 
maternelles agréées à se rencontrer afin de garantir le meilleur accueil à l’enfant grâce à un 
accompagnement personnalisé. 

 
Publics concernés 
- Enfants (0-3 ans) 
 

Procédure et modalités d'accueil du public 
- Lundi au vendredi de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00. 
- Accueil sans rendez-vous de 09h00 à 12h00. 
- Accueil sur rendez-vous le mardi de 09h00 à 12h00 ; le mercredi, jeudi, vendredi de 14h00 à 17h00. 
 
 
 

Service Administration Scolaire et Périscolaire 
7, allée de Bellevue 
 : 01.48.71.53.71 

 
 
Objet / Missions principales 
Le service gère l’ensemble des activités et actions liées aux enfants scolarisés en école maternelle et 
primaire. 
 

Nature des actions 
- Inscriptions en maternelle et en élémentaire. 
- Inscription  au restaurant scolaire, à l'accueil du matin ou du soir, ou encore au centre de 

loisirs (mercredi et vacances scolaires) pour les enfants scolarisés en maternelle et en primaire. 
- Calcul du quotient familial. 

 
Publics concernés 
- Enfants (3-12 ans) 
 

Procédure et modalités d'accueil du public 
- Lundi au vendredi de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. 
  

tel:0143240918
mailto:ram.perreux@orange.fr
tel:0148715371
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Service Petite Enfance 
7, allée de Bellevue 
 : 01.48.71.72.00 

 
 
Nature des actions 
Le Service petite enfance a pour missions d’informer les parents et d’organiser les modes d’accueil des 
enfants de 0 à 3 ans. 

- Réunion d’information sur les modes d’accueil de 14h15 à 16h00, sans rendez-vous, à 
l’Auditorium du Conservatoire (62, avenue Georges Clemenceau). Des professionnels de la 
petite enfance présentent tous les modes d’accueil existants, les démarches à effectuer, les 
aides financières…. La participation à cette réunion est vivement conseillée avant toute 
démarche préalable. Consultez les dates de réunion : 
http://www.leperreux94.fr/page/modalites-dacces-un-mode-daccueil. 

- Accompagnement, écoute et suivi personnalisé dans la constitution du dossier de demande de 
place en structures municipales (multi accueils et Service Accueil Familial) et en crèches 
départementales. 
Possibilité d’effectuer la demande sur www.valdemarne/creche.fr (participation au Point Info 
très vivement conseillée). 

- Demande d’allocation municipale de garde d’enfants. 

 
Publics concernés 
- Enfants (0-3 ans) 
 

Procédure et modalités d'accueil du public 
- Lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 par téléphone. 
 
Sans rendez-vous : 
- Lundi, mercredi, jeudi de 14h00 à 17h00. 
- Vendredi de 09h30 à 12h00 
 

 

 

 

 

 

 

 

tel:0148717200
http://www.leperreux94.fr/page/modalites-dacces-un-mode-daccueil
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Objet / Missions principales 
La Mission Locale accueille tous les jeunes de 16 ans à moins de 26 ans, sortis du système scolaire. 
Elle remplit une mission de service public pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes. 
Le concept central des missions locales est l’approche globale, c’est-à-dire l’indissociabilité des 
dimensions professionnelle et sociale. Il s’agit de tout mettre en œuvre pour faciliter l’accès des jeunes 
à l’emploi et à l’autonomie. 
 

Nature des actions 
- Accueil, information, orientation professionnelle et accompagnement des jeunes rencontrant 

des difficultés d'insertion pour construire avec eux un projet professionnel et de vie. 
- Domaines d’action : orientation, formation, emploi, création d’activité, mobilité 

internationale, vie quotidienne. 
 

Publics concernés 
- Adolescents 
- Adultes 
 

Procédure et modalités d'accueil du public 
- Lundi de 09h00 à 13h00. 
- Mardi au jeudi de 09h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h30. 
- Vendredi de 09h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h00. 
 

Territoires d'intervention 
Le-Perreux-sur-Marne, Bry-sur-Marne, Joinville-le-Pont, Nogent-sur-Marne. 
  

8, rue des Corluis  
94170 Le Perreux-sur-Marne 
 : 01.48.71.20.00 

 :  direction@mlbdm.fr 

Mission locale des Bords 

de Marne 

 

 

 
 

 

https://adli94.org/repertoire-acteurs/lhay-les-roses/actions-emplois-formations-aef-94/#geodir_zoneaction
tel:0148712000
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Objet / Missions principales 
Le Pôle Emploi procède aux inscriptions sur la liste des demandeurs d’emploi et assure le contrôle de 
la recherche d’emploi. 
 
Il verse les allocations aux demandeurs d’emploi indemnisés, les accompagne dans leur recherche 
d’emploi jusqu’au placement, prospecte le marché du travail en allant au-devant des entreprises. 
 
Il accompagne les demandeurs d’emploi souhaitant reprendre ou créer une entreprise et aide les 
entreprises dans leurs recrutements. 
 

Nature des actions 
- Inscriptions sur la liste des demandeurs d’emploi. 
- Accompagnement de chaque demandeur d’emploi dans sa recherche d’emploi jusqu’au 

placement. 
 

Publics concernés 
- Adultes 
 

Procédure et modalités d'accueil du public 
- Lundi au jeudi de 09h00 à 13h15 (sans-rendez-vous) et de 13h15 à 17h00 (sur rendez-vous). 
- Vendredi de 09h00 à 12h00 (sans rendez-vous). 
 

Territoires d'intervention 
Le Perreux-sur-Marne, Nogent-sur-Marne, Joinville-le-Pont, Bry-sur-Marne. 
  

3-5, rue Jean-Monnet  
94130 Nogent-sur-Marne 
 : 3949 

Pôle emploi 

 

 

 
 

 

https://adli94.org/repertoire-acteurs/lhay-les-roses/actions-emplois-formations-aef-94/#geodir_zoneaction
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Objet / Missions principales 
Tremplin Jeunes est une association qui mène diverses actions en faveur des jeunes et de leur famille. 
 

Nature des actions 
- La prévention des comportements à risques, des échecs scolaires et des exclusions. 
- L'écoute pour renouer le dialogue des jeunes avec leur entourage familial ou scolaire et 

soutenir la fonction parentale. 
- L'éducation, notamment du point de vue du fonctionnement de notre société. 
- Les loisirs proposés en particulier aux élèves demi-pensionnaires des collèges. 
- Des ateliers de français : les lundis et jeudis de 9h30 à 11h00 et les mardis et jeudis de 14h00 

à 15h30. 
 

Publics concernés 
- Tout public 
 
 

4, rue Jean d'Estienne d'Orves 
94170 Le Perreux-sur-Marne 
 : 01.48.71.82.30 

 : tremplinjeunes3@wanadoo.fr 

Tremplin Jeunes 

 

 

 
 

 

tel:0148718230
mailto:tremplinjeunes3@wanadoo.fr

