Action de Développement Local à l’Intégration

REPERTOIRE
D’ACTEURS LOCAUX
POUR L’ORIENTATION
DES PRIMO-ARRIVANTS
CACHAN
Accompagnement administratif et juridique / Accompagnement
social / Emploi - Insertion / Famille - Education / Hébergement
Linguistique / Santé

JANVIER 2017

1

SOMMAIRE
INDEX PAR CATEGORIES .................................................................................................................. 3

PRESENTATION PAR ACTEURS ......................................................................................................... 5
ACCUEIL ECOUTE RENCONTRE ADOLESCENCE (AERA) ...................................................................... 6
APCE 94 / AFCCC ................................................................................................................................ 7
CENTRE DE PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE (PMI) PASTEUR ............................................. 8
CENTRE D’INFORMATION ET D’ORIENTATION (CIO) DE L’HAY LES ROSES ........................................ 9
CLIC 7 (Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique) ........................................ 10
CENTRE MEDICO-PSYCHO PEDAGOGIQUE (CMPP) .......................................................................... 11
CENTRE SOCIOCULTUREL LAMARTINE ............................................................................................. 12
CENTRE SOCIOCULTUREL LA PLAINE ................................................................................................ 14
CENTRE SOCIOCULTUREL MAISON COUSTE ..................................................................................... 16
CROIX-ROUGE FRANÇAISE -Unité locale du Val de Bièvre ............................................................... 18
ECRIRE ENSEMBLE ............................................................................................................................ 19
ESPACE DEPARTEMENTAL DES SOLIDARITES (EDS).......................................................................... 20
MAIRIE DE CACHAN .......................................................................................................................... 21


Centre Communal d'action Sociale ...................................................................................... 21



Centre Médico-Social Georges Grün .................................................................................... 22



PMI centre-ville .................................................................................................................... 22



Service des Affaires scolaires ............................................................................................... 23



Service Enfance et jeunesse ................................................................................................. 23



Service Etat Civil ................................................................................................................... 24



Service Habitat, logement .................................................................................................... 24



Service Petite enfance .......................................................................................................... 25

MISSION LOCALE INNOVAM ............................................................................................................ 26
NOUVELLES VOIES ............................................................................................................................ 27
POLE EMPLOI .................................................................................................................................... 28
SECOURS CATHOLIQUE CARITAS ...................................................................................................... 29

INDEX PAR CATEGORIES
Accompagnement administratif et juridique










CLIC 7 (Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique)
CROIX-ROUGE FRANÇAISE - UNITE LOCALE DU VAL DE BIEVRE
CENTRE SOCIOCULTUREL LAMARTINE
CENTRE SOCIOCULTUREL LA PLAINE
ECRIRE ENSEMBLE
MAIRIE DE CACHAN- Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
MAIRIE DE CACHAN – Service Etat Civil
NOUVELLES VOIES
SECOURS CATHOLIQUE CARITAS

10
18
12
14
19
21
24
27
29

Accompagnement social






CLIC 7 (Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique)
ESPACE DEPARTEMENTAL DES SOLIDARITES
MAIRIE DE CACHAN- Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
MISSION LOCALE INNOVAM
NOUVELLES VOIES

10
20
21
26
27

Emploi-Insertion




CENTRE SOCIOCULTUREL MAISON COUSTE
MISSION LOCALE INNOVAM
POLE EMPLOI

17
26
28

Famille-Education











ACCUEIL ECOUTE RENCONTRE ADOLESCENCE (AERA)
APCE 94 / AFCCC (Association pour le Couple et l’Enfant en Val de Marne)
CENTRE DE PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE (PMI) PASTEUR
CENTRE D’INFORMATION ET D’ORIENTATION (CIO)
CENTRE SOCIOCULTUREL LAMARTINE
CENTRE SOCIOCULTUREL MAISON COUSTE
MAIRIE DE CACHAN – PMI Centre-ville
MAIRIE DE CACHAN- Service des Affaires Scolaires
MAIRIE DE CACHAN- Service Enfance et Jeunesse
MAIRIE DE CACHAN- Service Petite Enfance

6
7
8
9
13
17
23
23
24
25

3

Hébergement



CLIC 7 (Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique)
MAIRIE DE CACHAN- Service Habitat - Logement

10
24

Linguistique




CENTRE SOCIOCULTUREL LAMARTINE
CENTRE SOCIOCULTUREL LA PLAINE
CENTRE SOCIOCULTUREL MAISON COUSTE

13
15
17

ACCUEIL ECOUTE RENCONTRE ADOLESCENCE (AERA)
CENTRE DE PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE (PMI) PASTEUR
CLIC 7 (Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique)
CENTRE MEDICO-PSYCHO-PEDAGOGIQUE (CMPP)
MAIRIE DE CACHAN – Centre médico-social Georges Grün
MAIRIE DE CACHAN – PMI Centre-ville

6
8
10
11
22
23

Santé







4

PRESENTATION PAR ACTEURS
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ACCUEIL ECOUTE RENCONTRE
ADOLESCENCE (AERA)

19, rue Cousté
94230 CACHAN
 : 01.45.46.64.39
 : aera@aera94.org

Objet / Missions principales
Prévenir les risques inhérents à l’adolescence par:
 L’animation d’un lieu d’accueil pour les adolescents de 12 à 18 ans et les jeunes majeurs de
18 à 25 ans
 L’animation d’un espace de soutien proposé aux parents et familles
 Un travail en partenariat avec les dispositifs de soins, d’éducation, de culture dans plusieurs
villes du Val-de-Marne

Contact Local / référent de l'action
Directrice : Muriel Gozlan
: directrice@aera94.org

Nature des actions



Accueil et écoute anonyme, confidentiel et gratuit par une équipe pluridisciplinaire :
psychologues, éducateur spécialisé, infirmier
Accompagnement et soutien à la parentalité

Public concerné




Adolescents de 12 à 18 ans
Jeunes adultes de 18 à 25 ans
Parents

Procédure et modalités d'accueil du public
Accueil et prise de rendez-vous aux heures de permanences
 Du lundi au mercredi de 10h00 à 19h00
 Le jeudi de 13h30 à 19h00
 Le vendredi de 10h00 à 19h00

Territoire d'intervention
Arcueil, Cachan, Chevilly-Larue, Fresnes, Gentilly, L’Hay -Les -Roses, Le Kremlin-Bicêtre, Rungis
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APCE 94 / AFCCC
Association pour le Couple et
l’Enfant en Val de Marne

Siège Social
8, allée Bourvil
94000 CRETEIL
 : 01.42.07.49.74
 : contact@apce94.fr

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.
Lieux d'écoute et consultations pour les couples et les familles, nos permanences ont pour objectifs :
 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

Contact Local
Maison Cousté
19 Rue Cousté
: 01 45 46 67 15

Secrétariat de l’association
 : 01 42 07 49 74

Nature des actions
Permanences de médiation familiale

Public concerné



Adultes
Familles

Procédure et modalités d'accueil du public
Renseignements et prise de rendez-vous aux heures d’ouverture de la Maison Cousté :
 Du mardi au vendredi de 09h30 à 12h30
 Du lundi au vendredi de 14h30 à 19h30
L’accueil se fait uniquement sur rendez-vous

Territoire d'intervention
Val de Marne
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CENTRE DE PROTECTION
MATERNELLE ET INFANTILE (PMI)
PASTEUR

2 avenue Pasteur
94230 CACHAN
 : 01.46.63.21.88

Objet/ Missions principales
Le service 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
 Consultations et actions de prévention médico-sociales en faveur des femmes enceintes et




des enfants de moins de 6 ans : contraception, suivi des grossesses, pesée des nourrissons,
accueil des jeunes familles, dépistage des handicaps, maladies chroniques, anomalies
sensorielles, retards psychomoteurs, protection de l’enfance, vaccinations...
Consultations infantiles et vaccinations de 0 à 6 ans Consultations d’un(e) psychologue et de
pédiatres : pour les pédiatres les consultations concernent les enfants de moins de 6 ans
Pesées et conseils divers

Public concerné



Enfants de 0 à 6 ans
Femmes

Procédure et modalités d'accueil du public
Les consultations ont lieu sur rendez-vous avec un pédiatre ou un psychologue.
Pesées et conseils divers sans rendez-vous en dehors des temps de consultation:
 Lundi de 09h00 à 11h30 et de 13h30 à 16h30
 Mardi et mercredi de 14h00 à 16h30
 Jeudi de 14h00 à 15h30
 Vendredi de 14h00 à 16h00

Territoire d’intervention
Pas de territorialisation
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CENTRE D’INFORMATION ET
D’ORIENTATION (CIO) DE L’HAY LES
ROSES

2 rue de Chevilly
94240 L’HAY LES ROSES
 : 01.46.64.19.12
 / cio.lhay@ac-creteil.fr
 : orientation.ac-creteil.fr/cio-lhaylesroses/

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.

Contact local/référent
Directrice: Anne SIMONNIN

Nature des actions
Les conseillers d’orientation psychologues ont pour mission l’accueil, l’information, le conseil et
l’aide à l’orientation scolaire et professionnelle.
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 d’Ivry.
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.

Public concerné
Les jeunes scolarisés dans les établissements du 2nd degré (ainsi que leurs parents)
Les jeunes non scolarisés, sans solution,
Les élèves allophones nouvellement arrivés,
Les étudiants, les adultes

Procédure et modalités d'accueil du public
En accès libre, accueil par des conseiller(e)s d’Orientation-Psychologues :
 du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et 13h30 à 17h (sauf le jeudi),
Ces horaires varient durant les périodes de vacances scolaires

Territoire d'intervention
Cachan, l’Haÿ-les-Roses
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CLIC 7 (Centre Local d’Information et
de Coordination gérontologique)

132-136, rue Julian Grimau
94 400 Vitry-sur-Seine
: 01.43.91.31.27
 : clic7@wanadoo.fr
 : http://www.clic7.com

Objet / Missions principales
Les CLIC sont à la disposition des personnes âgées de 60 ans et plus, de leur famille et entourage et
des professionnels qui les accompagnent pour participer à la coordination des parcours des
personnes en concertation permanente avec les professionnels.
Les CLIC apportent des informations pratiques et conseillent les personnes dans la mise en œuvre de
leurs droits pour favoriser leur vie à domicile (aide au ménage, repas, la toilette, jardinage, bricolage,
transports, loisirs, aménagement du logement…) et l’accès aux soins. Le cas échéant, ils apportent
une aide à la décision pour accompagner les personnes âgées dans un nouveau projet de vie vers les
établissements d’hébergement. Ils proposent des actions de prévention et de soutien destinées aux
familles et à l’entourage: groupes d’aide aux aidants en lien avec les partenaires…
Le CLIC complète l’offre des travailleurs sociaux par un appui technique gérontologique et intervient
en coordination avec les services sociaux (EDS ou service social municipal).

Contact Local / référent
Responsable de coordination, Delphine PETITJEAN

Nature des actions
-

-

Accompagnement social : analyse des besoins de la personne et évaluation de sa perte
d’autonomie, Ouverture des droits afférents aux plus de 60 ans mais aussi droits communs si
non ouverts
Aide aux démarches juridiques liées aux mesures de protection juridique
Aides aux démarches administratives liées au contexte gérontologique
Information et orientation en matière d’hébergement gérontologique (explication et
transmission de l’offre d’hébergement) et de santé gérontologique
Information et orientation vers les structures de santé adaptées (ex : consultation
gérontologiques...)

Public concerné
Personnes âgées de 60 ans et plus

Procédure et modalités d'accueil du public
 Du lundi au mercredi de 09h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00
 Le jeudi de 14h00 à 17h00
 Le vendredi de 09h30 à 13h00 et de 14h00 à 17h00
Possibilité de visites à domicile et de prendre rendez-vous pour les aides aux démarches
administratives ou juridiques

Territoire d'intervention
Secteur gérontologique 7 : Arcueil, Cachan, Fresnes, Gentilly, Ivry-sur-Seine, L'Haÿ-les-Roses, Le
Kremlin-Bicêtre, Villejuif, Vitry-sur-Seine
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CENTRE MEDICO-PSYCHO
PEDAGOGIQUE (CMPP)

4, rue Raspail
94230 CACHAN
: 01.46.65.62.22

Objet / Missions principales
Lieu de consultations et de soins, pour les enfants, de la naissance à 20 ans. L'enfant ou l'adolescent
y est accueilli avec sa famille par une équipe pluridisciplinaire lorsqu'il présente un trouble, se plaint
de difficultés relationnelles, scolaires, ou lorsque les parents s'inquiètent pour lui

Nature des actions



Consultations de psychologues, orthophonistes, médecins psychiatres, psychothérapeutes,
assistante sociale pour les enfants et adolescents
Prise en charge à 100 % par la sécurité sociale, la CMU, les caisses et les mutuelles

Public concerné
Enfants de 0 à 20 ans

Procédure et modalités d'accueil du public



Renseignements et prise de rendez-vous du lundi au vendredi
Les consultations et entretiens thérapeutiques se font sur rendez-vous

Territoire d'intervention
Cachan
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4, square Lamartine
94230 CACHAN
 : 01.49.69.61.10
 : direction_cslamartine@yahoo.fr
: www.agaescc.fr

CENTRE SOCIOCULTUREL
LAMARTINE

Objet / Missions principales
Le centre social la Plaine accueille les habitants du quartier quel que soit leur âge.
 Favoriser le développement de la vie sociale sur les différents quartiers en mettant à la
disposition de la population des lieux de rencontres et d’activités lui permettant, avec sa
participation, de développer ses solidarités et répondre à ses attentes
 Organiser le fonctionnement quotidien du Centre socio culturel Lamartine et des associations
accueillies notamment au sein des comités de maison chargés du fonctionnement et de
l’animation de chaque site
 Développer et coordonner les structures et les activités d’accueil, d’animation, de séjours de
vacances et de loisirs, proposés à la population

Contact Local / référent
Référente famille: Stéphanie Febvay
 : Stephanie.lamartine@yahoo.fr

Directrice : Florence Gouty
 : direction_cslamartine@yahoo.fr

Territoire d'intervention
Cachan, Bourg-la-Reine, Bagneux, L’Hay-les-Roses

Aides aux démarches administratives
Nature des actions





Ecrivain public
Aides aux démarches juridiques
Aides aux démarches administratives

Public concerné
Tout public

Procédure et modalités d'accueil du public




Ecrivain public : les mardis de 14h00 à 16h30 (sur rendez-vous)
Accès au droit : toutes les trois semaines, les jeudis de 14h00 à 17h00 (sur rendez-vous)
Sécurité sociale : permanence les mercredis de 09h00 à 12h00



Renseignements et prise de rendez-vous aux heures d’ouverture du centre :
 Lundi, mercredi, jeudi et vendredis de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 22h00
 Mardi de 14h00 à 22h00
 Samedi de 09h00 17h00
 Pendant les vacances scolaires de 09h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00
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Atelier d’apprentissage de la langue française
Présentation de l’action




Des ateliers sociolinguistiques permettent aux participants d’améliorer leur autonomie
linguistique et sociale et de découvrir le fonctionnement et les codes de leur environnement
et de la société française.
Des ateliers thématiques en fonction des besoins (santé, école, poste, citoyenneté …)

Organisation de la formation
 Les mardis et les jeudis de 14h00 à 16h00 pendant les périodes scolaires.
 Entrées et sorties permanentes
 Accueil possible des enfants (places limitées)
 Deux groupes (débutants et avancés)
Tarif en fonction du quotient familial (de 10€ à 35€ par trimestre).

Public concerné



Adultes migrants
Jeunes de 16 à 18 ans

Procédure et modalités d'accueil du public



Inscriptions sur rendez- vous
Renseignements et prise de rendez-vous aux heures d’ouverture du centre :
 lundis, mercredi, jeudi et vendredis de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 22h00
 mardi de 14h00 à 22h00
 samedi de 09h00 à 17h00
 Pendant les vacances scolaires de 09h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00

Activités familles
Nature des actions





Accompagnement scolaire parents / enfants pour les primaires
Accompagnement scolaire pour les collégiens
Atelier petite enfance
Vacances familles et sorties familles

Public concerné
Familles

Procédure et modalités d'accueil du public




Carte d’adhésion à l’association obligatoire
Prix de l’activité selon le quotient familial
Renseignements à l’accueil du centre ou auprès des responsables familles :
 lundis, mercredi, jeudi et vendredis de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 22h00
 mardi de 14h00 à 22h00
 samedi de 09h00 17h00
 Pendant les vacances scolaires de 09h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00
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CENTRE SOCIOCULTUREL LA PLAINE

1, allée Pierre de Montreuil
94230 CACHAN
 : 07.60.49.30.14
: cscplainedirection@gmail.com
 : agaescc.fr

Objet / Missions principales
Le centre social la Plaine accueille les habitants du quartier quel que soit leur âge.
Il a pour objectifs de:
 Favoriser l'émergence de projets de développement social, d'éducation populaire et
d'économie solidaire menés par les habitants,
 Accompagner les activités et les animations comme les actions solidaires
intergénérationnelles, culturelles et sportives, les actions de soutien auprès des personnes
en difficulté et les actions de lutte contre toutes les exclusions, ainsi que l’animation pour
renforcer le lien social.
Les activités se font avec l'implication des équipes, des habitants bénévoles et des partenaires locaux
(la ville, les institutions et les associations)

Territoire d'intervention
Cachan

Aides aux démarches administratives
Contact Local / référent
Directeur : OUIDDIR Samir

Nature des actions



Ecrivain public
 Aides aux démarches juridiques
 Aides aux démarches administratives
Le public est accueilli par des écrivains publics bénévoles et par des salariés de l’association
« Nouvelle Voies ».

Public concerné
Tout public

Procédure et modalités d'accueil du public
Sur rendez-vous uniquement auprès du secrétariat du centre social :
 Permanences écrivains publics : le mercredi
 Permanences juridiques : le jeudi tous les 15 jours
Renseignements et prise de rendez-vous aux heures d’ouverture du centre :
 Le lundi de 14h00 à 19h00
 Du mardi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00
 Pendant les vacances scolaires : du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
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Atelier d’apprentissage de la langue française
Contact Local / référent
Animatrice famille: DRAME Tagati
 : 01.49.69.60.10
 : animatricefamillecsclaplaine@gmail.com

Présentation de l’action
Les ateliers proposés visent l'autonomie sociale, culturelle et professionnelle des participants à
travers une meilleure compréhension de la langue française (orale et écrite) et s’appuient sur des
thématiques en lien avec le quotidien des personnes et la culture française :
 Permettre une meilleure connaissance de l’environnement économique, social et
administratif
 Permettre aux parents de retrouver une autonomie par rapport à leurs enfants dans leurs
démarches auprès de l’école

Organisation de la formation



Les ateliers ont lieu les mardis et jeudis (hors vacances scolaire) de 14h00 à 16h00
Après un entretien d’évaluation du niveau, les personnes inscrites sont réparties dans les
différents niveaux

Public concerné
Adultes migrants
Procédure et modalités d'accueil du public
Renseignements et prise de rendez-vous aux heures d’ouverture du centre :
 Le lundi de 14h00 à 19h00
 Du mardi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00
 Pendant les vacances scolaires : du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
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CENTRE SOCIOCULTUREL
MAISON COUSTE

19, rue Cousté
94230 CACHAN
 : 01.45.46.67.15
 : csc.maisoncouste@yahoo.fr
 : www.agaescc.fr/csc-maison-couste

Objet / Missions principales
La Maison Cousté est un espace d’éducation et d’engagement citoyens. Elle encourage les habitants
à agir sur leur lieu de vie en leur permettant de mettre en place des projets, des activités.
Son projet social (2015 / 2018) a pour principaux axes :
 L’inclusion sociale
 La culture comme outil d’éducation populaire
 L’engagement et l’accompagnement des habitants
 La parentalité

Atelier d’apprentissage de la langue française
Ateliers sociolinguistiques
Contact Local / référent
Référente famille: Tancray carole Anne
: 01.45.46.67.15
: tancray.couste@gmail.com

Directrice : El Badraoui Meriem

Présentation de l’action
Les ateliers sociolinguistiques permettent aux participants d’améliorer leur autonomie linguistique et
sociale et de découvrir le fonctionnement et les codes de leur environnement et de la société
française.

Organisation de la formation
3 groupes (Débutants, avancés et un atelier d’écriture) :
 Mardi de 14h30 à 16h30
 Lundi et jeudi de 19h00 à 21h00
Les personnes sont accueillies toute l’année.
Les séances se déroulent sur un trimestre.

Public concerné
Primo arrivant, primo accédant, toute personne désirant apprendre la langue française

Procédure et modalités d'accueil du public


Entretien préalable de positionnement par niveau

Territoire d’intervention
Prioritairement centre-ville de Cachan

Accompagnement scolaire
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Contact Local / référent
Coordinateur enfance / jeunesse : Coulibaly Bandiougou
 : bandiougou.couste@yahoo.fr

Directrice : El Badraoui Meriem

Nature des actions



Accompagnement scolaire pour les primaires
Accompagnement scolaire pour les collégiens et les lycéens



Deux fois par semaine pendant une heure et demie divisées en un temps de travail et un
temps d’activité éducative ludique.

Public concerné
Primaires, collégiens et lycéens

Procédure et modalités d'accueil du public
Accueil des familles (parents et enfants) et entretien avec le coordinateur enfance / jeunesse et la
référente famille avant inscription.

Accompagnement à la recherche d’emploi
Contact Local/référent
Coordinateur: Cazaux Tanguy
 : tanguy.couste@gmail.com

Directrice : El Badraoui Meriem

Nature des actions
Accompagnement dans la recherche d’emploi ou de formation :
 Suivi de minimum 4 séances par l’animateur
 Entretien de définition du projet professionnel

Public concerné
Jeunes adultes et adultes en recherche d’emploi

Procédure et modalités d'accueil du public
Renseignements à l’accueil du centre
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CROIX-ROUGE FRANÇAISE Unité locale du Val de Bièvre

27 avenue du Maréchal Lattre de Tassigny
94230 CACHAN
 : 01.41.24.02.67
 : 06.52.66.05.69
 : ul.valdebievre@croix-rouge.fr
 : http://valdebievre.croix-rouge.fr

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'Etat,
des municipalités et des organismes spécialisés

Nature des actions



Vestiaire
Colis alimentaire en urgence

Public concerné
Personnes demeurant (loger, héberger etc.) sur les communes d'Arcueil, Cachan et L'Hay les Roses

Procédure et modalités d'accueil du public



Uniquement sur RDV avec lettre d'une assistante sociale pour les colis alimentaires
Uniquement sur RDV pour le vestiaire (gratuité pour les personnes avec une lettre de
l'assistante sociale

Territoire d'intervention
Arcueil, Cachan et L'Hay les Roses
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ECRIRE ENSEMBLE

Chez Mme Prat
Escalier A
1, avenue Carnot
94320 CACHAN
 : ecrireensemble@orange.fr

Objet / Missions principales
Ecrire Ensemble est une association d’écrivains publics. Elle aide les personnes qui ont des difficultés
pour rédiger des lettres destinées aux particuliers ou à des organismes publics ou privés, pour rédiger
un CV, une lettre de motivation.
Les bénévoles de l’association aident également à effectuer des démarches administratives : remplir
des documents, constituer un dossier. Ils orientent si nécessaire vers les services compétents.

Contact Local/référent
Présidente : Danièle Schilte

Nature des actions
 Ecrivain public
 Aides aux démarches administratives
Public concerné
Tout public majeur

Procédure et modalités d'accueil du public



Accueil du public aux heures de permanence : Mardi, mercredi, samedi matin de 09h00 à
11h30
Lieu : Direction du développement social, des solidarités et de la santé, 3ème étage, 3 rue
Camille Desmoulins

Territoire d'intervention
Cachan et les communes limitrophes
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ESPACE DEPARTEMENTAL DES
SOLIDARITES (EDS)

4, rue Dispan
94240 l’Hay Les Roses
: 01.46.15.04.70
: eds.lhay@valdemarne.fr

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
 Le service de Protection Maternelle et Infantile
Les EDS interviennent dans des domaines très variés : insertion professionnelle, santé, enfance et
famille, logement, instruction du RSA, protection de l'enfance

Contact Local / référent
Responsable : Mme Losman

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






Ouverture de droits : revenu de solidarité active, fond de solidarité habitat, 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

Public concerné
Toute personne résidant sur le territoire de l’EDS, hors demandeurs d’asile

Procédure et modalités d'accueil du public
Renseignement et démarches pendant les heures d’ouverture de l'espace :
 Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
 Le 3ème mardi de chaque mois : ouvert uniquement de 13h30 à 17h30

Territoire d'intervention
L’Haÿ les Roses
Cachan
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Hôtel de Ville
Square de la Libération
94230 CACHAN
 : 01.49.69.69.69
 : http://www.ville-cachan.fr/

MAIRIE DE CACHAN

Centre Communal D'action Sociale (CCAS)
Direction du Développement Social
3, rue Camille Desmoulins,
 : 01.49.69.15.70
 : dds@ville-cachan.fr

Contact local / référent
Directrice: Nathalie GOUD
 : 01 49 69 15 74 (assistante de
direction)

RSA, domiciliation :
 : economie.sociale.familiale@ville-cachan.fr
AME, autres aides légales et extra-légales :
 : action.sociale@ville-cachan.fr
Référente sociale scolaire
 : referente@ville-cachan.fr

Nature des actions








Action générale de prévention et de développement social
Instruction de demandes d'aide légales (RSA, domiciliation, aide médicale de l'Etat, aide
sociale pour les frais d'hébergement en établissement)
Instruction de demandes d'aide extra-légales: aides financières et alimentaires, aides aux
impayés d'énergie, au transport
Contribuer au maintien à domicile: aide à domicile, portage de repas, téléassistance,
transport accompagné
Séniors: animations Seniors, foyer logement
Permanences d'écrivains publics (vivre ensemble), de l'ADIL
Référente sociale scolaire : liens entre les familles, l’éducation nationale et les travailleurs
sociaux

Public concerné
Personne habitant la ville de Cachan

Procédure et modalités d'accueil du public





Sur RDV pour les aides légales et extra-légales
Permanences des écrivains publics : mardi, mercredi et samedi de 09h00 à 11h30
Permanences de l’ADIL : Les 2e et 4e mardis du mois, de 14h00 à 16h00
Renseignement pendant les heures d’ouverture
 Du lundi au vendredi de 08h15 à 12h00 et de 13h30 à 17h15 (Fermeture le jeudi matin)
 Permanences le jeudi jusqu'à 19h00
 Le samedi de 08h45 à 12h30
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Centre Médico-Social Georges Grün– (CMS)
7, avenue Cousin de Méricourt
 : 01.49.69.61.40 (Standard)
Contact local / référent
Médecin Directeur du CMS: Marianne DRONNE

Nature des actions









Consultations de médecins, généralistes et spécialistes (cardiologue, dermatologue,
gynécologue, ORL et rhumatologue)
Radiologie - Echographie
Soins dentaires et orthodontie
Kinésithérapie
Soins infirmiers (sur site, sur prescription médicale et sur rendez-vous)
Prélèvements sanguins (sur prescription médicale)
Vaccinations gratuites : réservées aux enfants à partir de 6 ans et aux adultes. Les enfants et
les jeunes de moins de 18 ans doivent être accompagnés d’un adulte, ou présenter une
autorisation parentale

Public concerné
Tout public

Procédure et modalités d'accueil du public


Renseignement et rendez-vous pendant les heures d’ouverture du service
Du lundi au vendredi de 08h00 à 12h30 et de 13h30 à 19h00
Le samedi matin de 09h00 à 12h00.
Vaccinations : sans rendez-vous de 16h30 à 18h00, un mardi par mois
Prise de rendez-vous en ligne accessible à tous les patients :
 https://cachan.contactsante.fr/RendezVous






Les personnes assurées doivent présenter la carte vitale à jour, et / ou une attestation de prise en
charge (CMU, AME), ainsi que la carte de mutuelle si elles en ont afin d’éviter l’avance des frais

PMI centre-ville
4 rue Raspail
: 01.46.64.08.81
Nature des actions
 Consultations et actions de prévention médico-sociales en faveur des femmes enceintes et




des enfants de moins de 6 ans : contraception, suivi des grossesses, pesée des nourrissons,
accueil des jeunes familles, dépistage des handicaps, maladies chroniques, anomalies
sensorielles, retards psychomoteurs, protection de l’enfance, vaccinations...
Consultations de puéricultrices/puériculteurs: pour avoir des conseils sur le poids de l’enfant,
les modes d’accueil, des conseils pour allaiter...
Consultations d’un(e) psychologue et de pédiatres: consultations des pédiatres uniquement
pour les enfants de moins de 6 ans
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Public concerné



Enfants de 0à 6 ans
Femmes

Procédure et modalités d'accueil du public



Consultations puéricultrices / puériculteurs : accueil sans rendez-vous, les lundis et mardis
matins et le vendredi après-midi
Consultations de la psychologue et des pédiatres : accueil tous les jours sur rendez-vous

Service des Affaires scolaires
Hôtel de Ville
: 01.49.69.69.51 / 01.49.69.69.52 / 01.49.69.69.53
 : affaires.scolaires@ville-cachan.fr
Nature des actions




Inscription en milieu scolaire
Inscription aux activités périscolaires
Inscription en centre loisirs

Public concerné
Enfants de 3 à 11 ans scolarisés en maternelle et élémentaire

Procédure et modalités d'accueil du public
Renseignement et inscription pendant les heures d’ouverture du service :
 Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 08h15 à 12h00 et de 13h30 à 17h15
 Jeudi : fermé au public le matin, 13h30 à 19h00
 Samedi : 08h45 à 12h30

Service Enfance et jeunesse
2, rue Gallieni
 : 01.49.69.10.57

Nature des actions
Accueil des 10-14 ans pendant les vacances scolaires sans réservation à la demi-journée ou à la
journée

Public concerné
Jeunes âgés de 11 à 25 ans

Procédure et modalités d'accueil du public




L'inscription peut se faire sur place le jour-même ou en amont auprès du service jeunesse
Accueil durant les vacances de 09h00 à 18h00 (lundi au vendredi)
Accueil en période scolaire : matin de 09h00 à 10h00 ; après-midi de 13h30 à 14h00 et le
soir de 17h00 à 18h00
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Service Etat Civil
Square de la Libération
 : 01.49.69.69.47 / 48 / 49
 : affaires.civiles@ville-cachan.fr
Nature des actions
Etablissement et enregistrement des actes d'état-civil

Public concerné
Tout public

Procédure et modalités d'accueil du public
Accueil et démarches
 Lundi, mardi, mercredi et vendredi : de 08h15 à 12h00 et de 13h30 à 17h15
 Jeudi : de 13h30 à 19h00 (17h15 de mi-juillet à fin août)
 Samedi : de 08h45 à 12h30



Service Habitat, logement
CCAS- Direction du Développement Social
3, rue Camille Desmoulins, 3ème étage
: 01.49.69.15.78

Contact local / référent
Responsable du service Habitat-Logement : Gabrielle ALESSANDRI

Nature des actions



Inscription des nouveaux demandeurs de logements sociaux et attribution d’un numéro
unique régional
Renouvellement des demandes et actualisation des données

Public concerné
Tout habitant de Cachan

Procédure et modalités d'accueil du public
Renseignement pendant les heures d’ouverture du service
 Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 08h15 à 12h00 et de 13h30 à 17h15
 Jeudi : fermé au public le matin, 13h30 à 19h00
 Samedi : 08h45 à 12h30
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Service Petite enfance
Square de la Libération
: 01.49.69.69.23
 : petiteenfance@ville-cachan.fr
Nature des actions
Ce service renseigne les parents sur les différents modes d’accueil et les modalités d’inscription, à
partir du 7e mois de grossesse et permet d'effectuer une demande de place en crèche.

Public concerné
Enfants de 0 à 3 ans non scolarisés dont les familles résident à Cachan

Procédure et modalités d'accueil du public
Accueil et informations les 1er et 3ème mardis de chaque mois à 17h00
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MISSION LOCALE INNOVAM

Siège
1, rue de la Gare
94230 CACHAN
: 01.41.98.65.00
 : http://www.missionlocale-innovam.fr/

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

Public concerné
Jeunes de 16 ans à moins de 26 ans

Procédure et modalités d'accueil du public



Inscriptions tous les matins du lundi au vendredi dès 09h00
Renseignements aux horaires d'ouverture :
 Du lundi au vendredi de 09h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30 (Fermeture le jeudi aprèsmidi)
 Nocturne le mardi jusqu’à 19h00

Territoire d'intervention
Cachan
Villejuif Nord
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NOUVELLES VOIES

Siège Social
4, avenue Robert Schuman
92360 MEUDON LA FORET
 : 01.46.01.02.47
 : contact@nouvellesvoies.org
 : www.nouvellesvoies.org

Objet / Missions principales
Accompagner durablement les personnes fragilisées dans leurs démarches administratives et
juridiques de la vie quotidienne:
 Accompagnement individuel dans les démarches administratives et juridiques
 Actions collectives d’information et de prévention
 Service de tutelle aux majeurs protégés

Contact local / référent
C.SC. Lamartine
4, square Lamartine
 : 01.69.69.61.10

C.S.C. La Plaine
4, allée Pierre de Montreuil
 : 01.49.69.60.10

C.S.C Maison Cousté
19 rue Cousté
 : 01.45.46.67.15

Nature des actions
Permanences d’aides aux démarches administratives et juridiques de la vie quotidienne : famille,
consommation et surendettement, logement, santé, travail, dossiers administratifs, droits des
étrangers

Public concerné
Personne résidant sur Cachan

Procédure et modalités d'accueil du public



Renseignement et prise de rendez-vous aux heures d’ouverture des centres
Accueil du public uniquement sur rendez-vous aux heures de permanences

Territoire d'intervention
Cachan
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POLE EMPLOI

8 rue François Delage
94230 CACHAN
: 3949
 : http://www.pole-emploi.fr/accueil/

Objet / Missions principales








Procède aux inscriptions sur la liste des demandeurs d’emploi, tenir celle-ci à jour, assurer le
contrôle de la recherche d’emploi
Verse des allocations des demandeurs d’emploi indemnisés
Accompagne de chaque demandeur d’emploi dans sa recherche d’emploi jusqu’au
placement
Prospecte le marché du travail en allant au-devant des entreprises
Accompagne des demandeurs d’emploi souhaitant reprendre ou créer une entreprise
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

Public concerné
Personne de 16 ans et plus à la recherche d’un emploi

Procédure et modalités d'accueil du public
Renseignements aux heures d’ouverture de l’agence :
 Du lundi au jeudi de 09h00 à 13h15
 Vendredi de 09h00 à 12h00
 Accueil sur rendez-vous du lundi au jeudi de 13h15 à 17h00

Territoire d'intervention
Cachan
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SECOURS CATHOLIQUE CARITAS

Délégation Départementale du Val-de-Marne
237, rue du Général Leclerc
94000 CRETEIL
 : 01.45.17.01.70
 : valdemarne@secours-catholique.org
 : https://valdemarne.secours-catholique.org

Objet / Missions principales
Le Secours Catholique Caritas France a pour mission de faire rayonner la charité chrétienne par la
mise en œuvre d’une solidarité concrète entre tous, en France et dans le monde.
Il s’engage pour lutter contre les causes de pauvreté et d’exclusion, et promouvoir le développement
de la personne humaine dans toutes ses dimensions. Il recherche un partenariat avec les
organisations qui partagent ses objectifs afin de promouvoir la justice sociale au sein des politiques
locales, nationales et internationales.

Contact local / référent
Cachan / 24 rue de la Marne
 : 09.80.63.20.98
 : cachan.940@secours-catholique.org

Déléguée départementale : Maria Munoz-Duque

Nature des actions
Conseils et accompagnement de migrants (étrangers en situation irrégulière) au sujet de leur
situation administrative

Public concerné
Tout public

Procédure et modalités d'accueil du public
Accueil direct des personnes aux heures de permanence le mardi de 14h00 à 17h00

Territoire d'intervention
Cachan, Le Kremlin-Bicêtre. L’Haÿ-les-Roses, Thiais
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