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PRESENTATION PAR ACTEURS
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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
L’association a pour objectif d’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 de consultation pour les couples et les familles, les 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
Secrétariat de l’association

Nature des actions





Permanences de Médiation familiale
Permanences de Conseil conjugal et familial
Thérapie de couple
Soutien à la parentalité

Public concerné
Adultes
Familles

Procédure et modalités d'accueil du public.
Demande de renseignements et prises de rendez-vous :
 Du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 au secrétariat de
l’association : 01 42 07 49 74
L’accueil se fait uniquement sur rendez-vous soit :
 A la Maison du Citoyen et de la Vie Associative (16 Rue du Révérend Père Lucien Aubry)
 Au Point d’accès au droit (12, bis avenue Charles Garcia)

Territoire d'intervention
Val de Marne
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ASSOCIATION ECHANGES INTERGENERATIONS

3, rue des Ormes
94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
: 01.48.76.49.69
: inter-generations@wanadoo.fr
 : intergen.pagesperso-orange.fr

Objet / Missions principales
L’association se fixe pour mission d’enseigner le français à des adultes non francophones afin :

D’améliorer leur vie quotidienne (relations, vie de quartiers, déplacements…),

De favoriser leur autonomie dans leurs démarches administratives (santé, éducation,
logement…),

De les préparer à une meilleure insertion sociale et professionnelle,

Contact Local / Référent
Présidente : Pascale DURAND

Présentation de l’action
Ateliers sociolinguistiques du niveau A1.1 au niveau B1/B2.
A ces cours de français, s’ajoute la possibilité de s’inscrire en plus, à :
 des ateliers de conversation,
 des ateliers de grammaire,
 des sessions d’initiation à l’informatique,
 et de préparation à l’examen du code de la route.
Les cours sont assurés par des bénévoles qui participent à des journées de formation à
l’enseignement à des adultes migrants.

Organisation de la formation (durée, horaires)
Fonctionnement de septembre à juin.
4 à 6 heures de cours par semaine.
Ateliers de 12 à 15 personnes, sur des thèmes répondant aux besoins des participants.
Les séances durent deux heures, au rythme de 2 fois deux heures par semaine.

Public concerné
Adultes non francophones résidant dans le Val-de-Marne.

Procédure et modalités d'accueil du public
Renseignement et inscription du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00
A l’inscription, test d’évaluation des compétences afin de permettre l’orientation vers l’atelier
correspondant aux besoins du participant.
Inscriptions de septembre à fin février.

Territoire d'intervention
Fontenay-sous-Bois en priorité, puis toutes les communes limitrophes du Val-de-Marne.
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ASSOCIATION FONTENAY CITE
JEUNES

2, rue Emile Roux
94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
 : 01.43.94.04.04
 : cite-jeunes@orange.fr

Objet / Missions principales
L’association Fontenay Cité Jeunes intervient dans le champ de la prévention spécialisée :
accompagnement individuel et collectif des jeunes âgés de 12 à 25 ans présentant des signes
d’inadaptation sociale.

Contact local / référent
Pascal PEIGER

Nature des actions
Accompagnement individuel et collectif des jeunes âgés de 12 à 25 ans présentant des signes
d’inadaptation sociale

Public concerné
Jeunes de 12 à 25 ans

Procédure et modalités d'accueil du public
Interventions dans les lieux de vie des jeunes : collèges, halls, espaces publics…

Territoire d'intervention
Fontenay-sous-Bois
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CIDFF VAL-DE-MARNE

12 avenue François Mitterrand
94000 Créteil
 : 01.72.16.56.50
 : cidff94@gmail.com
 : www.cidff94.fr

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’activité : 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.

Contact local / référent
Contact départemental: Véronique DUBAYLE, directrice.

Nature des actions



Accès aux droits : permanence d’information juridique
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.

Public concerné
Femmes et familles
Personnes bénéficiaires du RSA

Procédure et modalités d'accueil du public
Accès au droit, permanence juridique
 Sur Rendez-vous : Mercredi de 9h00 à 12h30 et 14h00 à 16h30 : Point d'Accès au Droit et
à la Médiation - Maison de Quartier Garcia – 12bis, rue Charles Garcia - Tél. 01 71 33 58 61


Information collective mensuelle pour les personnes bénéficiaires du RSA : Espace Insertion
- 12, rue Dalayrac - Tél. 01 45 14 07 80

Territoire d'intervention
Département du Val-de-Marne
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CENTRE D’INFORMATION ET
D’ORIENTATION (CIO) DE
VINCENNES

46, Avenue du Château
94300 VINCENNES
: 01.43.28.04.73
 : cio.vincennes@ac-creteil.fr
 : http://orientation.ac-creteil.fr/cio-vincennes/

Objet / Missions principales
Le CIO est un lieu ressource dans le champ de l’orientation. Il contribue au suivi de l’ensemble des
élèves et plus particulièrement ceux à besoin éducatif particulier. 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.
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.

Contact local / référent
Directrice: Madame Martine BOYE

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.
L’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
Champigny.
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:
 Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 09h00 à 12h30 et de 13h30à 17h00
 Mercredi, de 09h00 à 18h00 (sans interruption)
Ces horaires varient durant les périodes de vacances scolaires

Territoire d'intervention.
Fontenay-sous-Bois
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CLIC 1 (Centre Local d’Information et
de Coordination gérontologique)

73, rue d’Estienne d’Orves
94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
 : 01.49.74.71.64
: clic1@mri-fontenay-sous-bois.fr
 : http://clicsecteur1.blogspot.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, Cécile ARNAUDIN

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



Ouverture au public du lundi au vendredi de 09h00 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 1 du Val de Marne : Fontenay-Sous-Bois, Saint Mandé et Vincennes
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CENTRE MEDICOPSYCHOLOGIQUE ENFANTS
(CMP Enfants)

24, rue Emile Roux
94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
 : 01.48.75.19.00
 : cmp-fontenay@wanadoo.fr

Objet / Missions principales
Le C.M.P.P. est un centre de consultations et de traitements ambulatoires pour enfants et
adolescents éprouvant des difficultés, qu’elles soient psychologiques, relationnelles ou scolaires.

Nature des actions
Consultations de psychologues, orthophonistes, médecins psychiatres, psychomotricienne, assistante
sociale pour les enfants et adolescents.
Accueil Parents bébés Roux Doudou: proposé aux femmes enceintes et aux enfants dans leur
première année pour toutes les difficultés liées à la naissance et toutes les manifestations de
souffrance de la première année (consultations et accueil de groupe).

Public concerné
Enfants et adolescents de 0 à 20 ans.

Procédure et modalités d'accueil du public
Renseignements et prise de rendez- vous aux heures d’ouverture du centre :
 Du lundi au vendredi de 09h00 à 18h30.

Territoire d'intervention
Fontenay-sous-Bois
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CENTRE MEDICOPSYCHO-PEDAGOGIQUE
(CMPP)

Tour Aravis
46 bis, rue Roger Salengro
94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
 : 01.48.75.06.01

Objet / Missions principales
Le C.M.P.P. est un centre de consultations et de traitements ambulatoires pour enfants et
adolescents éprouvant des difficultés qu’elles soient psychologiques, relationnelles ou scolaires.

Nature des actions
Consultations de psychologues, orthophonistes, médecins psychiatres, psychomotricienne, assistante
sociale pour les enfants et adolescents
Les consultations sont prises en charge à 100 % par la sécurité sociale.

Public concerné
Enfants et adolescents de 0 à 20 ans.

Procédure et modalités d'accueil du public
Renseignements et prise de rendez-vous aux heures d’ouverture du centre :
 Lundi : 08h30 - 18h45
 Mardi: 09h00 - 20h00
 Mercredi : 08h30 - 16h45
 Vendredi: 08h00 - 16h45

Territoire d'intervention
Fontenay-sous-Bois
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CENTRE DE PLANIFICATION ET
D’EDUCATION FAMILIALE (CPEF)

17, rue Jean Macé
94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
. : 01.48.75.68.27

Objet / Missions principales
Jumelé avec la PMI, 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, la prévention des infections sexuellement
transmissibles, le suivi gynécologique, le suivi de grossesse.

Nature des actions




Consultations gratuites et anonymes concernant la contraception, la contraception d'urgence
(pilule du lendemain), les infections sexuellement transmissibles, l'interruption volontaire de
grossesse, 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

Public concerné
Femmes enceintes, mineurs et majeurs

Procédure et modalités d'accueil du public
Consultations gratuites
Renseignements aux heures d’ouverture du centre :
 Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Territoire d'intervention
Fontenay-sous-Bois
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CENTRE DE PROTECTION
MATERNELLE ET INFANTILE (PMI)

17, rue Jean Macé
94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
: 01.48.75.68.27

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 gratuites de médecins et puéricultrices
Actions de prévention gratuites: vaccinations, conseils diététiques, psychologiques,
prévention des accidents….

Public concerné
0 à 6 ans révolus
Femmes enceintes
Femmes enceintes, futurs parents et parents accueillis avec leur(s) enfant(s)

Procédure et modalités d'accueil du public
Consultations gratuites
Renseignements aux heures d’ouverture du centre :
 Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Territoire d'intervention
Fontenay-sous-Bois
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ESPACE DEPARTEMENTAL DES
SOLIDARITES (EDS)

5, rue Jean Douat
94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
 : 01.45.14.46.00
 : eds.fontenay@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 : Martine VIGUIER-COUTURIER

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 1er et le 3ème mardi de chaque mois ouvert de 08h30 à 12h30 et de 15h30 à 17h30

Territoire d'intervention
17

Fontenay-sous-Bois

ESPACE INSERTION

12, rue Dalayrac
94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
 : 01.45.14.07.80
 : esp-insertion.fontenay@valdemarne.fr

Objet / Missions principales







Permettre l'accès aux informations sur les droits, les dispositifs et l'offre d'insertion
Restaurer ou maintenir le lien social par un accueil individuel ou collectif
Dynamiser l'investissement de la personne dans son parcours
Contribuer à l'élaboration d'un projet d'insertion
Etre référent d'insertion

Contact local/référent
Responsable : Madame Yasmina NABTI
Nature des actions







Accueil, écoute, informations sur les droits
Aide à l'élaboration de projets d'insertion (entretiens individuels et collectifs)
Mise à disposition d'outils pour faciliter les démarches (téléphone, accès internet, journaux,
photocopieuse, documentation), aide à la rédaction de CV
Ateliers collectifs
Permanence des missions sociales de la CPAM, information juridique du CIDFF
Accès à des sorties culturelles et de loisirs

Public concerné
Allocataires du RSA ayant besoin d'informations, de ressources logistiques, d'un espace de
socialisation, d'une référence d'insertion.

Procédure et modalités d'accueil du public
Renseignements pendant les heures d’ouverture au public :
 les lundis, mercredis, jeudis de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
 les mardis et vendredis de 08h30 à 12h00

Territoire d'intervention
Fontenay-sous-Bois
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ESPACE
INTERGENERATIONNEL

15bis, rue Jean Macé
94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
: 01.49.74.77.80
 : smj.fontenay-sous-bois.fr
(Onglet Espace Intergénérationnel)

Objet / Missions principales
L’Espace Intergénérationnel est un équipement de quartier,agréé centre social,qui a pour
objectifs de :
 Favoriser le lien social dans le quartier des Larris et sur l’ensemble de la commune
 Impulser et encourager la dynamique de participation des habitants
 Favoriser, pour tous, l’accès aux droits, à la culture et à l’information
 Construire des animations collectives à destinations des familles

Contact local/référent
Référente familles : BENALLAOUA Sabrina
 : Sabrina.benallaoua@fontenay-sous-bois.fr

Responsable : Bougary Sangaré
 : Bougary.SANGARE@fontenay-sous-bois.fr

Aides aux démarches administratives
Nature des actions
-

Aides aux démarches administratives : (CMU, naturalisation, MDPH…)
Orientation du public sur des demandes plus spécifiques auprès des différents partenaires et
institutions

Public concerné
Tous publics

Procédure et modalités d'accueil du public
Accueil en entretien individuel sur les heures de permanence :
- mardi, mercredi et vendredi de 10h00 à 12h00
- mardi et vendredi de 14h00 à 16h00

Territoire d'intervention
Fontenay-sous-Bois

Apprentissage de la langue française
Présentation de l’action
Les ateliers socio linguistique ont pour objectif
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D’accompagner le public vers une forme d’autonomie et de favoriser le lien social en leur
permettant d’interagir plus facilement en français dans le cadre de leur emploi ou au
quotidien (administrations, magasin, médecin, lieux de loisirs…)

Organisation de la formation
Les ateliers s’organisent autour de 3 groupes (1 groupe d’expression orale, et 2 groupes
d’apprentissage de l’écriture et de la lecture) :
- Mardi de 14h00 à 15h30 : groupe niveau avancé
- Mardi de17h30 à 19h00 : 1 groupe avancé et un groupe niveau débutant
Les ateliers menés par trois bénévoles et la référente familles en soutien
Les apprenants sont positionnés en fonction de leur «niveau» et de leur attente

Public concerné
Adultes

Procédure et modalités d'accueil du public
Renseignements et inscriptions aux heures d’ouverture du centre
En période scolaire :
-

Pendant les vacances scolaires :

Mardi, mercredi et vendredi de 10h00 à
12h00
Lundi et vendredi de 13h30 à 20h00
Mardi, mercredi et jeudi de 16h30 à
19h00
Samedi de 13h30 à 18h00

-

Du mardi au vendredi de 10h00 à
12h00
Du lundi au vendredi de 14h00 à
18h45

Territoire d'intervention
Fontenay-sous-Bois

Activités en Familles
Nature des actions
Un programme d’activités est proposé aux familles tout au long de l’année: sorties culturelles,
ateliers cuisine, ateliers créatifs, soirées cinéma, sorties à la mer… L’objectif étant que parents et
enfants se retrouvent autour d’une activité pour partager des moments, échanger et rencontrer
d’autres familles.

Public concerné
Famille
Adultes

Procédure et modalités d'accueil du public
Renseignements et inscriptions aux heures d’ouverture du centre
En période scolaire :
-

Mardi, mercredi et vendredi de 10h00 à
12h00
Lundi et vendredi de 13h30 à 20h00

Pendant les vacances scolaires :
-

Du mardi au vendredi de 10h00 à
12h00
Du lundi au vendredi de 14h00 à
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Maison du Citoyen et de la Vie Associative
16 Rue du Révérend Père Lucien AUBRY
94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
 : 01.49.74.76.90
 : fnafa.asso@yahoo.fr
 : www.fnafa.fr
-

Mardi, mercredi et jeudi de 16h30 à
19h00
Samedi de 13h30 à 18h00

18h45

FEDERATION NATIONALE DES
ASSOCIATIONS FRANCO AFRICAINES
(FNAFA)

Objet / Missions principales
L’association agit dans le cadre de la formation, de la culture, de la prévention de la délinquance, de
la solidarité nationale et internationale (avec l’Afrique subsaharienne) pour le développement de la
communauté franco africaine.
Les missions principales sont : la lutte contre la délinquance, l’exclusion sociale, l’analphabétisme et
l’illettrisme.

Aides aux démarches- Médiation
Contact local / référent
Médiateur socio culturel : Diaraba KOUYATE

Médiatrice sociale : Magatte N’DIAYE

 : 06 24 72 51 30

 : 06 61 21 39 58

Nature des actions
- Aides aux démarches juridiques.
- Aides aux démarches administratives.
- Médiation de voisinage, pour le logement, pour les litiges, l’endettement ou le surendettement.
- Médiation et accompagnement de la personne vers les organismes publics, territoriaux et privés :
titre de séjour, naturalisation, logement, Caf.

Public concerné
Tout public

Procédure et modalités d'accueil du public
Renseignement à la Maison du Citoyen au 01 49 74 76 90 ou sur place au poste P13.
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Territoire d'intervention
Pas de territorialisation

Apprentissage de la langue française
Contact local/référent
Animateur des ateliers socio linguistiques (asl): Diaraba KOUYATE
 : 06 24 72 51 30

Présentation de l’action
Atelier visant à travers l’apprentissage de la langue française une acquisition de l’autonomie dans les
démarches de la vie quotidienne.

Organisation de la formation
L’atelier a lieu tous les lundis, mardis et vendredis de 09h00 à 12h00, et les samedis de 09h30 à
12h30.

Public concerné
Adultes migrants.
Procédure et modalités d'accueil du public
Renseignement à la Maison du Citoyen au 01 49 74 76 90 ou sur place au poste P13.

Territoire d’intervention
Pas de territorialisation

Aide aux devoirs
Contact local / référent
Animateur contrat local d’accompagnement à la scolarité (CLAS): Diaraba KOUYATE
 : 06 24 72 51 30

Activités / Actions
-

Aide à la scolarité tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 17h00 à 18h00.
Sorties périscolaires les mercredis.
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Les actions sont orientées vers l’apprentissage à la lecture, la maîtrise du français, l’acquisition de la
méthodologie et l’organisation du travail.

Public concerné
Enfants scolarisés en primaire, collège et lycée.

Procédure et modalités d'accueil du public
Renseignement et Inscription à la Maison du Citoyen au 01 49 74 76 90 ou sur place au poste P13
ou à la Fédération Fontenaisienne des Associations de Quartier au 3, rue Jean Macé.

Territoire d'intervention

4, esplanade Louis-Bayeurte
94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
 : 01.49.74.74.74
 : http://www.fontenay-sous-bois.fr

Les
Larris, LaDE
Redoute,
Le bois Cadet
MAIRIE
FONTENAY
SOUS

BOIS

Direction population
4, Esplanade Louis Bayeurte
 : 01 49 74 74 74
Nature des actions
Etablissement et enregistrement des actes d'état-civil

Public concerné
Tout public

Procédure et modalités d'accueil du public
Renseignements et démarches pendant les heures d’ouverture du service :
 Du lundi au vendredi : 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
 Le samedi de 09h00 à 12h00

Service Logement
4, esplanade Louis Bayeurte
 : 01 71 33 57 67
Nature des actions
- Accueil, orientation des demandeurs vers les structures les plus adaptées à la demande pour les
étudiants, jeunes travailleurs, personnes de plus de 65 ans
- Inscriptions des nouveaux demandeurs de logements sociaux et attribution d’un numéro unique
régional
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- Renouvellement des demandes et actualisation des données

Public concerné
Tout public majeur résidant à Fontenay-sous-Bois

Procédure et modalités d'accueil du public
Ouvert au public sans rendez-vous :



Lundi, mercredi et vendredi : 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
Mardi, jeudi et samedi : 09h00 à 12h00 (le samedi accueil RDC aile est de l'Hôtel de Ville)

Service petite enfance
Relais Assistantes Maternelles
21 rue Dalayrac
 : 01 71 33 57 10
Nature des actions
Information sur les modes de garde des enfants de 0 à 3 ans et les modalités d’inscription en crèches.

Public concerné
Enfants de 0 à 3 ans non scolarisés dont les familles résident à Fontenay-sous-Bois

Procédure et modalités d'accueil du public
Réunions d’information :
- le 1er jeudi de chaque mois à 09h30 (sauf en août),
- le 3ème jeudi de chaque mois à 17h30 (sauf en août)

Caisse des écoles
Aile est de l'Hôtel de Ville
 : 01 49 74 74 09
Nature des actions
- Inscription en milieu scolaire
- Inscription aux activités périscolaires
- Calcul du quotient familial
- Paiement des prestations : restauration scolaire, accueils du matin et du soir, accueils de loisirs
(mercredis et vacances scolaires), études surveillées, classes de découvertes

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

Procédure et modalités d'accueil du public
Renseignement et inscriptions pendant les heures d’ouverture du service :
 Du lundi au vendredi : 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
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Le samedi : 09h00 à 12h00

Service Jeunesse
Place du 8 mai 1945
 : 01 49 74 76 81/ 01 49 74 76 86
Nature des actions
- Programme d'activités thématiques et actions spécifiques pour les vacances scolaires, les
mercredis, les samedis dans les antennes de quartier
- Point Information Jeunesse (PIJ): lieu d’écoute, d’information et de documentation sur l’ensemble
des thématiques liées à l’insertion sociale, socio professionnelle, les loisirs, la santé, le logement

Public concerné
Jeunes âgés de 12 à 25 ans

Procédure et modalités d'accueil du public
Renseignement pendant les heures d’ouverture du service :
 Du Lundi au vendredi : 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
 Mardi : 19h00, sauf vacances scolaires.
 Fermé le jeudi au public.
Horaires du PIJ :
 Lundi, mercredi, vendredi : 09h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
 Le Mardi : 09h30 à 12h00 et de 13h30 à 19h00 (17h00 en période de vacances scolaires)

Centre municipal de Santé Émile-Roux
24, rue Émile-Roux
 : 01 49 74 79 40
Nature des actions
-

Consultations de médecins généralistes et spécialistes sur RDV
Consultation de dentistes sur rdv
Consultation de kinésithérapeutes sur Rdv et sur prescription médicale
Soins infirmiers sans Rdv et sur prescription
Permanence d'une conseillère conjugale et familiale
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Public concerné
Tout public

Procédure et modalités d'accueil du public
Renseignement et prise de rendez-vous pendant les heures d’ouverture du service :
 Du lundi au vendredi : 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h00
 Fermé à certaines périodes de vacances scolaires pendant l’année (consultations
délocalisées sur l’autre CMS), se renseigner pour les dates

Centre municipal de Santé Roger-Salengro
40 bis, rue Roger-Salengro
 : 01 49 74 76 56
Nature des actions
-

Consultations de médecins généralistes et spécialistes sur RDV

-

Consultation de dentistes sur rdv
Consultation de kinésithérapeutes sur Rdv et sur prescription médicale
Soins infirmiers sans Rdv et sur prescription
Permanence d'une conseillère conjugale et familiale

Public concerné
Tout public

Procédure et modalités d'accueil du public
Renseignement et prise de rendez-vous pendant les heures d’ouverture du service :
 Du lundi au jeudi : 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h00
 Vendredi : jusqu’à 17h00
 Samedi : 08h30 à 12h30
 Des consultations de médecine générale sans rendez-vous sont assurées tous les matins
(08h30 à 12h00)

Centre de Protection Maternelle et Infantile (PMI)
Emile Roux
24, rue Emile Roux
 : 01 49 74 79 42

Nature des actions
Espace de prévention de la santé des enfants âgés de 0 à 6 ans
 Consultations gratuites de médecins et puéricultrices
 Actions de prévention gratuites: vaccinations, conseils diététiques, psychologiques, prévention
des accidents….
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Public concerné
Femmes enceintes, futurs parents et parents accueillis avec leur(s) enfant(s).

Procédure et modalités d'accueil du public
Renseignement pendant les heures d’ouverture du service :
 Du lundi au vendredi : 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h00
 Fermé à certaines périodes de vacances scolaires pendant l’année (consultations
délocalisées sur l’autre CMS), se renseigner pour les dates

Centre de Planification et d’Education Familiale
CMS Emile Roux
24, rue Émile-Roux
 : 01 49 74 79 40

Nature des actions
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, la prévention des infections sexuellement transmissibles, le suivi gynécologique, le suivi
de grossesse :
- Consultations gynécologiques
- Consultations de suivi de grossesse assurées par une sage-femme
- Entretiens individuels, en couple ou en famille, avec la Conseillère Conjugale et Familiale

Public concerné
Femmes enceintes, mineurs et majeurs

Procédure et modalités d'accueil du public
Renseignement pendant les heures d’ouverture du service
 Du lundi au vendredi : 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h00
 Fermé à certaines périodes de vacances scolaires pendant l’année (consultations
délocalisées sur l’autre CMS), se renseigner pour les dates

Centre Communal d'Action Sociale (CCAS)
Hôtel de ville
01 49 74 75 49/ 01 49 74 75 66
Nature des actions
Guichet de proximité, il informe, oriente vers les partenaires institutionnels ou associatifs
compétents et favorise l’accès aux droits sociaux et accompagne les personnes dans leurs démarches
pour l’accès aux droits sociaux.
Accueil, écoute, orientation, aide à toute personne en difficulté :
- Aide sociale aux personnes âgées
- Aide aux handicapés
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Aides aux familles en difficulté : Aide Médicale Etat (AME) ; instruction de dossier
Revenu Solidarité Active (RSA) pour les couples sans enfants qui ne travaillent pas
Aide alimentaire et financière

Public concerné
Personne habitant la ville de Fontenay-sous-Bois
Procédure et modalités d'accueil du public



Ouvert au public du lundi au vendredi : 09h00 à 11h45 et de 13h30 à 17h15
Fermé le mardi après-midi

Point d'Accès au Droit et à la Médiation
12, bis avenue Charles Garcia
94120 Fontenay-sous-Bois
 : 01 71 33 58 61
 : padm@fontenay-sous-bois.fr
Nature des actions
Information, conseil et aide aux démarches sur toutes les questions juridiques et administratives.
Entretien avec des intervenants spécialisés sur rendez-vous :
- Conciliatrice de Justice
- Délégué du Défenseur des Droits
- Permanences d’avocats ou d’association en Droit de la famille, Droit du travail, Droit du
logement, Droit de la consommation, Droit des étrangers
- Information aux victimes
- Information sur la médiation familiale

Public concerné
Tout public y compris mineurs non accompagnés

Procédure et modalités d'accueil du public
Accueil gratuit, anonyme et confidentiel
Les permanences sont accessibles uniquement sur rendez-vous
Renseignement aux heures d'ouverture :
 Lundi, mardi et vendredi : 09h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30
 Mercredi : 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
 Jeudi : 14h00 à 17h30

Maison du citoyen et de la vie associative
Permanences administratives
16, rue du Révérend Père Lucien Aubry
 : 01 49 74 76 90
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Nature des actions
Permanences de l'écrivain public : rédaction de courriers (correspondance personnelle ou
administrative, CV, lettre de motivation, etc…)

Public concerné
Tout public

Procédure et modalités d'accueil du public



Le mardi de 14h00 à 16h00
Le samedi de 10h00 à 12h00

MISSION LOCALE DES VILLES DU
NORD DU BOIS

10 Rue Dalayrac
94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
 : 01.43.94.01.14

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
Renseignements aux heures d’ouverture :
 Mardi au vendredi de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
 Vendredi: 08h30 à 12h30

Territoire d'intervention
Fontenay-sous-Bois
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POLE EMPLOI

201, rue Carnot
94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
: 3949
 : http://www.pole-emploi.fr/accueil/

Objet / Missions principales








Procéder aux inscriptions sur la liste des demandeurs d’emploi, tenir celle-ci à jour, assurer le
contrôle de la recherche d’emploi
Versement des allocations des demandeurs d’emploi indemnisés
Accompagnement de chaque demandeur d’emploi dans sa recherche d’emploi jusqu’au
placement
Prospection du marché du travail en allant au-devant des entreprises
Accompagnement des demandeurs d’emploi souhaitant reprendre ou créer une entreprise
Aide aux 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
 Le vendredi de 09h00 à 12h00
Accueil sur rendez-vous :
 Du lundi au jeudi de 13h15 à 17h00

Territoire d'intervention
Fontenay-sous-Bois
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POINT ECOUTE JEUNES-MAISON DE LA
PREVENTION
Antenne relais de la Maison des adolescents du
Val de Marne

55, avenue du Maréchal Joffre
94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
: 01.48.75.94.79
 : maison.prevention@orange.fr
 : http://www.preventionecoutejeunes.org

Objet/ Missions principales
Lieu d’accueil, d’écoute et d’information destiné aux jeunes qui souhaitent parler à des
professionnels de questions liées à l’adolescence, à la sexualité, aux conduites à risques (cannabis,
tabac, alcool…), aux relations avec la famille, à l’école….
L’association mène également des actions de promotion et de prévention de la santé

Nature des actions




Permanence de psychologue, actions collectives (prévention des violences sexuelles,
prévention VIH, cannabis, tabac, alcool…)
Ateliers destinés aux adolescents pour les aider à surmonter les difficultés qu’ils rencontrent
Moments de rencontres avec les parents (café santé, groupes de parole…) pour échanger et
réfléchir avec l’apport de professionnels divers sur les problématiques de l’adolescence

Public concerné
Adolescents
Familles

Procédure et modalités d'accueil du public
Accueil et renseignements :
 lundi-vendredi de 10 h à 12h30 et 14 h à 18 h,
 samedi de 10h à 12h30

Territoire d'intervention
Fontenay-sous-Bois
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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
Bernard Léger
17 bis rue de Rosny
: 01 43 94 07 61 / 06 52 08 13 73
 :fontenaysousbois.940@secours-catholique.org

Délégation du Val de Marne
Déléguée départementale : Maria Munoz-Duque

Nature des actions
Accueil et accompagnement aux démarches :
- Ecoute et analyse de la situation,
- Information et accès aux droits,
- Accompagnement aux démarches,
- Orientation, si nécessaire, vers d’autres acteurs sociaux.
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 lundi de 14h00 à 16h30
 le mardi de 09h00 à 11h00
 le samedi de 09h30 à 11h00
Accueil spécifique migrants : sur rendez-vous le samedi de 09h30 à 11h30

Territoire d'intervention
Fontenay-sous-Bois
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