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Objet / Missions principales 
Aider les personnes, les couples, les familles, dans l’évolution de leur vie affective, sexuelle, sociale et 
ce dans le respect de chacun. En cas de séparation du couple, l’association a pour but de favoriser le 
maintien des relations de l’enfant avec chacun des parents. 
 
Lieu d’écoute et de consultation pour les couples et les familles, les permanences ont pour objectifs : 

- d’aider les couples en entretien individuel ou conjoint à surmonter leurs difficultés. 
relationnelles ; 

- limiter les conséquences d’une rupture, en permettant aux parents de rester père et mère ; 
- soutenir le ou les parent(s) en cas de conflits avec les enfants lors d’entretiens familiaux. 

 

Nature des actions 
Une psychologue reçoit sur rendez-vous en individuel, en couple ou en famille.  
Ces rendez-vous favorisent la recherche de solutions d’apaisement face à des difficultés passagères. 
Dans certaines situations plus complexes et difficiles, une orientation vers un lieu de soutien adapté 
sera proposée. 
 

Publics concernés 
- Enfants (6-12 ans) 
- Adultes 
- Familles 
 

Procédure et modalités d'accueil du public 
- 1 samedi par mois de 09h15 à 12h15, sur rendez-vous. 
 
 
  

Centre socioculturel le Forum 
59, avenue du Docteur Calmette  
94290 Villeneuve-le-Roi 
 : 01.45.97.79.20  
 : contact@apce94.fr 

APCE 94 / AFCCC 

Association pour le couple 

et l’enfant du Val-de-Marne 

- Point Ecoute Famille - 

 
 

 

 
 

 

tel:0145977920
mailto:contact@apce94.fr
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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 ; 
- l’Interruption Volontaire de Grossesse (IVG) ; 
- 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 (IST), l'Interruption Volontaire de 
Grossesse (IVG), 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 
- Adolescents 
- Adultes 
 

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

119, rue de la Gare  
94290 Villeneuve-le-Roi 
 : 01.45.97.41.60 
 

Centre de Planification et 

d’Éducation Familiale (CPEF) 
 

 

 

 

 

 
 

 

tel:0145974160
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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 
- Pesée tous les jours de 13h30 à 16h00. 
- Consultation de pédiatrie, sur rendez-vous, pour les enfants de 0 à 6 ans. 
- Consultation de psychologue sur rendez-vous. 
- Accueil «parents-enfants» tous les mardis de 14h00 à 16h00, consultation gynécologique, sur 

rendez-vous. 
 

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

 
Procédure et modalités d'accueil du public 
- Lundi au vendredi de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 (sauf mercredi jusqu’à 17h00). 
 
  

119, rue de la Gare  
94290 Villeneuve-le-Roi 
 : 01.45.97.41.60  

Centre de Protection 

Maternelle et Infantile 

(PMI)  

 

 

 
 

 

tel:0145974160
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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. 
 

Nature des actions 
- Actions Sociales. 
- Apaiser les souffrances, lutter contre les détresses. 
- Aide et l’accompagnement des plus vulnérables. 

 
Participation chaque semaine au fonctionnement du SAMU social dans le Val-de-Marne : 

- distribution alimentaire : chaque samedi, distribution de colis alimentaires aux personnes 
recommandées par les services sociaux. 

- vestiaire (distribution de colis alimentaires aux personnes recommandées par les services 
sociaux) : ouvert deux fois par mois (local de Villeneuve-le-Roi) le mardi et jeudi (antenne de 
Villeneuve-Saint-Georges). 

 

Publics concernés 
- Tout public 
 

Territoires d'intervention 
Villeneuve-Le-Roi, Ablon-sur-Seine, Orly, Villeneuve-Saint-Georges et Valenton. 
  

41, rue du Maréchal Maunoury  
94290 Villeneuve-le-Roi 
 : 01.45.97.79.19 
 : ul.villeneuveleroi@croix-rouge.fr 
 : https://valdemarne.croix-
rouge.fr/villeneuveleroi/ 

Croix Rouge Française - 

Unité locale de Villeneuve-

le-Roi / Ablon / Orly / 

Villeneuve-Saint-Georges / 

Valenton  

 

 

 

 

 
 

 

https://adli94.org/repertoire-acteurs/lhay-les-roses/actions-emplois-formations-aef-94/#geodir_zoneaction
tel:0145977919
mailto:ul.villeneuveleroi@croix-rouge.fr
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Objet / Missions principales 
La Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale (DSDEN) est un service 
déconcentré de l’État qui a pour mission de faire appliquer et d’adapter au niveau départemental (dans 
les écoles élémentaire et les établissements du 2nd degré) les objectifs nationaux de la politique 
éducative. 

Dans ce cadre, ces services sont en charge de mettre en place les dispositifs d’accueil et de scolarisation 
des élèves allophones nouvellement arrivés (EANA) : 

– Pour les élèves du 1er degré (élémentaire) :  après une évaluation des compétences des élèves 
(lecture et mathématiques dans sa langue de première scolarisation, connaissances en français parlé 
et écrit, compétences verbales et non verbales en anglais), les élèves du CP au CM2 peuvent être 
regroupés dans des unités pédagogiques pour élèves allophones arrivants (UPE2A) afin d’y recevoir 
quotidiennement un enseignement de français comme langue de scolarisation. 

Les élèves allophones du premier degré sont inscrits obligatoirement dans les classes ordinaires (un 
ou deux ans d’écart maximum avec l’âge de référence de la classe concernée). 

– Pour les élèves du second degré (collège et lycée) : prendre rendez-vous avec une cellule d’accueil 
dans le centre d’Information et d’orientation (CIO) territorialement compétent. Les 3 cellules d’accueil 
sont présentent sur le CIO de Boissy Saint Léger, le CIO de Champigny sur Marne, le CIO d’Ivry sur Seine 
(Pour connaitre les zones de compétences des CIO, consulter les fiches CIO sur ce site ou 

sur   http://www.ia94.ac-creteil.fr/parent/regles_inscription_eana.htm  

Nature des actions 
L’UPE2A est une structure spécifique de scolarisation des élèves allophones arrivants. Les UPE2A sont 
des dispositifs ouverts de soutien aux élèves dont la langue maternelle n’est pas le français (niveau 
débutant complet). L’objectif principal de l’UPE2A est de réaliser l’inclusion complète des élèves 
concernés dans le cursus commun le plus rapidement possible, notamment par l’acquisition de la 
langue française comme langue de scolarisation, et par l’acquisition du socle commun de connaissance 
et de compétences. 
 

Publics concernés 
- Enfants (6-12 ans) 

 

Procédure et modalités d'accueil du public 
Se renseigner auprès du Guichet unique, Service Enfance/Enseignement (Centre administratif 
municipal) ou de l'établissement scolaire dont dépend l'enfant. 

Centre administratif municipal 
154, avenue de la République  
94290 Villeneuve-le-Roi 
 : http://www.dsden94.ac-creteil.fr/ 

Direction des Services 

Départementaux de 

l’Education Nationale du Val-

de-Marne (DSDEN) - Unités 

pédagogiques pour élèves 

allophones arrivants 1er degré 

 

 

 
 

 

http://www.ia94.ac-creteil.fr/parent/regles_inscription_eana.htm
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Objet / Missions principales 
La ferme du Parc des Meuniers a été construite par et pour les habitants de la région. Autogérée, elle 
favorise les rencontres et la création de liens. 
 
La ferme reçoit chaque jour des enfants, ados, jeunes, parents, retraités et bénévoles, 
individuellement ou en groupe. 
 
Tous se retrouvent autour d’ateliers collectifs qui favorisent le contact avec la nature tout en 
permettant de s’ouvrir aux autres : soins des animaux, travaux d’entretien des bâtiments et 
d’aménagement du site, culture maraîchère, apiculture, fabrication de pain, balades en calèche… 
 

Nature des actions 
Activités parents/enfants. 
 

Publics concernés 
- Tout public 
 

Procédure et modalités d'accueil du public 
- Lundi et vendredi de 09h00 à 12h30. 
- Mardi, mercredi, jeudi de 09h00 à 18h30. 
- Samedi de 14h00 à 18h30.  

48, rue Charles Nungesser 
94290 Villeneuve-le-Roi 
 : 09.80.74.89.63 
 : bureaudelaferme@gmail.com 
 : http://fermedesmeuniers.blogspot.com/ 

La Ferme du Parc des 

Meuniers 

 

 

 

 

 
 

 

tel:0980748963
mailto:bureaudelaferme@gmail.com
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 Centre Communal d’Action Sociale 

(CCAS)  
Pôle Action sociale et handicap 

 : 01.49.61.46.53 / 01.49.61.46.56 
 

Objet / Missions principales 
Les missions du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) comprennent des actions de prévention et 
de développement social sur la commune : 

- aide aux personnes en difficulté ; 
- soutien à domicile des personnes âgées et des personnes handicapées ; 
- aides aux impayés d’énergie ; 
- secours alimentaires ; 
- établissement des demandes d’aide sociale. 

 

Nature des actions 
Ce service propose une aide dans les démarches administratives et l’instruction des demandes d’aides 
sociales légales et facultatives. Les demandes d’aides concernent notamment le placement en 
établissement spécialisé, l’allocation de solidarité pour personnes âgées, les aides alimentaires et 
financières…  
 
Une assistante sociale et une conseillère en économie sociale et familiale accompagnent dans les 
démarches quotidiennes et la gestion du budget. 
 
Les permanences sociales au CCAS : 

- une assistante sociale de proximité reçoit sur rendez-vous ; 
- un coordinateur de parcours d’insertion suit les personnes ayant intégré le dispositif Plan local 

d’insertion par l’emploi (PLIE). Il reçoit sur rendez-vous au 01.49.61.42.71 ; 
- une Conseillère en Économie Sociale et Familiale reçoit les personnes âgées sur rendez-vous 

au service et en visite à domicile. 
 

Publics concernés 
- Tout public 

 

Procédure et modalités d'accueil du public 
- Lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00. 
- Le 1er samedi du mois de 08h30 à 12h00. 
- Fermeture le jeudi après-midi. 
 

Place de la Vieille Église 
94290 Villeneuve-le-Roi 
 : 01 49 61 42 00 
 : https://www.villeneuve-le-roi.fr/ 

Mairie de Villeneuve-le-Roi 

 
 

 

 
 

 

tel:01496146530149614656
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=mairie+de+villeneuve+le+roi
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Centre Municipal du Bord de l’Eau 

(CMBE) 
9, rue Poulmarch 
 : 01.45.97.69.90  

 

Objet / Missions principales 
Au cœur du quartier Paul-Bert, le Centre Municipal du Bord de l’eau (CMBE) mène une action de 
proximité visant à accompagner les familles, les nouveaux arrivants, les jeunes… tout en proposant des 
permanences sociales et municipales. 
 

Nature des actions 
A votre écoute : 

- recherche d’emploi, demande d’aides sociales, information sur le logement : le CMBE 
accompagne les démarches administratives et aide à la rédaction de courriers aux différents 
organismes ; 

- point écoute famille : une professionnelle de l’Association Pour le Couple et l’Enfant (APCE 94) 
conseille dans les domaines de la vie conjugale, parentale et familiale ; 

- accompagnement administratif et social : cette permanence est un accompagnement dans les 
démarches administratives, mais aussi une aide pour la rédaction de courriers destinés aux 
différents organismes (CAF…), constitution de dossiers… Sur rendez-vous tous les mercredis 
de 09h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00 ; 

- permanences d’assistantes sociales. 
 
Ateliers tous publics : 

- atelier couture. 
- atelier entr'elles. 
- fête du bord de l'eau. 

 
Enfance jeunesse : 

- atelier tous les mercredis de 14h30 à 16h00, l’équipe d'animation propose des jeux et des 
activités pour les enfants du quartier Paul-Bert ; 

- atelier « Girly » : atelier spécialement dédié aux jeunes filles de 11 à 15 ans ; 
- « foot en salle » : activité spécialement dédiée aux jeunes garçons de 11 à 15 ans. Mercredi de 

14h00 à 16h00. 
 

Publics concernés 
- Tout public 

 

Procédure et modalités d'accueil du public 
- Lundi de 14h00 à 18h00. 
- Mardi au vendredi de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00. 
- 1 samedi par mois de 09h30 à 12h30. 
  

tel:0145976990
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Centre socioculturel Le Forum  
59, avenue du Dr Calmette 

 : Espace Emploi 01.49.61.52.72 
 : Animations enfants / Espace famille / Loisirs : 01.45.97.79.20 

 
 
  
 
 

 

Objet / Missions principales 
Le Forum, équipement municipal, est un lieu d’animation de la vie sociale et culturelle, ouvert à toutes 
les générations, enfants, familles et séniors. 

 
Son équipe de professionnels et de bénévoles propose un programme complet regroupant des 
activités (manuelles, artistiques, sportives, musicales, linguistiques…), des sorties culturelles, des 
ateliers et sorties familiales, des permanences sociales… 
 

Nature des actions 
Animations enfants (6-12 ans) : 
L’expérimentation comme vecteur pour découvrir, approche par l’initiation : peinture, dessin, 
mosaïque, arts plastiques, théâtre et Anglais, Italien. 
 

L’Espace Emploi est une structure ouverte aux Villeneuvois qui propose des actions et des services 
pour faciliter le retour à l’emploi : 

- aide à la rédaction de CV et de lettre de motivation (sur rendez-vous), préparation à l’entretien 
d’embauche ; 

- réunions d’informations trimestrielles, informations et conseils individualisés, ateliers 
individuels ou collectifs, coaching personnalisé ; 

- espace multimédia en libre accès avec connexion internet (consultation de boîte mails, du site 
Pôle Emploi, d’offres d’emploi, inscription en agence d’intérim). 

 
L’Espace familles : 

- pause-café : espace chaleureux et convivial pour échanger, s’informer être orienté... Un 
samedi matin par mois à partir de 09h15 ; 

- point-écoute famille : une psychologue reçoit sur rendez-vous ou lors de permanences, en 
individuel, en couple ou en famille ; 

- bourse aux vêtements et aux jouets ; 
- rencontres thématiques et bien-être : rencontres conviviales et ludiques pour favoriser les 

échanges et évacuer les tensions, le stress afin d’appréhender plus légèrement certains faits 
de vie ; 

- premières vacances : accompagnement pour des familles n’étant jamais parties en vacances ; 
- atelier petite enfance ; 
- sorties ; 
- atelier pâtisserie : ateliers d’échanges et de savoirs autour de la cuisine ; 
- ateliers manuels : bricolages et décorations à faire en famille. 

 
Activités de loisirs : 

- adultes : danses, arts plastiques, chorale, théâtre, sports, relaxation, tricot, couture, langues, 
musiques actuelles et informatique ; 

tel:0149615272
tel:0145977920
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- séniors : randonnées et promenades, sorties et excursions, ciné conférences, parcours 
prévention, jeux, sport, atelier mémoire. 
 

Permanences (sur rendez-vous au 01.45.97.79.20) :  
- conseillère en économie sociale et familiale : information, orientation, conseils dans les 

domaines de la vie quotidienne (consommation, hygiène de vie, surendettement). Mardi de 
09h30 à 12h00 et de 17h00 à 19h30 et vendredi de 14h00 à 17h00 ; 

- permanence juridique : informations et orientations par une avocate. Un mercredi par mois ; 
- écrivain public : pour aider dans la rédaction de courriers, de CV et de dossiers administratifs.  

 
Ateliers de savoirs socio-linguistiques : 
Les ateliers ont tous comme objectif d'accompagner les migrants dans leur insertion dans la société 
française en améliorant la communication orale et écrite dans les situations de la vie quotidienne.  
 
Ils sont répartis en 8 groupes, en journée, en soirée et le week-end : 

- ASL débutant- alphabétisation (journée ou soirée) ;  
- ASL débutant - Français Langue Étrangère (journée ou soirée) ; 
- ASL intermédiaire (journée, soirée, samedi matin) ; 
- ASL avancé (journée ou soirée) ; 
- Français et informatique (mercredi matin) : cette session favorise l'auto-apprentissage de la 

langue française grâce à des sites internet ressources et la découverte de services disponibles 
en ligne. 
 

Inscription à l'année. Ateliers réservés aux Villeneuvois. 
 

Publics concernés 
- Tout public 

 

Procédure et modalités d'accueil du public 
- Lundi et jeudi de 14h00 à 19h00.  
- Mardi au vendredi de 09h30 à 12h30 et de 14h00 à 19h00. 
- Samedi de 09h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h00. 
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Guichet unique 
154, avenue de la République 

 : 01.49.61.42.00 
 

 
Objet / Missions principales 
Le guichet unique réunit les services Enfance-Enseignement, Petite enfance, Sports, Techniques 
(urbanisme, hygiène et habitat), mais aussi Archives-Patrimoine, État-Civil et les Ressources Humaines. 
 
Il répond aux questions des usagers, les accompagne dans leurs démarches (cartes d’identité, 
inscriptions scolaires, quotients familiaux, réservations cantine et centres de loisirs, commande de 
containers, EMS, Sportpass etc..) et les oriente vers les services municipaux. 
 

Nature des actions 
État Civil : 

- attestation d'accueil sur rendez-vous uniquement (01.49.61.42.51/53) ; 
- possibilité de faire la demande en ligne sur le site Internet de la ville : http://www.villeneuve-

le-roi.fr/index.php/D%C3%A9marches%20administratives?idpage=63&idmetacontenu=795 
 
Service Enfance/Enseignement : 

- inscriptions scolaires en maternelle et en primaire des enfants ; 
- inscription aux accueils de loisirs maternel et primaire.  

 
Service petite enfance : 

- connaître les démarches pour les inscriptions en multi-accueil, en crèche familiale ; 
- inscriptions aux crèches municipales à partir du 5ème mois de grossesse sur rendez-vous.  

 
Service logement : 

- création et gestion des demandes de logement social (attribution d'un numéro unique 
régional, enregistrement de la demande sur le fichier communal, renouvellement annuel des 
demandes). 

 

Publics concernés 
- Tout public 

 

Procédure et modalités d'accueil du public 
- Lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00. 
- Samedi matin de 08h30 à 12h00 (pour l’état-civil). 
- Fermeture pour l’état-civil le jeudi après-midi. 
  

http://www.villeneuve-le-roi.fr/index.php/D%C3%A9marches%20administratives?idpage=63&idmetacontenu=795
http://www.villeneuve-le-roi.fr/index.php/D%C3%A9marches%20administratives?idpage=63&idmetacontenu=795
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Le relais de la Grusie 
8, rue Guillaume du Vair 
 : 01.45.97.79.20 

 

Objet / Missions principales 
Situé au cœur de l’ensemble Raguet-Lépine, le Relais est une antenne municipale rattachée au Forum. 
 

Nature des actions 
Animations : 

- un samedi par mois après-midi de convivialité ; 
- animations parents / enfants pendant les vacances scolaires ; 
- participation aux animations de quartier (fête de voisins, fête du Haut-Pays, noël dans ma 

ville); 
- incitation à participer aux animations du centre socioculturel (randonnées pédestres, ateliers 

cuisine du monde, ateliers sociolinguistiques, sorties familiales). 
 
Les permanences :  

- accompagnement social et administratif. Lundi de 16h30 à 18h00, sur rendez-vous ; 
- les élus à votre écoute vendredi de 16h30 à 18h00. 

 
Aides aux devoirs : 

- pour des enfants scolarisés en cours préparatoire et élémentaire. Lundi et vendredi de 16h30 
à 18h00. 

 

Publics concernés 
- Tout public 

 

Procédure et modalités d'accueil du public 
- Prendre contact avec le relais au 01.45.97.79.20. 

 

Relais Assistantes Maternelles (RAM) 
9, avenue Leblanc Barbedienne  

 : 01.41.65.92.21 
 : ram.vlr@ville-villeneuve-le-roi.fr 

 

Objet / Missions principales 
Le Relais Assistantes Maternelles (RAM) met en relation parents et assistantes maternelles agréées. 
C’est un lieu d’animations et de rencontres pour les assistantes maternelles libres. 
 
Le RAM est également un espace d’échange, d’écoute et d’animation au service des parents, des 
enfants et des assistantes maternelles. 
 

Nature des actions 
- Accueil des parents et des futurs parents, des assistantes maternelles 
- Accueil individuel et renseignements administratifs sur rendez-vous de 13h30 à 17h00 lundi, 

mardi, jeudi et vendredi. 
 

Publics concernés 
- Enfants (0-3 ans) 

tel:0145977920
tel:0141659221
mailto:ram.vlr@ville-villeneuve-le-roi.fr
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Service Municipal de la Jeunesse (SMJ) 
 

 
 
 
 

 
Objet / Missions principales 
Le service Municipal de la Jeunesse mène des actions éducatives dans les domaines de la prévention, 
de l’éducation à la santé et de la citoyenneté. 
 
Le Point Information Jeunesse (PIJ) est un lieu d’accueil, d’informations et d’accompagnement 
accessibles à tous les jeunes âgés de 16 à 25 ans (étudiants collégiens, lycéens, demandeurs d’emploi, 
salariés, parents). Il propose des informations et des conseils sur différentes thématiques : santé, 
logement, emploi, loisirs, étranger. 
 
L’accueil Jules-Verne est destiné aux jeunes de 11-14 ans et 15-17 ans, cet accueil collectif propose des 
programmes d’activités, des sorties, des ateliers socioculturels à l’année, après l’école ou le mercredi 
après-midi et durant les vacances scolaires. 
 

Nature des actions 
SMJ :  

- ateliers de culture urbaine, d’expressions scéniques et linguistiques (anglais) ; 
- dispositif des gymnases ouverts ; 
- aide aux devoirs ; 
- Point Information Jeunesse. 

 
PIJ : 

- espace multimédia, fiches documentaires ;  
- formations, stages et rencontres pour faciliter les démarches des jeunes et leur autonomie. 

 
Accueil Jules-Verne :  

- ateliers éducatifs pour les 11-17 ans ; 
- animations sportives pour les 11-17 ans ; 
- gymnases "ouverts" en soirée pour les 16 ans et plus ; 
- mini séjours pour les 11-15 ans ; 
- espace multimédia. 

 

Publics concernés 
- Adolescents 
- Adultes 
 

Procédure et modalités d'accueil du public 
Période scolaire : 
- lundi, vendredi de 09h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00. 
- mardi, jeudi, de 09h30 à 12h30. 
- mercredi de 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h00.  
- 1 samedi sur 2 de 09h00 à 12h00. 
L'accueil au sein du PIJ et de l'espace multimédia se fait avec ou sans rendez-vous dans la mesure des 
capacités d'accueil. L’Accueil est gratuit et anonyme. 

Point Information Jeunesse (PIJ) 
15, rue de la Mairie 
 : 01.49.61.46.66 
 

Accueil Jules-Verne 
3, rue Louis Moreau 
 : 01.49.61.94.40 

tel:0149614666
tel:0149619440
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Nature des actions 
- Accompagnement social et éducatif des jeunes en difficulté. 
- Insertion professionnelle des jeunes. 

 

Publics concernés 
- Adolescents 
 
 
 
 
 

133, rue Paul-Doumer  
94290 Villeneuve-le-Roi 
 : 01.45.97.87.07 
 : assoc.vivreensemble@wanadoo.fr 

Vivre ensemble 

 
 

 

 
 

 

tel:0145978707
mailto:assoc.vivreensemble@wanadoo.fr

