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ASSOCIATION CHAMPIGNY PREVENTION
(ACP)

11 avenue Eugène Courel
94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
: 01.48.85.42.63
 : assoacp94@gmail.com

Objet/ Missions principales
Club de prévention
Accompagnement global des jeunes de 12 à 25 ans fréquentant régulièrement les territoires du
Plateau, des Mordacs, du Bois L’Abbé et des 4 cités à Champigny et étant très éloignés des
institutions

Contact local/référent
Secrétaire : Fred Ganster

Nature des actions




Création de lien : mise en place de chantiers éducatifs, sorties, activités, séjours,
Suivi administratif, judiciaire, scolaire, aide sociale
Orientation auprès des différents acteurs du territoire en fonction des besoins du jeune

Public concerné
Jeunes de 12 à 25 ans

Procédure et modalités d'accueil du public
Permanence le mardi et le vendredi de 17h à 19h
Accompagnement collectif et individuel

Territoire d'intervention
Quartiers du Plateau, des Mordacs, du Bois L’Abbé et des 4 cités à Champigny
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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, 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

Activités / 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
L’accueil se fait uniquement sur rendez-vous à la Maison des Associations (19 rue du Monument)
Demande de renseignements et prises de rendez-vous :
 du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00

Territoire d'intervention
Val de Marne
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CENTRE DE PLANIFICATION ET
D’EDUCATION FAMILIALE
(CPEF)

CPEF- BOIS L’ABBE
1 Place Rodin
94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
: 01.48.80.45.49
CPEF- CENTRE-VILLE
7, boulevard de Stalingrad
94500 CHAMPIGNY
: 01.47.06.46.52
CPEF-COEUILLY
8, rue de l'Abreuvoir
94500 CHAMPIGNY
: 01.55.98.11.40

Objet / Missions principales
Les centres de Planification et d’éducation familiale (CPEF) sont des lieux 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




Des 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
Des 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
Pas de territorialisation
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CENTRE DE PROTECTION
MATERNELLE ET INFANTILE (PMI)

CPEF- CENTRE-VILLE
7, boulevard de Stalingrad
94500 CHAMPIGNY
: 01.47.06.46.52
CPEF-COEUILLY
8, rue de l'Abreuvoir
94500 CHAMPIGNY
: 01.55.98.11.40
PMI LA FOURCHETTE, MAROC
10, rue Félix Pyat
94500 CHAMPIGNY
: 01.42.83.84.66
PMI BOULLEREAUX
Cité Jardins
16, rue Karl Marx
94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
: 01.47.06.00.33

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



Des consultations gratuites de médecins et puéricultrices
Des 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
Pas de territorialisation
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CIDFF VAL-DE-MARNE

12, avenue François Mitterrand
94000 CRETEIL
 : 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 : le mardi de 11h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00 et le jeudi de 09h00 à
12h00 (Maison de Justice et du Droit - 15, rue Albert Thomas – Tél : 01.45.16.18.60)
 Sans rendez-vous : le vendredi de 09h00 à 12h00 (Maison pour Tous Youri Gagarine - Centre
commercial des Mordacs - 6, avenue du 11 novembre 1918 – Tél : 01.48.80.96.29)
 Sans rendez-vous pour les personnes bénéficiaires du RSA: le mardi de 09h00 à 12h00
Espace Insertion - 38, quai Victor Hugo – Tél : 01.49.83.68.86
Aide aux victimes et Accès au droit :
 Sans Rendez-vous : le Jeudi de 14h00 à 17h00 (Maison pour Tous Centre Social et Culturel Bois L'Abbé - 6, place Rodin - Tél. 01 41 77 83 30)

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

155 avenue Roger Salengro
94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
: 01.48.80.98.31
: cio.champigny@ac-creteil.fr
: http://orientation.ac-creteil.fr/cio-champigny

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 pour la scolarisation des enfants arrivant en
France, âgés de 11 à 18 ans. Il accueille une des 3 cellules d’orientation du département.
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 : Mme NABAL

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.
Après un premier contact avec le CIO de proximité du domicile de la famille, un rendez-vous est fixé à
la cellule d’accueil d’Ivry. Les jeunes 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






Jeunes scolarisés dans les établissements du 2nd degré publics ou privés.
Jeunes non scolarisés, sans solution, habitant.
Elèves nouvellement arrivés en France âgés de 11 à 18 ans, domiciliés à l’est du
département.
Les parents, les étudiants, les adultes pour un premier accueil.

Procédure et modalités d'accueil du public
Sur Rendez-vous pour la cellule d’accueil.
Accueil et renseignement pendant les heures d’ouverture du centre : du lundi au vendredi de 09h00
à 12h30 et de 13h30 à 17h00 (17H30 le mercredi) et certains samedis
Ces horaires varient durant les périodes de vacances scolaires.

Territoire d'intervention
Mission générales : Champigny, Villiers-sur -Marne
Cellule d’accueil : Champigny-sur-Marne, Fontenay-sous-Bois, Villiers-sur-Marne
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CLIC 2 (Centre Local d’Information et
de Coordination gérontologique)

2, rue du 2 décembre 1870
94 360 Bry-sur-Marne
: 01.49.83.18.95 /01.49.83.18.30
 : clic2@ch-bry.org
 : http://www.clic2marne.org

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 de l’EDS par un appui technique gérontologique et intervient en coordination
avec les services sociaux (EDS ou service social municipal).

Contact Local / référent
Responsable de coordination, Marielle CADIEU

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, en accès libre ou sur rendez-vous pour les aides aux démarches administratives
ou juridiques :
 Du lundi au vendredi de 09h30 à 13h00 et de 14h00 à 17h30 (fermé le lundi matin)
Possibilité de visites à domicile

Territoire d'intervention
Secteur gérontologique 2: Bry-sur-Marne, Champigny-sur-Marne, La Queue-en-Brie, Le Perreux-surMarne, Le Plessis-Trévise, Nogent-sur-Marne, Villiers sur Marne
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DIRECTION DES SERVICES
DEPARTEMENTAUX DE L’EDUCATION
NATIONALE DU VAL DE MARNE
(DSDEN)

Siège
68 / 70, avenue du général de Gaulle
94 000 CRETEIL
: 01.45.17.62.57
 : http://www.ia94.ac-creteil.fr/

Objet / Missions principales
La direction des services départementaux de l'Education Nationale (DSDEN) est un service
déconcentré de l'Etat qui a pour mission de faire appliquer et d'adapter au niveau départemental, les
objectifs nationaux de la politique éducative.
Sous l'autorité de la rectrice de l'académie de Créteil, la DASEN et ses services sont chargés de
mettre en œuvre la politique de l'Education nationale dans les écoles primaires et les établissements
du second degré du département.
Dans ce cadre, ils mettent en place et coordonne le dispositif OEPRE (ouvrir l’école aux parents pour
la réussite des enfants)

Contact / Référent
Principal du collège Elsa Triolet : CHATAUD Alain
 : 01.45.16.80.20
 : alain.chataud@ac-creteil.fr

Conseillère Technique Education Prioritaire et
Politique de la Ville : Céline Poisson
 : celine.crosse@ac-creteil.fr

Présentation de l’action
Le dispositif OEPRE donne aux parents primo-arrivants qui le souhaitent, les moyens de mieux
assurer le suivi scolaire de leurs enfants et de développer une relation de coopération avec les
enseignants.
Les objectifs pédagogiques sont les suivants :
 Acquisition du français (comprendre, parler, lire et écrire)
 Connaissance du fonctionnement et des attentes de l'École vis-à-vis des élèves et des parents
 Connaissance des valeurs de la République et leur mise en œuvre dans la société française

Organisation de la formation




Groupes de 8 à 15 personnes /2 heures par semaine
Les ateliers se déroulent au collège Elsa Triolet, le lundi soir de 16h30 à 18h30
Formation gratuite

Public concerné
Les parents étrangers primo-arrivants ayant signé un contrat d'accueil et d'intégration (CAI) ou un
contrat d’intégration républicaine (CIR) depuis moins de cinq ans.

Procédure et modalités d'accueil du public
Renseignements et informations auprès du chef d’établissement ou du conseiller principal
d’éducation

Territoire d'intervention
Champigny-sur-Marne
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ESPACE DEPARTEMENTAL DES
SOLIDARITES (EDS)

12, Place RODIN
94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
 : 01.45.16.82.00
eds.champba@valdemarne.frs

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 : Pascale PAOLI

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 2ème lundi de chaque mois : ouvert uniquement de 13h30 à 17h30

Territoire d'intervention
Champigny-sur-Marne
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ESPACE INSERTION

38, quai Victor Hugo
94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
 : 01.49.83.68.86
 : esp-insertion.champ@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 Sonia Mokadem
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
Champigny-sur-Marne
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FEMMES RELAIS MEDIATRICES
INTERCULTURELLES DE CHAMPIGNY SUR
MARNE

5 Mail Rodin
94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
 : 01.55.98.27.55
 : frmic94@aol.com

Objet / Missions principales





Répondre aux besoins des personnes qui ont du mal à se situer dans le quartier
Instaurer une solidarité, soutenir le voisinage et redonner confiance aux gens
Être un lien entre les institutions et les habitants notamment assuré une meilleure
coordination entre l’école et les familles.
créer du lien social et de l’implication citoyenne

Contact local/référent
Directrice : ASHRAF ASMA
 : 06 78 12 54 07

Accompagnement aux démarches
Nature des actions




Accueil information /orientation guidage sur les questions de santé et les ressources
disponible dans les lieux fréquentés par les personnes démunies.
Repérage et ’orientation des personnes, sans droit ou en perte de droit ou en situation
complexe
Interprétariat et traduction

Public concerné
Tout public

Procédure et modalités d'accueil du public
Accueil du public aux heures d’ouverture du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à
16h30 (sauf le mardi après-midi)
Accueil dans la langue d’origine: Algérie, Burkina Faso, Comores, Ethiopie, France, Guadeloupe,
Guinée, Guyane, Haïti, Ile Maurice, Inde, La Réunion, Mali, Madagascar, Maroc, Martinique,
Mauritanie, Mayotte, Niger, Pakistan, Portugal, Sénégal, Turquie

Territoire d'intervention
Ville de Champigny-sur-Marne :
Chennevières

quartier Bois l’Abbé, les Mordacs, et Bois l’Abbé de

16

Ateliers de langue française
Présentation de l’action
Ce projet a pour objectif à travers des ateliers de langue française pour les parents en difficultés, de
devenir des acteurs sociaux de la scolarité de leurs enfants, de mieux comprendre la place de l’élève,
le fonctionnement de l’école et de faciliter les échanges enfants/parents/écoles. Les parents sont
accueillis au sein de l’école, dans une salle mise à disposition par les directeurs pour leur permettre
de faciliter l’entrée dans l’école.

Organisation de la formation
Les ateliers ont lieu dans les établissements scolaires suivants :
 Ecole primaire ANATOLE France : le mardi de 9h00 à 11h45 et de 14h00 à 16h15
 Ecole primaire JACQUES SOLOMON sur le quartier du Bois l’abbé : le vendredi de 09h00 à
11h45 et de 14h00 à 16h15

Public concerné
Les parents
Procédure et modalités d'accueil du public
Renseignements pendant les heures d’ouverture du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de
13h30 à 16h30 (sauf le mardi après-midi)
Territoire d'intervention
Champigny –sur-Marne : Quartier Bois L’Abbé

Aide et accompagnement des parents
Nature des actions



Médiation scolaire : accompagnement des familles des élèves des écoles primaires
Café des parents : rencontre entre parents au sein des établissements scolaires afin de
renforcer les liens entre les familles et l’école

Public concerné
Les parents
Procédure et modalités d'accueil du public
Renseignements pendant les heures d’ouverture du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de
13h30 à 16h30 (sauf le mardi après-midi)
 Ecole primaire ANATOLE France : mercredi matin
 Ecole primaire JACQUES SOLOMON : jeudi matin

Territoire d'intervention
Ville de Champigny –sur-Marne : quartier Bois l’Abbé
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MAIRIE DE CHAMPIGNY SUR MARNE

Hôtel de ville
14, rue Louis-Talamoni
94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
: 01.45.16.40.00
: http://www.champigny94.fr/

Accueil Enfance
14, rue Louis-Talamoni
: 01.45.16.40.88
direct.regie@mairie-champigny94.fr
Mairie annexe du PlantTremblay
164, av. du Général-deGaulle
 : 01.49.83.86.30

Mairie annexe de
Cœuilly
44, boulevard du
Château
 : 01.48.80.82.72

Mairie annexe du
Bois-l’Abbé
14, place Rodin
 : 01.48.80.63.04

Mairie annexe des Cités
Jardins
95, avenue de la
République
 : 01.48.81.82.65

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 inscription pendant les heures d’ouverture du service :
 Du lundi au vendredi de 08h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h30 (sauf le vendredi 16h30)
 Le samedi matin de 08h30 à 11h30
 Fermeture au public le jeudi après-midi
Horaires mairies annexes :
 Lundi, jeudi et vendredi de 08h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30.
 Mardi et samedi de 08h30 à 11h30.
 Mercredi de 08h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h00.
 Les annexes sont fermées au public le mardi après-midi.
 ATTENTION : Pendant les vacances scolaires, la mairie-annexe de Cœuilly est fermée.
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Etat civil
14, rue Louis-Talamoni
: 01.45.16.40.00
Mairie annexe du PlantTremblay
164, av. du Général-deGaulle
 : 01.49.83.86.30

Mairie annexe de
Cœuilly
44, boulevard du
Château
 : 01.48.80.82.72

Mairie annexe du
Bois-l’Abbé
14, place Rodin
 : 01.48.80.63.04

Mairie annexe des Cités
Jardins
95, avenue de la
République
 : 01.48.81.82.65

Nature des actions
Etablissement et enregistrement des actes d'état-civil

Public concerné
Tout public

Procédure et modalités d'accueil du public



Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 08h30-11h30 et 13h30-16h30 (17h00 le mercredi)
Jeudi et samedi : 08h30-11h30.

Pour les cartes nationales d'identité, les passeports, le dépôt des dossiers mariages et les attestations
d'accueil, les rendez-vous sont pris par téléphone au standard de la mairie :
 Les rendez-vous seront proposés le mercredi, le vendredi ou le samedi.

Centre Communal D'action Sociale (CCAS)
14, rue Louis Talamoni (extension de l’Hôtel de Ville)

Nature des actions
Le centre communal d’action sociale (CCAS) accueille les habitants confrontés à des difficultés
administratives, financières ou sociales et instruit les demandes d’aides transmises aux
administrations compétentes.

Public concerné
Personne habitant la ville de Champigny-sur-Marne

Procédure et modalités d'accueil du public




Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 (fermé le jeudi après-midi et
samedi),
Service de l’Aide facultative : 01.45.16.40.00 (Standard de la mairie - demander le service)
Service de l’Aide légale : 01.45.16.41.73.
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Centre municipal de Santé Maurice-Ténine
15, rue Marcel-et-Georgette-Sembat
 : 01.48.82.55.13
Nature des actions




médecine générale,
spécialités médicales et paramédicales
actions de prévention, de dépistage

Public concerné
Tout public

Procédure et modalités d'accueil du public
Renseignement pendant les heures d’ouverture du service :
 du lundi au vendredi de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 19h30 et le Samedi de 08h00 à 13h00.
 Pour prendre rendez-vous, un numéro unique : 01 48 82 55 00
Analyses médicales, sans rendez-vous, :
 de 08h00 à 10h30 du lundi au vendredi et le samedi de 08h00 à 10h00.
Dépistage anonyme et gratuit,
 sans rendez-vous à l’une des séances : Lundi de 15h00 à 17h30 et mercredi de 13h30 à
16h00.

Centre municipal de Santé Pierre-Rouquès
5, rue de l'Abreuvoir
 : 01.48.82.55.13
Nature des actions




médecine générale,
spécialités médicales et paramédicales
actions de prévention, de dépistage

Public concerné
Tout public

Procédure et modalités d'accueil du public
Renseignement pendant les heures d’ouverture du service :
 du lundi au vendredi de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 19h30 et le Samedi de 08h00 à 13h00.
 Pour prendre rendez-vous, un numéro unique : 01 48 82 55 00.
Analyses médicales, sans rendez-vous :
 de 08h00 à 10h30 du lundi au vendredi et le samedi de 08h00 à 10h00.
Séances gratuites de vaccination, sans rendez-vous:
 le 1er mercredi de chaque mois de 13h30 à 15h30.
Dépistage anonyme et gratuit, sans rendez-vous:
 Jeudi de 16h30 à 19h00.
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Service logement
14, rue Louis-Talamoni
: 01.45.16.42.50

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
Renouvellement des demandes et actualisation des données

Public concerné
Tout habitant de Champigny, âgé de 16 ans minimum

Procédure et modalités d'accueil du public



Lundi, mardi, mercredi, vendredi : de 08h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h30 (16h30 le
vendredi)
Samedi de 08h30 à 11h30

Pour les premières demandes de logement, uniquement sur rendez-vous :
 le mardi matin et le mercredi après midi

Service petite enfance/Pimape
 : 01.47.06.70.94
Champigny « bas »
centre Jean-Villar,
52, rue Pierre-Marie-Derrien

Champigny « haut »
maison pour tous Youri-Gagarine aux Mordacs,
6, avenue du 11 novembre 1918

Nature des actions
Le point information des modes d’accueil de la petite enfance (Pimape) oriente les familles et leur
apporte des informations précises sur les accueils disponibles sur le territoire.
Les réunions sont indispensables avant toute inscription en crèche.

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
Les réunions ont lieu les 2ème et 3ème mardis de chaque mois, de 17h00 à 18h30 (hors vacances
scolaires) : Inscription obligatoire au 01 47 06 70 94
Renseignement par téléphone auprès du service Petite Enfance, tous les jours de 09h00 à 12h00.
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Service Jeunesse
Bois l’Abbé
- Club 11/14 ans : 2, square Lulli -  : 01 18 80 12 83
- Club 15/17 ans : 9, square Jean Goujon - tel : 01 48 80 20 36
Mordacs
Club 11/14 ans : 22 bis, avenue du 8 mai 1945 - : 01 48 80 14 83
Club 15/17 ans : 733, avenue Maurice Thorez - : 01 48 80 22 23
Quatre Cités
Club 11/14 ans : 6, avenue Jacques Copeau - : 01 41 77 70 75
Club 15/17 ans : 6, rue Germinal - : 01 48 81 44 65
Plateau
Club 11/14 ans : 67, avenue de Coeuilly - : 01 49 83 89 88
Club 15/17 ans : 10, chemin des Chaloux - : 01 48 80 12 83
Bring/Maisonnés : Club (11/17ans) : 20, rue du Docteur Bring - : 01 55 98 01 63
Maroc : Club (11/17ans) : 227, quai Galliéni - : 01 47 06 82 63
Quai de la réussite : 10 rue du Marché - : 01 45 16 41 48

Nature des actions
Accompagnement et soutien des jeunes de 11 à 29 ans dans les différentes étapes de leur vie.
 Pour les 11-17 ans : accueil dans les structures jeunesse de quartiers (club) pour des séjours,
des actions de prévention, des projets socioéducatifs, culturels ou sportifs et de
l’accompagnement à la scolarité/découverte des métiers sont proposés par une équipe
d’animateurs.
 Pour les 15-29 ans : Au sein du Quai de la réussite et des Kiosques de quartier, les
techniciens conseil en suivi de projets accompagnent les jeunes (de 15 à 29 ans) dans
l’exercice de leurs droits (santé, logement…), dans leur insertion socio-professionnelle
(formation, emploi…) et dans la réalisation de leurs projets individuels ou collectifs (projets
associatifs, culturels…).

Public concerné
Jeunes âgés de 11 à 29 ans.

Procédure et modalités d'accueil du public
Horaires des antennes de quartier en période scolaire :
 Mardi et jeudi de 16h00 à 18h30
 Mercredi et samedi de 13h30 à 18h30
 Vendredi de 15h00 à 18h30
Horaires des antennes de quartier pendant les vacances scolaires :
 du lundi au vendredi : 09h00 / 12h00 - 14h00 / 18h00
Horaires spécifiques pour les antennes Bring Maisonnés, Maroc et quai de la réussite
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Maison pour tous Youri Gagarine
6, avenue du 11 novembre 1918
: 01.48.80.96.29
Nature des actions
Lieux de vie sociale, de découverte, de liens familiaux et intergénérationnels, la Maison pour tous
offrent un accueil de proximité, des services à finalité sociale et des activités de loisirs :
 club pour les jeunes,
 ateliers collectifs pour adultes
 espace parent-enfant,
 un espace 3ème âge,

Public concerné
Tout public

Maison pour tous du Bois-l’Abbé
6, place Rodin
: 01.41.77.83.30
Nature des actions
Lieu de vie sociale, de découverte, de liens familiaux et intergénérationnels, la Maison pour tous
offrent un accueil de proximité, des services à finalité sociale et des activités de loisirs :
 Ateliers, initiatives et animations pour tous les âges de la vie,
 Activités artistiques et culturelles, sorties, moments de fête…

Public concerné
Tout public
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MAISON DE JUSTICE ET DU
DROIT

15 rue Albert Thomas
94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
 : 01.45.16.18.60
 : mjd.champigny-sur-marne@justice.fr

Objet / Missions principales
Lieu d’accueil anonyme et gratuit, la Maison de Justice et du Droit dispense des informations
juridiques, aide les victimes et contribue à la résolution amiable des conflits.

Nature des actions




Accès au droit : informations sur des sujets de la vie quotidienne tels que droit de la famille,
droit du travail, droit au logement, droit de la consommation, informations spécifiques sur le
droit des jeunes de moins de 25 ans. Des consultations juridiques y sont proposées,
comprenant l'intervention d'avocats, de notaires, d'huissiers de justice.
Aide aux victimes : Les personnes victimes d’infractions sont accueillies, soutenues, écoutées
et informées. Elles peuvent être accompagnées par un juriste et par un psychologue, et
accompagnées physique et psychologiquement jusqu’à l’audience.

Public concerné
Tout public

Procédure et modalités d'accueil du public
Les rendez-vous avec les intervenants spécialisés sont pris par téléphone ou sur place aux horaires
d'ouverture :
 Lundi : accueil physique de 14h00 à 19h00
 Mardi : accueil uniquement téléphonique de 11h00 à 13h00
accueil physique de 14h00 à 17h30
 Mercredi : accueil uniquement téléphonique de 09h00 à 12h00
accueil physique de 14h00 à 17h30
 Jeudi : accueil physique de 09h00 à 12h00
Fermée au public l’après-midi
 Vendredi : accueil physique de 09h00 à 12h00
Fermée au public l’après-midi

Territoire d'intervention
Champigny-sur-Marne
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MISSION LOCALE DES BORDS DE
MARNE

Antenne de Champigny-Chennevières-sur-Marne
2, rue Matisse,
94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
 : 01.48.80.73.06
 : http://www.mission-locale-bordsdemarne.org/

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.

Contact Local/référent
Directeur : Moncef JENDOUBI
 : direction@mlbdm.fr

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
Accueil sans rendez-vous :
 Lundi : 09h00 à 13h00
 Mardi au Jeudi : 09h00 à 13h00 et de 14h00-17h30
 Vendredi : 09h00 à 13h00 et de 14h00-17h30

Territoire d'intervention
Bry-sur-Marne, Champigny-sur-Marne, Chennevières-sur-Marne, Joinville-le-Pont, Le Perreux-surMarne et Nogent-sur-Marne
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OFFICE MUNICIPAL DES MIGRANTS

Maison des Associations
19, rue du Monument
94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
: 01.55.09.14.81
 : officedesmigrants@yahoo.fr
 : http://www.officedesmigrants.org/

Objet / Missions principales
L’Office Municipal des Migrants (OMM) mène des actions en faveur de l’insertion sociale des
populations étrangères ou d’origine étrangère. L’association propose des activités qui tendent à
favoriser la participation citoyenne et l’évolution autonome dans la société d’accueil. Ces projets, ont
comme visée de répondre à leurs besoins dans différents domaines de la vie sociale: linguistique,
administratif, professionnel, culturel et éducatif.

Aides aux démarches/écrivain public
Contact Local/référent
Chargée de l’accès aux droits : Mme Zoubida NAJIM

Nature des actions




Aide aux démarches juridiques : Séjour - nationalité - Regroupement familial
Aides aux démarches administratives
Ecrivain public

Public concerné
Personnes immigrées étrangères ou d'origine étrangère qui souhaitent s'informer sur leurs droits et
devoirs et être accompagnées dans leurs démarches.

Procédure et modalités d'accueil du public
De septembre à juillet : Les permanences sont ouvertes du lundi au vendredi de 9h à 18h, sauf le
mercredi et le vendredi après-midi.
L’accueil se fait tous les matins sans rendez-vous :
 Le mardi est réservé au thème «retraites / complémentaires» et le jeudi au thème «titre de
 Séjour / nationalité / regroupement familial».
 Les après-midi, l’accueil se fait sur rendez-vous.
L’accueil se déroule dans les bureaux de l’Office des Migrants à la maison des associations (19 rue du
monument).

Territoire d'intervention
L’action est ouverte à tous les habitants de la ville de Champigny-sur-Marne et de ses environs.
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Atelier Socio Linguistique
Contact Local / référent de l'action
Formatrice-coordinatrice des ateliers sociolinguistiques : Rabia GHOUL

Présentation de l’action
L’objectif est de favoriser l’accès à l’autonomie sociale des adultes étrangers ou d’origine étrangère à
travers :
 la sensibilisation à la vie pratique et citoyenne en France,
 l’acquisition de compétences à l'oral et à l'écrit,
 le développement de l’accès à la culture.
L’apprentissage est contextualisé par le traitement de thèmes selon les besoins et les demandes des
apprenants.

Organisation de la formation
Les ateliers se déroulent de fin septembre à fin juin (hors vacances scolaires).
 En semaine, de 09h00 à 11h00 et de 14h00 à 16h00
 en soirée
 le samedi après-midi

Public concerné
Primo arrivants (en France depuis moins de cinq ans) et de personnes résidant en France depuis
plusieurs années.

Procédure et modalités d'accueil du public
Les inscriptions sont ouvertes de mi-mai à mi-juillet et de mi-septembre à mi-décembre à l’Office
des Migrants :
 les jeudis de 11h00 à 13h00.
 les vendredis de 11h00 à 16h00.

Territoire d'intervention
Champigny-sur-Marne

Ateliers autour du Langage et de l'École (ALE)
Contact Local / référent de l'action
Formatrice : Wafaä KHALILIZADEH
: 01.55.09.14.81
: officedesmigrants@yahoo.fr

Nature des actions
L’objectif de ces ateliers est de favoriser une prise d’autonomie sociale des parents dans leur relation
avec l’institution scolaire et de permettre la réussite des enfants. Ils s’adressent aux parents
rencontrant des difficultés de compréhension du système scolaire, de communication avec
l’institution scolaire et d’autonomie dans leurs démarches quotidiennes.
4 ateliers sont organisés et ont lieu au sein même des écoles.
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Public concerné
Parents, étrangers ou d’origine étrangère, d’enfants scolarisés dans les écoles participants au
programme.

Procédure et modalités d'accueil du public
Orientation des parents par les professionnels : Office des migrants, directeurs d’établissements,
référents du Programme de Réussite Éducative, Mairie, la Maisons Pour Tous ...
Ces ateliers se déroulent de fin septembre à fin juin (hors vacances scolaires).
 Quartier des Mordacs : lundi de 09h00 à 11h00 au sein du Groupe scolaire Maurice Thorez,
 Quartier du Plateau : jeudi de 09h00 à 11h00 à l’école maternelle Henri Bassis,
 Quartier des 4 Cités : lundi de 14h00 à 16h00 à l’école élémentaire Joliot Curie et jeudi de
14h00 à 16h00 à l’école élémentaire Albert Thomas.

Territoire d'intervention
Champigny-sur-Marne : Quartier des Mordacs, Quartier du Plateau, Quartier des 4 Cités.

Stage d’insertion professionnelle
Contact Local / référent de l'action
Formateur-coordinateur du stage d’insertion professionnelle : Frantzy RAYMOND
: 01 55 09 14 81
: officedesmigrants@yahoo.fr

Activités / Actions
L’objectif du stage d’insertion professionnelle, est de faciliter l’accès à l’emploi des usagers, de
consolider leurs connaissances techniques de base et de construire un projet professionnel.
Une partie théorique se déroule à la Maison des associations. La partie pratique comprend deux mois
et demi de stages en milieu professionnel, divisés en trois sessions de trois semaines.
Le stage peut accueillir jusqu’à 16 femmes. Une dizaine est (en principe) rémunérée au titre de la
formation professionnelle par la Délégation Régionale des Droits de la Femme.

Public concerné
Femmes étrangères ou d’origine étrangère, inscrites au Pôle Emploi, avec ou sans expérience
professionnelle et rencontrant des difficultés d'insertion professionnelle dues à leur double condition
de femme et d'immigrée.

Procédure et modalités d'accueil du public
Pré-inscriptions, test de compréhension linguistique et entretien de motivation entre juin et
septembre.
Stage théorique et pratique de fin octobre à début juin.

Territoire d'intervention
Champigny-sur-Marne
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POLE EMPLOI

17, avenue Marx Dormoy
94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
: 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 et le vendredi de 09h00 à 12h00
Accueil sur rendez-vous :
 Du lundi au jeudi de 13h15 à 17h00

Territoire d'intervention



Champigny-sur-Marne
Villiers-sur-Marne
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SECOURS CATHOLIQUE
CARITAS

Siège Social
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
13, square Jean Goujon
 : 01 55 98 21 74
 : champignysurmarne.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 dans différentes équipes locales ainsi qu’à la délégation.

Public concerné
Tout public

Procédure et modalités d'accueil du public
Accueil direct des personnes aux heures de permanence le mardi et vendredi de 09h00 à 12h00

Territoire d'intervention
Champigny-sur-Marne
Saint
Maur-des-Fossés(

Accueil

spécifique

migrant)
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