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PRESENTATION PAR ACTEURS
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CENTRE D’INFORMATION ET
D’ORIENTATION (CIO) - CHOISY-LEROI

5, avenue de la République
94600 CHOISY-LE-ROI
: 01.48.52.30.18
 : cio.choisyleroi@ac-creteil.fr
 : http://orientation.ac-creteil.fr/cio-choisyleroi/

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: Corinne ZABETI

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 09h00 à 12h30 et 13h30 à 17h00 (le mercredi de 09h00 à 17h00
sans interruption)
Ces horaires varient durant les périodes de vacances scolaires

Territoire d'intervention
Choisy-le-Roi, Orly, Thiais.
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CENTRE MEDICO-PSYCHO
PEDAGOGIQUE (CMPP)

13, boulevard des Alliés
94600 CHOISY-LE-ROI
: 01.48.52.99.71

Objet / Missions principales
Lieu de consultations et de soins agréé, 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 pédopsychiatre, psychologues, orthophonistes, psychomotricienne 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 aux heures d’ouverture du centre
Les consultations se font sur rendez-vous

Territoire d'intervention
Choisy-le-Roi
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CENTRE DE PROTECTION
MATERNELLE ET INFANTILE
(PMI) - CPAM

6, avenue Anatole France
94600 CHOISY-LE-ROI
 : 01.48.84.09.93
 : pmi.choisy@cpam-creteil.cnamts.fr

Objet / Missions principales
Le service de Protection Maternelle et Infantile mène des actions de prévention médicale,
psychologiques et sociales et d'éducation à la santé auprès des futurs parents et des enfants de
moins de 6 ans.

Contact Local
Responsable PMI/CPEF : Annie PASQUIER

Nature des actions





Consultations pédiatriques de prévention des enfants de 0à 6 ans
Accueil pour les pesées/conseils dès la sortie de maternité
Consultations psychologiques pour les suivis en PMI
Accueil parents / enfants « Club des Petits » 2 fois par mois pour les enfants suivi en PMI

Public concerné
Enfants de 0 à 6 ans révolus et parents

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
 Sur rendez-vous pour les consultations

Territoire d’intervention
Pas de territorialisation
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CENTRE DE PROTECTION
MATERNELLE ET INFANTILE
(PMI) - Départemental

40, avenue d’Alfortville
94600 CHOISY-LE-ROI
: 01.48.90.91.03

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 infantiles : surveillance de la croissance et du développement psychomoteur et
affectif de l'enfant
Dépistage précoce des anomalies et déficiences, dont les enfants peuvent être atteints
Action de prévention : vaccinations, conseils diététiques, prévention des accidents
Visites à domicile pour écouter, conseiller, sécuriser les jeunes mamans

Public concerné
Enfants de 0 à 6 ans révolus

Procédure et modalités d'accueil du public
Consultations gratuites
Renseignements aux heures d'ouverture du centre :
 Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h 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
Procédure et modalités d'accueil du public
Accès au droit, permanence juridique
 Sur rendez-vous , 2 jeudis par mois de 09h00 à 12h00 : Cité des Métiers - 14, rue Waldeck
Rousseau – Tél : 01.48.92.49.00
Accès au droit et Aide aux victimes
 Sans rendez-vous : le lundi de 09h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 : Ancienne Mairie - Parc
de la Mairie- Tél : 01.48.92.44.44

Territoire d'intervention
Département du Val-de-Marne
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CITE DES METIERS DU VAL-DEMARNE

14, rue Waldeck Rousseau
94600 CHOISY-LE-ROI
 : 01.48.92.49.02
 : contact@citedesmetiers-valdemarne.fr
 : http://www.citedesmetiers-valdemarne.fr/

Objet / Missions principales
Informer, orienter, conseiller tous les publics du Val-de-Marne sur les questions d’orientation /
formation, emploi, de création d’activité et sur les métiers.

Contact local / référent
Directrice adjointe : Régine ROUSSEL
: 01.48.92.49.00

Nature des actions




Informations, conseils, relatifs à l’emploi, l’orientation, la formation professionnelle, la
création d’activité et sur les métiers
Ressources documentaires : métiers, formation, emploi, création d’activité
Espace multimédia : accès à des logiciels d’orientation

Public concerné
Tout public

Procédure et modalités d'accueil du public
Le public est accueilli de manière anonyme et gratuite par les conseillers de la Cité des métiers, sans
rendez-vous aux horaires suivants :
 Lundi de 09h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
 Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi de 13h00 à 17h30

Territoire d'intervention
Val-de-Marne
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CLIC 6 (Centre Local d’Information
et de Coordination gérontologique)

Espace Commun des Solidarités
3, rue de Béarn
94550 CHEVILLY-LARUE
: 01.48.53.79.09
 : contact@clic6.org
 : http://www.clic6.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 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, Laetitia BOREL
Accueil physique : 4 Place Nelson Mandela

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 :
 Lundi, mardi, mercredi, vendredi de 09h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
 Jeudi, fermeture au public
Possibilité de visites à domicile
Possibilité de prendre rendez-vous pour les aides aux démarches administratives ou juridiques.

Territoire d'intervention
Secteur gérontologique 6: Choisy-le-Roi, Orly, Thiais
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ESPACE DEPARTEMENTAL
DES SOLIDARITES (EDS)

Tour Orix
1, place des Alliés
94600 CHOISY-LE-ROI
 : 01.48.53.60.70
 : eds.choisy@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 CHAIBI

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 mardi de chaque mois: ouvert uniquement de 13h30 à 17h30

Territoire d'intervention



Choisy-le-Roi
Thiais
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ESPACE LANGEVIN - CENTRE
SOCIOCULTUREL MUNICIPAL

31 / 33, rue Albert 1er
94600 CHOISY-LE-ROI
 : 01.48.52.63.49

Objet / Missions principales
Lieu de vie, de rencontres et d’échange pour les familles, l’espace Langevin a comme missions
principales :
 L’accompagnement des parents dans leur rôle
 Le soutien aux familles
 L’éducation tout au long de la vie
 La dynamisation de la vie sociale
 La solidarité est un axe clef de son intervention, tout comme l’accompagnement des
personnes en difficulté dans leurs démarches quotidiennes

Territoire d'intervention
Choisy-le-Roi

Aides aux démarches administratives
Contact Local / référent
Accueil : Teddy PINDI
 : accueil.espace-langevin@choisyleroi.fr

Responsable: Saïd BAROUCHE

Nature des actions





Ecrivain public
Aides aux démarches juridiques
Aides aux démarches administratives

Public concerné
Tout public

Procédure et modalités d'accueil du public
Renseignements aux heures d’ouverture du centre :
 Mardi, mercredi et vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30
 Jeudi de 09h00 à 12h00 et de 16h30 à 18h30
 Samedi de 14h00 à 18h00
Pendant les vacances scolaires :
 Du lundi au jeudi de 09h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
 Vendredi de 14h00 à 17h00
 Fermeture les vendredis matin
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Atelier d’apprentissage de la langue française
Contact Local / référent
Professeur d’ASL : Myriam HALIMI
 : 07.81.15.54.06
 : myriam-halimi@hotmail.fr

Responsable: Saïd BAROUCHE

Présentation de l’action
Ateliers sociolinguistique (ASL) :
 Apprentissage de la lecture, de l’écriture, expression orale, expression écrite
 Culture générale, juridique, institutionnelle, littéraire
 Apprentissage des valeurs républicaines, histoire de France, us et coutumes
 Sorties: bibliothèque, animations culturelles et artistiques

Organisation de la formation
Mardi et jeudi :

ASL 2: 09h00 à 11h00
ASL 1: 14h00 à 16h00
ASL 3: 18h00 à 20h00
Inscription aux ateliers après entretien avec la référente des ateliers

Public concerné



Tout public
Primo arrivants

Procédure et modalités d'accueil du public
Prendre rendez-vous avec Myriam HALIMI pour un entretien
Renseignements et prise de rendez-vous aux heures d’ouverture du centre :
 Mardi, mercredi et vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h 30
 Jeudi de 09h00 à 12h00 et de 16h30 à 18h30
 Samedi de 14h00 à 18h00
Pendant les vacances scolaires :
 Du lundi au jeudi de 09h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
 Vendredi de 14h00 à 17h00
 Fermeture les vendredis matin
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Hôtel de ville
Place Gabriel Péri
94600 CHOISY-LE-ROI
 : 01.48.92.44.44
 : http://www.choisyleroi.fr

MAIRIE DE CHOISY-LE-ROI

Centre Communal D'action Sociale (CCAS)
Ancienne bibliothèque des jeunes
Parc de la Mairie
: 01.85.33.48.00
Nature des actions
Le CCAS a pour vocation d’aider et d’accompagner les personnes en difficulté : RSA, aides aux
retraités et personnes handicapées, l’attribution d’une aide ponctuelle sous forme de bons
alimentaires ou secours exceptionnels

Public concerné
Personne habitant la ville de Choisy-le-Roi

Procédure et modalités d'accueil du public
Renseignement pendant les heures d’ouverture du service :
 Du lundi au jeudi de 08h30 à 11h45 et de 13h30 à 17h30
 Vendredi et le samedi de 08h30 à 11h45

Centre municipal de Santé
9 rue Ledru-Rollin
Service médical: 01.48.53.65.80
Service dentaire: 01.48.53.65.90
Nature des actions
Il propose des consultations en médecine générale et spécialisée (tabacologie, nutrition, diététique,
gynéco, radiologie, etc.) et service paramédicaux. Il offre aussi un service de médecine dentaire. Le
centre de santé pratique le tiers payant pour les assurés sociaux qui peuvent y prétendre.
Accueil et suivi médical des jeunes en difficultés, de 16 à 25 ans.

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 08h30 à 18h30
 Samedi de 08h30 à 12h30
Cabinet médical : Les consultations se font sur rendez-vous au 01.48.53.65.80
 Médecine générale: tous les jours
 Radiologie : échographies, panoramiques dentaire : du lundi au vendredi de 09h0 à 17h30
 Soins infirmiers: tous les jours de 08h30 à 17h30
 Prélèvements de laboratoire: tous les jours de 08h30 à 09h30
Cabinet dentaire (Soins et prothèses) : Prendre rendez-vous au 01.48.53.65.90
 Du lundi au vendredi de 09h00 à 18h00
 Le samedi de 08h30 à 12h30
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La Maison des Enfants et des Parents
12 avenue Anatole France
: 01.58.42.47.01
Nature des actions
Elle s’adresse aux familles ayant des enfants de moins de 6 ans. Le lieu, gratuit, constitue un espace
d’information pour les parents et propose :
 Un espace d’information en direction des parents
 Des points-rencontres familles : rendez-vous d’informations individuel
 Des accueils libres : temps de rencontre, de paroles, d’échanges et de jeux entre enfants,
parents et accueillants.
 Des accueils « découverte » autour de la musique, la peinture et des contes et comptines
dans la limite des places disponibles

Public concerné
Parents et enfants de moins de 6 ans

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

Service Enfance & Vie Scolaire
Hôtel de Ville
Place Gabriel Péri

: 01.48.92.41.41
: enfance@choisyleroi.fr
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 jeudi de 08h30 à 11h45 et de 13h30 à 17h30
 Vendredi et le samedi de 08h30 à 11h45
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Service Jeunesse
Maison de la jeunesse
Place Pierre Sémard (ancienne gare SNCF)
: 01.48.52.16.11
: maisondelajeunesse@choisyleroi.fr
Nature des actions
Accompagnement et soutient des jeunes de 11 à 25 ans afin de:
 Se retrouver autour d’activités ludiques et éducatives dans les domaines artistiques, sportifs,
culturels, scientifiques, environnementaux
 S’informer sur son avenir (formation, professionnalisation)
 Bénéficier d’actions de prévention autour de la santé et des conduites à risques

Public concerné
Jeunes âgés de 11 à 25 ans

Procédure et modalités d'accueil du public
Renseignement et inscription pendant les heures d’ouverture du service :
 Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h00 à 18h30
 Mercredi de 14h00 à 18h30
 Vacances scolaires de 09h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h30

Service Habitat
Place Gabriel Péri
 : 01.58.42.47.24
: habitat@choisyleroi.fr
Contact : Fabienne SANCHEZ
Nature des actions








Créer, renouveler, mettre à jour les demandes de logement
Informer de toutes les démarches utiles à la recherche d’un logement social
Informer des droits et obligations en matière de logement
Conseiller les propriétaires ou les locataires du secteur privé ou public et les diriger vers les
partenaires adéquats
Développer un partenariat avec tous les acteurs du logement social pour favoriser l’offre de
logements
Gérer la réservation municipale dans le parc public et les résidences spécifiques

Public concerné
Tout habitant de Choisy-le-Roi

Procédure et modalités d'accueil du public
Renseignement pendant les heures d’ouverture du service :
 Lundi, Mercredi, Vendredi de 09h00 à 11h30
 Mardi et jeudi de 09h00 à 11h30 et de 14h00 à 16h00
 Samedi de 09h00 à 12h00 uniquement sur rendez-vous
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Service population
Hôtel de ville
Place Gabriel Péri
 : 01.48.92.41.01
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 :
 Du lundi au jeudi de 08h30 à 11h45 et de 13h30 à 17h30
 Vendredi et samedi de 08h30 à 11h45

Service petite enfance
Hôtel de Ville – Rez-de-chaussée
Place Gabriel Péri
: 01.58.42.47.05
: petite.enfance@choisyleroi.fr
Nature des actions



Renseignements concernant les modes d’accueil du jeune enfant et accompagnement dans
les démarches administratives.
Gestion des inscriptions en halte-garderie

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
Renseignement et inscription pendant les heures d’ouverture du service :
 Du lundi au jeudi de 08h30 à 11h45 et de 13h30 à 17h30
 Vendredi et le samedi de 08h30 à 11h45
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Permanences d’accès aux droits
Ancienne Mairie
Place Gabriel Péri

Hôtel de ville

Espace Mouloudji

Espace Langevin
31/33 rue Albert 1er

Nature des actions
La Ville a mis en place un vaste réseau de permanences permettant de faciliter aux Choisyens l’accès
aux droits

Public concerné
Adultes

Procédure et modalités d'accueil du public
Accueil gratuit et confidentiel
Confédération Nationale du Logement
: 01.43.91.11.11

Accueil sur Rendez-vous
Permanence le 2ème
jeudi du mois de 15h30 à 17h30

Conciliateur de justice
: 01.58.42.47.09
Ecrivain public interprète
: 01.48.53.41.55
Ecrivain public interprète
 : 01.48.52.63.49
Association Nouvelles voies
Aide administrative et juridique, droit des
étrangers
: 01.48.52.63.49
Mission sociale de la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie
: 01.48.53.41.55

Un mercredi sur deux de 14h00 à Ancienne Mairie
17h30
Mercredi de 14h00 à 17h00
Espace
Mouloudji
Jeudi de 09h00à 12h00
Espace Langevin
Un mercredi sur deux de 14h00 à Espace Langevin
17h00

Le jeudi de 14h00 à 17h00

Accueil sans rendez-vous
Agence Départementale d’Information
Tous les 4èmes jeudis de chaque
sur le Logement (ADIL) : Conseils
mois
juridiques, financiers et fiscaux en matière
de logement
 : www.adil94.org
: 0820.16.94.94
Ecrivain public interprète
Jeudi de 13h30 à 16h30
Centre d’Information Aux Droits des Lundi de 09h30 à 12h00 et de
Femmes et des Familles (CIDFF)
13h30 à 17h00
: 01.48.92.44.44
Avocat
3 jeudis par mois de 08h45 à 11h45
Avocat
: 01.48.92.41.98
Association Société Famille
Individu : aide les personnes et familles
victimes de mouvement sectaire
: 06.87.57.02.09

Ancienne Mairie

Espace Mouloudji

Ancienne Mairie

Ancienne mairie
Ancienne mairie

Ancienne Mairie

Un samedi par mois de 08h45 à Hôtel de ville
11h45
Chaque 2ème mercredi du mois de Ancienne mairie.
14h00 à 17h00
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MISSION LOCALE ORLY /
CHOISY / VILLENEUVE-LEROI / ABLON-SUR-SEINE

7, avenue Marcel Cachin
94310 ORLY
: 01.48.84.81.26
 : http://www.missionlocale-orlychoisy.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
Renseignements pendant les heures d’ouverture :
 Lundi: 09h00 à 12h30
 Mardi au Jeudi: 09h00 à 12h30 et 14h00 à 17h30
 Vendredi: 09h00 à 12h 30 et de 14h00 à 17h00


Inscription sans rendez-vous tous les mardis matin et tous les jeudis après-midi

Territoire d'intervention
Orly
Choisy-le-Roi
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NOUVELLES VOIES

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

Objet / Missions principales
L’association a pour mission d’accompagner durablement les personnes fragilisées dans leurs
démarches administratives et juridiques de la vie quotidienne par :
 Un accompagnement individuel dans les démarches administratives et juridiques Nouvelles
Voies
 Des actions collectives d’information et de prévention
 Un service de tutelle aux majeurs protégés

Contact local / référent
L’association agit en lien et au sein du :
C.S. Espace Langevin
31-33 rue Albert 1er
 : 01.48.52.63.49

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 Choisy-le-Roi

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
Choisy-le-Roi
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POLE EMPLOI

1, place des Alliés
94600 CHOISY-LE-ROI
: 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 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
 Le vendredi de 09h00 à 12h00
Accueil sur rendez-vous :
 Du lundi au jeudi de 13h15 à 17h00

Territoire d'intervention
Choisy-le-Roi, Orly, Thiais
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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
Référent: Marie Brigitte ROUMEGUERE
 : 01.48.90.90.50

Déléguée départementale : Maria MUNOZ-DUQUE

Présentation de l’action
-

Ateliers socio linguistiques
Cours de français : alphabétisation et FLE (Français Langue Etrangère)

Public concerné
Adultes

Procédure et modalités d'accueil du public
Les inscriptions se font en début d’année scolaire (septembre/octobre) mais reste possible en
cours d’année selon les places disponibles.
Les ateliers ont lieu:
 A la Paroisse du Saint-Esprit, rue de la Paix le lundi et le jeudi de 09h00 à 11h00
 Au 7 rue Clémenceau, le lundi et le jeudi de 14h00 à 16h00

Territoire d'intervention
Choisy-le-Roi
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