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PRESENTATION PAR ACTEURS
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AI XIN

Chez Mme Ghislaine SIU
13, rue Paul Bert
94200 IVRY-SUR-SEINE
 : 06.18.12.34.21
 : aixin.association@gmail.com

Objet / Missions principales
L’association a pour objectif de créer des liens, favoriser l’intégration sociale des sinophones,
Elle se veut un lieu d’échanges et de partage.

Contact local / référent
Madame SIU
Présentation de l’action
Les ateliers d’apprentissage du français qui sont proposés ont pour objectif d’améliorer l’autonomie
linguistique et sociale et de découvrir le fonctionnement et les codes de l’environnement et de la
société française.

Organisation de la formation
De 10h00 à 12h00 tous les samedis

Public concerné
Tout public

Procédure et modalités d'accueil du public
Renseignements et informations auprès de Madame SIU
Cotisation: 10€ (adhésion annuelle) + 25€ par trimestre

Territoire d'intervention
Ville d’Ivry-sur-Seine
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ALIZEP

Chez Mme GALLIANO
26, rue Lénine
94200 IVRY-SUR-SEINE
 : 06.70.07.23.95
 : gallianonadine@gmail.com

Objet / Missions principales
L'association ALIZEP propose des Ateliers sociolinguistiques "J'aide mon enfant" qui ont pour objectif
de favoriser la réussite scolaire des élèves scolarisés dans les Zones d’Education Prioritaires (ZEP)
d'Ivry.

Contact local/référent
Présidente: Madame GALLIANO
Présentation de l’action






Comprendre le fonctionnement de l’école et suivre la scolarité de son enfant
Communiquer avec les interlocuteurs dans et hors l’école
Être autonome dans ses déplacements et dans les différents actes de la vie quotidienne
Identifier et utiliser les services et les ressources d’Ivry
Fréquenter en famille les lieux culturels et artistiques

Organisation de la formation
Les ateliers ont lieu 2 fois 2 heures par semaine
 Groupe 1, lundi et jeudi de 09h15 à 11h30 : Ecole de l'Orme au chat
 Groupe 2, lundi et jeudi de 13h45 à 15h45 : Ecole Thorez
Garderie pour les enfants de moins de 3 ans pendant les cours.

Public concerné
Parents d'enfants scolarisés dans une école publique maternelle ou élémentaire à Ivry

Procédure et modalités d'accueil du public
Renseignements et informations auprès de madame GALLIANO ou sur place aux horaires des
ateliers

Territoire d'intervention
Ville d’Ivry-sur-Seine
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ASSOCIATION DEVELOPPEMENT
SOLIDARITE VILLAGE DE KOUSSANE

Résidence sociale Jean Jacques Rousseau
13, rue Jean-Jacques. Rousseau
94200 IVRY-SUR-SEINE

Objet / Missions principales
L’association a pour mission d’améliorer la vie du village de Koussané en prenant part à son
développement à travers les activités agricoles, élevage et commerciales, ainsi que la réalisation de
projets d'utilité générale.
Elle œuvre à Ivry pour le développement de différentes actions (linguistique, sportives, jeunesse,
santé)

Présentation de l’action
Les ateliers d’apprentissage de la langue française proposés ont pour objectif :
 D’améliorer l’autonomie linguistique et sociale et de découvrir le fonctionnement et les
codes de l’environnement et de la société française
 De faciliter l’accès à l’emploi et à la formation

Organisation de la formation
Du lundi au vendredi de 17h00 à 22h00

Public concerné
Tout public, mais priorité aux résidents de Jean-Jacques Rousseau

Procédure et modalités d'accueil du public
Inscription tout au long de l'année auprès de l’assistante sociale de la résidence sociale

Territoire d'intervention
Ville d’Ivry-sur-Seine
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ATOUT MAJEUR

97 Bis, av Georges Gosnat
94200 IVRY-SUR-SEINE
 : 01 49 59 98 90
 : contact.atoutmajeur94@orange.fr

Objet / Missions principales
Atout Majeur est un centre de formation spécialisé dans l'accompagnement pour l'insertion sociale
et professionnelle. Il a pour objectif de lutter pour faire reculer l'exclusion, le chômage, l'illettrisme,
l'analphabétisme, les discriminations et rétablir l'égalité des chances homme / femme

Nature des actions
Les actions de l’association visent à accompagner des publics en difficulté ou en situation d’exclusion.
Atout Majeur développe des stratégies pédagogiques individualisées permettant la construction et la
réalisation de projets de vies et/ou professionnels.
Cet accompagnement s’organise autour de grands principes d’intervention :
 Entretiens et suivis individualisés et de groupe
 Ateliers d'information
 Actions ou dispositifs spécifiques
 Stages en entreprises
 Interventions de professionnels
 Echanges interculturels

Public concerné




Les demandeurs d'emploi: jeunes, adultes, plus de 50 ans, chômeurs de longue durée,
RMIstes, handicapés
Les femmes souhaitant gagner en autonomie et en responsabilisation dans leur vie
quotidienne
Les migrants, les personnes issues de l'immigration et les franco-français en situation
d'analphabétisme ou d'illettrisme souhaitant acquérir ou perfectionner la langue française et
les savoirs de base

Procédure et modalités d'accueil du public
Renseignements et informations :
 Du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

Territoire d'intervention
Ville d’Ivry-sur-Seine
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APCE 94 / AFCCC - Association
pour le Couple et l’Enfant en
Val-de-Marne

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

Objet / Missions principales
Aider les personnes, les couples, les familles, dans l'évolution de leur vie affective, sexuelle, sociale et
ce dans le respect de chacun. En cas de séparation du couple, l'association a pour but de favoriser le
maintien des relations de l'enfant avec chacun des parents.
Lieux d'écoute et consultations pour les couples et les familles, nos permanences ont pour objectifs :
 Aider les couples en entretien individuel ou conjoint à surmonter leurs difficultés
relationnelles
 Limiter les conséquences d'une rupture, en permettant aux parents de rester père et mère
 Soutenir le ou les parent(s) en cas de conflits avec les enfants lors d'entretiens familiaux

Contact Local
Espace municipal de médiation et d’accès aux droits
5-7 place Marcel Cachin
 : 01.49.87.44.44

Nature des actions
Permanences de Médiation familiale

Public concerné



Adultes
Familles

Procédure et modalités d'accueil du public



Demande de renseignements et prises de rendez-vous au secrétariat de l’Espace
municipal de médiation et d’accès aux droits au 01.49.87.44.44
L’accueil se fait uniquement sur rendez-vous à l’Espace municipal de médiation

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

3, place Marcel Cachin
94200 IVRY-SUR-SEINE
: 01.46.72.78.20
: cio.ivry@ac-creteil.fr
 : http://orientation.ac-creteil.fr/cio-ivry

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).

Contact Local / référent
Directrice : Corinne ZITTE

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.
Elèves nouvellement arrivés en France âgés de 11 à 18 ans, domiciliés à l’ouest du
département.
Les parents, les étudiants, les adultes pour un premier accueil.

Procédure et modalités d'accueil du public
En accès libre, accueil par des conseiller(e)s d’Orientation-Psychologues:
 Tous les jours de 09h00 à 12h30 et 13h30 à 17h00 (sauf le lundi matin)
 Le samedi de 09h00 à 12h00
Entretien personnalisé sur rendez-vous auprès d’un Conseiller d’Orientation-Psychologue :
 Le lundi après-midi, mercredi après-midi, et vendredi après-midi. (téléphoner au préalable)
La consultation est libre et anonyme, sur Rendez-vous pour la cellule d’accueil

Territoire d'intervention



Mission générales : Ivry et Vitry
Cellule d’accueil d’Ivry: Cachan, Choisy-le-Roi, Ivry-sur-Seine, L'Hay-les-Roses, Le KremlinBicêtre, Orly, Thiais, Villejuif
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CENTRE MEDICO-PSYCHO
PEDAGOGIQUE-MUNICIPAL
(CMPP)

8, avenue Spinoza
94200 IVRY-SUR-SEINE
: 01.48.52.99.71

Objet / Missions principales
Le Centre médico-psycho-pédagogique municipal (CMPP) est un centre de consultations et de
traitements pour les enfants et adolescents (de zéro à vingt ans) éprouvant des troubles physiques
ou des difficultés d'ordre psychologique.

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 :
 Du lundi au vendredi : de 08h30 à 19h00 / 20h00 sans interruption (ouvert le midi)
 Le samedi matin de 09h00 à 12h00

Territoire d'intervention
Ivry-sur-Seine.
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CENTRE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE
ADULTE (CMP)

9, promenée Venise Gosnat
94200 IVRY-SUR-SEINE
: 01.46.72.21.64

Objet / Missions principales
Le Centre médico-psychologique est un lieu d'accueil, d'orientation, de consultations et de
psychothérapie pour adulte.
Son équipe comprend des médecins psychiatres, des psychologues, des infirmières, des secrétaires
médicales et une assistante sociale.

Nature des actions



Consultations de médecins psychiatres, de psychologues et d'infirmières
Consultations gratuites, avec ou sans rendez-vous

Public concerné
Adultes

Procédure et modalités d'accueil du public
Renseignements et prise de rendez- vous aux heures d’ouverture du centre :
 Lundi, mercredi, jeudi de 09h00 à 17h00
 Mardi de 09h00 à 19h00
 Vendredi de 11h00 à 17h00

Territoire d'intervention
Ivry sur Seine
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CENTRE DE PLANIFICATION ET
D’EDUCATION FAMILIALE (CPEF)

64, avenue Georges Gosnat
94200 IVRY-SUR-SEINE
: 01.43.90.20.00

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
Pas de sectorisation
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CENTRE DE PLANIFICATION ET
D’EDUCATION FAMILIALE (CPEF)

59, boulevard Paul Vaillant-Couturier
94200 IVRY-SUR-SEINE
: 01.46.72.13.24

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 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
Pas de sectorisation
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CENTRE DE PROTECTION
MATERNELLE ET INFANTILE (PMI) MICHELET

11, rue Michelet
94200 IVRY-SUR-SEINE
: 01.46.71.87.82
 : pmi-mich.ivry@cg94.fr

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.

Contact Local
Puéricultrice responsable : Marie-Claude DELZENNE

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
0 à 6 ans révolus.

Procédure et modalités d'accueil du public
Consultations gratuites
Ouvert au public :
 Du lundi au vendredi : de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
 Sauf le lundi jusqu'à 19h00
Consultations de prévention sur rendez-vous :
 Lundi: de 15h00 à 19h00
 Mardi: de 13h30 à 17h00
 Mercredi: de 09h00 à 12h00
 Jeudi: de 13h30 à 17h00
 Vendredi: de 09h00 à 12h00

Territoire d'intervention
Pas de sectorisation
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CENTRE DE PROTECTION
MATERNELLE ET INFANTILE
(PMI) - LONGS SILLONS

1, bis rue Jules ferry
94200 IVRY-SUR-SEINE
: 01.46.72.22.32
 : pmi-ferr.ivry@cg94.fr

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.

Contact Local
Directrice : Virginie LARROUQUERE
Puéricultrice responsable : Anne Peter

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
0 à 6 ans révolus

Procédure et modalités d'accueil du public
Consultations gratuites
Ouvert au public :
 Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et 13h30 à 17h30
 Sauf le lundi jusqu'à 19h30
Consultations de prévention sur rendez-vous :
 Lundi: de 13h30 à 17h00
 Mardi: de 09h00 à 12h00
 Mercredi: de 09h00 à 12h00
 Jeudi: de 09h00 à 12h00
 Vendredi: de 13h30 à 17h00 (1 vendredi sur 2)

Territoire d'intervention
Pas de sectorisation
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CENTRE DE PROTECTION
MATERNELLE ET INFANTILE
(PMI) - ODETTE DENIS

59, boulevard Paul Vaillant-Couturier
94200 IVRY-SUR-SEINE
: 01.46.72.13.24
 : pmi-west.ivry@cg94.fr

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.

Contact Local
Puéricultrice responsable : Mme Chantal GEAY

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
0 à 6 ans révolus

Procédure et modalités d'accueil du public
Consultations gratuites
Ouvert au public :
 Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et 13h30 à 17h00
 Sauf le lundi jusqu'à 19h00
Consultations de prévention sur rendez-vous :
 Lundi: de 16h00 à 19h30
 Mardi: de 13h30 à 17h30
 Mercredi: de 13h30 à 17h30
 Vendredi: de 09h00 à 12h30

Territoire d'intervention
Pas de sectorisation
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CENTRE DE PROTECTION
MATERNELLE ET INFANTILE
(PMI) - VOLTAIRE

9, place Voltaire
94200 IVRY-SUR-SEINE
: 01.46.72.61.73
 :pmi-volt.ivry@cg94.fr

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.

Contact Local
Responsable : Florence LARROQUE

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
0 à 6 ans révolus

Procédure et modalités d'accueil du public
Consultations gratuites
Ouvert au public :
 Lundi : de 08h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h00
 Mardi, Mercredi et vendredi : de 08h30 à 12h30 et de 13h30à 17h00
 Jeudi : de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h00
Consultations de prévention sur rendez-vous :
 Lundi: de 13h00 à 17h00
 Mardi: de 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
 Jeudi: de 09h00 à 12h30 et de 15h30 à 19h30

Territoire d'intervention
Pas de sectorisation
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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’activités : 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
Permanence à l’’espace Municipal de Médiation et d'Accès au Droit – 5 / 7, place Marcel Cachin –
Tel : 01.49.87.44.44
 Sans rendez-vous : Lundi et jeudi de 09h00 à 12h00
 Sur rendez-vous : Lundi et jeudi de 13h30 à 16h30

Territoire d'intervention
Département du Val-de-Marne
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CLIC 7 (Centre Local d’Information et
de Coordination gérontologique)

132-136, rue Julian Grimau
94400 Vitry-sur-Seine
: 01.43.91.31.27
 : clic7@wanadoo.fr
 : http://www.clic7.com

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

Contact Local / référent
Responsable de coordination, Delphine PETITJEAN

Nature des actions
-

-

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

Public concerné
Personnes âgées de 60 ans et plus

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

Territoire d'intervention
Secteur gérontologique 7 : Arcueil, Cachan, Fresnes, Gentilly, Ivry-sur-Seine, L'Haÿ-les-Roses, Le
Kremlin-Bicêtre, Villejuif, Vitry-sur-Seine
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ESPACE DEPARTEMENTAL DES
SOLIDARITES (EDS)

38-42 rue Raspail
94200 IVRY-SUR-SEINE
 : 01.49.87.12.50
 : eds.ivry@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: Marie-Paule TISSERON

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 et le 4ème jeudi de chaque mois: ouvert de 08h30 à 12h30 et de 15h30 à
17h30

Territoire d'intervention
Ivry-sur-Seine
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CELLULE CLAUSES INSERTION

39, avenue Henri Barbusse
94400 VITRY-SUR-SEINE
: 01.70.13.94.02
: info@cellule-clauses-insertion.fr
: www.cellule-clauses-insertion.fr

Objet / Missions principales
La cellule clause insertion a pour mission l’insertion sociale et professionnelle des personnes
éloignées de l’emploi dans le secteur du BTP : Travaux publics, construction et réhabilitation.
Il s’agit de positionner des personnes éloignées de l'emploi sur les heures de travail réservées par les
clauses de marchés publics prévoyant une obligation en matière d’insertion professionnelle
Personnes ré-orientables vers les SIAE.

Contact Local / Référent
Chef de services : Stéphane BASILE
Nature des actions
Accompagnement Ides personnes éloignées de l'emploi sur des parcours d’insertion de 6 à 12 mois
dans le secteur du BTP/Travaux publics

Public concerné





Chômeurs de + de 50 ans
Jeunes sans qualifications
Chômeurs de longue durée
Personnes handicapées

 Personnes domiciliées sur l'ETP Grand Orly Seine Bièvre (cf. territoire d’intervention)
Procédure et modalités d’accueil du public
La Cellule Clauses Insertion est accessible par l’intermédiaire de Pôle Emploi, de la Mission locale

Territoire d'intervention
ETP Grand Orly-Seine-Bièvre : Choisy-le-Roi, Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine, Arcueil, Cachan, Fresnes,
Gentilly, Kremlin-Bicêtre, L’Hay-les-Roses, Villejuif, Athis-Mons, Juvisy, Morangis, Paray-Vieille-Poste,
Savigny-sur-Orge, Viry-Châtillon, Ablon-sur-Seine, Chevilly-Larue, Orly, Rungis, Thiais, Valenton,
Villeneuve-le-Roi, Villeneuve Saint-Georges
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INSPECTION DE L’EDUCATION
NATIONALE D’IVRY-SUR-SEINE (IEN)

90, boulevard de Brandebourg
94200 IVRY-SUR-SEINE
 : 01.46.72.23.87
 : ce.0940930a@ac-creteil.fr

Objet / Missions principales




Scolarisation des enfants âgés de 3 ans à 11 ans
Affectations des Elèves Allophones Nouvellement Arrivés (EANA) dans les écoles maternelles
et élémentaires d’Ivry-sur-Seine
Gestion du dispositif OEPRE (Ouvrir l’Ecole aux Parents pour la Réussite des Enfants)

Dispositif OEPRE
(Ouvrir l’Ecole aux Parents pour la Réussite des Enfants)
Contact local / référent
Coordonnatrice du Réseau d’Education Prioritaire d’Ivry-sur-Seine : Marie-José BEJAR
 : 01.46.72.23.87
 : marie-jose.bejar@ac-creteil.fr

Présentation de l’action
L’action consiste à proposer des ateliers à des parents étrangers primo-arrivants (hors Union
européenne,) volontaires afin de leur donner les moyens de mieux assurer le suivi scolaire de leurs
enfants, et de développer une relation de coopération avec les enseignants. Ces ateliers poursuivent
trois objectifs :
 Acquisition du français
 Connaissance du fonctionnement et des attentes du système scolaire français
 Connaissance et mise en œuvre des valeurs de la République

Organisation de la formation



2 fois 2h00, soit 4h00 hebdomadaires, d’octobre à juin (hors vacances scolaires) le matin ou
l’après-midi selon les sites
Les ateliers se déroulent dans les écoles élémentaires H. Barbusse, Joliot Curie A, Guy
Môquet et au Collège Molière

Public concerné
Tout parent allophone souhaitant apprendre la langue française

Procédure et modalités d'accueil du public
Les personnes doivent se présenter pour inscription :
 A l’inspection de l’éducation nationale d’Ivry-sur-Seine de 09h00 à 17h00
 Dans les établissements scolaires concernés aux heures des ateliers

Territoire d'intervention
Ville d’Ivry-sur-Seine
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Unités pédagogiques pour élèves allophones arrivants
(UPE2A)
Contact Local / référent de l'action
Conseillère Pédagogique d’Ivry-sur-Seine :
Joëlle JULIEN
 : joelle.julien@ac-creteil.fr

Coordonnatrice des UPE2A d’Ivry-sur-Seine :
Marie FIX
 : marie.fix@ac-creteil.fr

Nature des actions




Accueillir les enfants et leurs familles pour tester les connaissances, et scolariser les Elèves
Allophones Nouvellement Arrivés (EANA) au plus près de leurs besoins et des possibilités
d’accueil des écoles d’Ivry-sur-Seine
Agir en lien avec le service municipal de la scolarité, les différents acteurs sociaux
institutionnels (EDS, SAMU Social…) et associations locales impliquées dans l’accueil des
primo-arrivants

Public concerné
Familles ayant un enfant en âge d’être scolarisé, âgé de 3 à 11 ans

Procédure et modalités d'accueil du public
Les familles sont adressées à l’inspection par le Service municipal des Affaires Scolaires :
 Elles prennent rendez-vous avec l’un des référents
 Les enfants et leur famille sont accueillis et testés (test de positionnement dans leur langue
d’origine), de préférence dans leur future école d’affectation

Territoire d'intervention
Toutes les écoles maternelle et élémentaire de la Ville d’Ivry-sur-Seine

26

MAIRIE D’IVRY

Esplanade Georges Marrane
94205 IVRY-SUR-SEINE
 : 01.49.60.25.08
 : http://www.ivry94.fr

Affaires Civiles
Centre administratif Coutant
Esplanade Georges Marrane
Nature des actions
Etablissement et enregistrement des actes d'état-civil :
 Secteur naissance : 01.49.60.28.81
 Secteur mariage: 01.49.60.28.82
 Secteur décès: 01.49.60.28.83
 Carte d'identité, passeports, attestation d'accueil: 01.49.60.29.20

Public concerné
Tout public

Procédure et modalités d'accueil du public





Lundi au Mercredi: de 08h30 à 11h45 et de 13h30 à 17h15
Jeudi: de 08h30 à 11h45 (fermé l'après midi)
Vendredi: de 08h30 à 11h45 et de 13h30 à 16h45
Samedi : de 09h00 à 11h45 (sauf veille de fête ainsi que juillet août)

Centre municipal de santé
64, avenue Georges Gosnat
94200 Ivry sur seine
: 01.80.51.86.00
: 01.80.51.86.05
Nature des actions







Prévention santé : dépistage du SIDA, centre de planification
Consultations de médecins généralistes et de spécialistes
Service de rééducation
Service de radiologie
Service dentaire
Laboratoire d’analyse

Public concerné
Tout public

Procédure et modalités d'accueil du public
Renseignements et prise de rendez- vous aux heures d’ouverture du centre :
 Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h30
 Samedi de 08h30 à 12h30
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Direction Jeunesse
3 / 5, rue Raspail
94205 Ivry-sur-Seine
: 01.49.60.25.10

Nature des actions




Le Point Information Jeunesse : 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
Antennes de quartier : accueil des jeunes et proposition d’activités de loisirs hors temps
scolaires et durant les vacances scolaires

Public concerné
Jeunes de 11 à 30 ans

Procédure et modalités d'accueil du public
Aux heures d’ouverture du service :
 Lundi au mercredi: de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
 Jeudi: de 09h00 à 12h00
 Vendredi: de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30

Espace municipal de médiation et d'accès au droit (Emmad)
5-7, place Marcel Cachin
Escalier A - Rez-de-Chaussée
: 01.49.87.44.44
Nature des actions
L'Espace propose des permanences assurées par des professionnels spécialisés

Public concerné
Adultes

Procédure et modalités d'accueil du public
Accueil gratuit et confidentiel
Consultations sur Rendez-vous au 01.49.87.44.44
 Avocat conseil : Samedi matin
 Avocat spécialisé dans le droit du travail : un mercredi par mois de 14h00 à 17h00
 Avocat spécialisés dans le droit des étrangers : 1 mercredi par mois de 17h00 à 20h00
et 2 samedis matin par mois
 Conciliation de justice : Mercredi
 Écrivain public : Mardi
 Accès au droit spécialisé dans le domaine du handicap : 2e lundi du mois
PSYCHOLOGUE – ANTENNE ÉCOUTE : Sur rendez-vous au 06.27.81.28.62
Agence Départementale d’Information sur le Logement (ADIL 94) : sans rendez-vous, le mercredi
matin de 09h00 à 12h00
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Espaces Publics Internet (E.P.I.)
Maison de quartier
44, rue Jean Le Galleu
: 01.72.04.64.08

Maison de quartier
7, rue Truillot
: 01.72.04.63.21
demandez l'EPI

Maison de quartier
17, rue Monmousseau
: 01 72 04 66 54
demandez l'EPI

Jean Jacques Rousseau
25, rue Jean-Jacques
Rousseau
: 01 49 60 90 11

Nature des actions




Initiation, conseils en informatique internet et outils multimédia
Aides personnalisées en matière d'informatique et d'internet
Accès libre à l’outil informatique

Public concerné
Tout public

Procédure et modalités d'accueil du public


Heures d’ouverture : se renseigner auprès de chaque EPI

Service Action Sociale
Centre administratif Pablo Neruda
8 ter, avenue Spinoza
: 01 72 04 64 29

Nature des actions



Le Secteur Action Handicap assure l’accueil, l’information sur les droits, l’orientation et
l’accompagnement des usagers dans les démarches administratives liées au handicap
Le secteur action sociale assure l’accueil, l’information sur les droits liés aux aides sociales
municipales (demande d’aide financière, de RSA pour les personnes isolées non salariées)

Public concerné
Personne majeure habitant la ville d’Ivry

Procédure et modalités d'accueil du public
Aux heures d’ouverture des services :
 Du lundi au vendredi: de 08h30 à 11h45
 Lundi, mardi, mercredi: de 13h30 à 17h15
 Vendredi: de 13h30 à 16h45
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Secteur des Affaires Familiales
Centre Administratif et Technique
37, rue Saint Just
94200 Ivry-sur-Seine
Nature des actions





Inscription scolaire maternelle et élémentaire
Inscription accueil de loisirs
Inscription restauration scolaires
Calcul du quotient familial

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

Procédure et modalités d'accueil du public
Aux heures d’ouverture du service :
 Du lundi au vendredi: de 08h30 à 11 h 45
 Lundi, mardi, mercredi: de 13h30 à 17h15
 Vendredi: de 13h30 à 16h45

Service habitat
Cité Administrative et Technique
37, rue Saint-Just
94200 Ivry-sur-Seine
 : 01.49.60.27.80
 : 01.49.60.29.09
 : 01.49.60.29.77
 : 01.49.60.29.78

Nature des actions
 Demande de logement social (hors résidence sociale et foyer logement pour
retraités)
 Lutte contre l’habitat indigne
Public concerné
Personne majeure habitant la ville d’Ivry

Procédure et modalités d'accueil du public
Aux heures d’ouverture du service :
 Lundi et mardi de 13h30 à 17h15
 Mercredi de 08h30 à 11h45 et de 13h30 à 17h15
 Vendredi de 13h30 à 16h45
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Service Petite Enfance
42bis, rue Saint-Just
94200 Ivry-sur-Seine
: 01.49.60.24.81
Nature des actions




Gestion des équipements municipaux liés à la petite enfance (crèches, micro crèches,
crèches familiales, multi accueil)
Gestion des demandes de places en crèches
Réunions d'information sur les modes d'accueil de l'enfant

Public concerné
Enfants de 0 à 3 ans non scolarisés
Procédure et modalités d'accueil du public



Inscriptions en ligne pour les crèches municipales et départementales
Réunions d'information sur les modes d'accueil de l'enfant : 2ème mardi de chaque mois à
17h00

Service des retraités
Centre administratif Coutant (annexe mairie)
: 01.49.60.24.82
Coordinatrice des Actions en direction des Personnes âgées (CAP retraités) :
: 01.49.60.25.21

Nature des actions
Le service propose aux retraités différentes prestations (soins à domicile, aide à domicile, portage de
repas, appartements en foyer logement et différents loisirs)

Public concerné
Personnes de 60 ans et plus

Procédure et modalités d'accueil du public
Aux heures d’ouverture du service :
 Lundi, Mardi et Mercredi : de 08h30 à 11h45 et de 13h30 à 17h15
 Jeudi: de 08h30 à 11h45
 Vendredi: de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h45
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MAISON DE QUARTIER
CENTRE VILLE GAGARINE

7, Rue Truillot – Espace Pioline
94200 IVRY-SUR-SEINE
: 01.72.04.63.21
 : maisonquartiercentreville@ivry94.fr
 : http://www.ivry94.fr/

Objet / Missions principales
La Maison de quartier, agrée Centre Social, est un équipement municipal ouvert à l’ensemble de la
population.
C’est un lieu de rencontres et d’échanges entre les générations.
La Maison de quartier est ouverte à tous ceux qui aspirent à profiter de moments de rencontre, de
découverte et d’apprentissage autour d’activités épanouissantes et de projets communs

Nature des actions
Animations sportives et culturelles, à l’initiative de services municipaux, enfance, jeunesse, santé,
sports, culture, multimédia, mais aussi d’associations ou de bénévoles

Public concerné
Tout public, en donnant la priorité aux résidents du Centre-ville et des quartiers qui ne disposent pas
de structures de proximité de ce type, tel que le quartier Marat Parmentier et le quartier Ivry-Port.

Procédure et modalités d'accueil du public
En période scolaire :
 Les mardis et jeudis : de 14h00 à 19h00
 Les mercredis, vendredis et samedis : de 09h00 à 12h30 et de 14h00 à 19h00
Pendant les vacances scolaires : du lundi au vendredi de 09h00 à12h30 et de 14h00 à 18h00
Les activités régulières se font sur inscription, avec une participation financière selon les activités
Des programmes spécifiques sont proposés pendant les vacances scolaires

Territoire d'intervention
Ivry-sur-Seine
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MAISON DE QUARTIER
MONMOUSSEAU

17, Rue Gaston Monmousseau
94200 IVRY-SUR-SEINE
 : 01.72.04.66.54
 : maisonmonmousseau @ivry94.fr
 : http://www.ivry94.fr/

Objet / Missions principales
La Maison de quartier Monmousseau-Vérollot est un équipement municipal de proximité. Agréée
centre social auprès de la CAF, cet équipement ouvert à l’ensemble de la population habitant à
proximité, offre accueil, animation, activités et services.
Dans le cadre de son projet, elle définit par la suite des axes d’intervention dans lesquels elle va
proposer des actions en cohérence avec les besoins du quartier tout en cherchant à impliquer la
population.
Dans le cadre du projet social, elle s’intéresse à toucher l’ensemble des publics du quartier et en
particulier les personnes les plus vulnérables ou qui rencontrent des difficultés d’insertion sociale.

Contact local / référent
Coordinateur de l’animation globale: Saïd BELHOUAS MOHAND
 : msbelhouas@ivry94.fr

Responsable:
Djamel AICHOUR

Nature des actions







Ecrivains publics: rédaction de courrier ou tout simplement pour aider à remplir un
formulaire demandé souvent par les administrations publiques, aide à la compréhension de
textes de différentes natures ou réaliser si possible leur traduction
Espace Public Internet : aide aux démarches en ligne et premiers pas sur l’informatique
Activités en faveur du lien social : ateliers cuisine, bridge, couture, gym douce, fêtes et repas
de quartier, sorties
Activités familiales : sorties familiales, café des parents, ateliers parents-enfants, espace
d’accueil parents-enfants, éveil corporel parents-enfants, conférences sur la parentalité
Antenne accueil-écoute (familles et jeunes) suivie par une psychologue clinicienne (sur rdv au
06.10.76.64.93)

Public concerné
Tous publics issus du quartier (jeunes et adultes)

Procédure et modalités d'accueil du public




Ecrivains publics : les mardis, jeudis et vendredis après-midi de 14h00 à 17h00
Espace public numérique : mardi, mercredi, jeudi et vendredi
Antenne accueil-écoute : sur rdv au 06.10.76.64.93

Territoire d'intervention
Quartier prioritaire de la ville d’Ivry-sur-Seine (Monmousseau- Vérollot)
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MAISON DE QUARTIER
PETIT-IVRY

44 rue Jean Le galleu
94200 IVRY-SUR-SEINE
: 01.72.04.66.06
 : maisonquartierpetitivry@ivry94.fr
 : http://www.ivry94.fr/

Objet / Missions principales
La Maison de quartier, agrée Centre Social, est un équipement municipal ouvert à l’ensemble de la
population.
C’est un lieu de rencontres et d’échanges entre les générations.
La Maison de quartier est ouverte à tous ceux qui aspirent à profiter de moments de rencontre, de
découverte et d’apprentissage autour d’activités épanouissantes et de projets communs

Nature des actions
Animations sportives et culturelles, à l’initiative de services municipaux, enfance, jeunesse, santé,
sports, culture, multimédia, mais aussi d’associations ou de bénévoles

Public concerné
Tout public

Procédure et modalités d'accueil du public


Du mardi au samedi : de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 19h00

Les activités régulières se font sur inscription, avec une participation financière selon les activités
Des programmes spécifiques sont proposés pendant les vacances scolaires

Territoire d'intervention
Ivry-sur-Seine
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MISSION LOCALE IVRY / VITRY

Antenne d’Ivry-sur-Seine
3-5, rue Raspail
94200 IVRY-SUR-SEINE
 : 01.49.60.29.80
 : https://mission-locale-ivry-vitry.fr/f

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
Responsable du site d’Ivry : Wendy ADRASSE

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
 Du lundi au vendredi de 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
 Jeudi après-midi, fermé au public

Territoire d'intervention
Ivry-sur-Seine
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PLAN LOCAL POUR L'INSERTION
ET L'EMPLOI - IVRY-SUR-SEINE ET
VITRY-SUR-SEINE (PLIE)

Centre Jeanne Hachette
18, promenée Venise Gosnat
94200 IVRY-SUR-SEINE
 : 01.46. 82.57.64
plie.ivry-vitry@wanadoo.fr

Objet / Missions principales
Le PLIE a pour objectif de faciliter l'insertion professionnelle stable et durable des demandeurs
d'emplois du territoire – jeunes et adultes -, en lien avec l'activité des entreprises du territoire.

Nature des actions





Accompagner vers l'emploi ou la formation qualifiante, de manière individualisée, du public
bénéficiaire du PLIE
Mettre en synergie l'offre d'emploi du territoire et les demandeurs d'emploi
Initier pour les bénéficiaires du PLIE et avec les entreprises des actions spécifiques, types «
Passerelles entreprises » et « Projets de territoire », actions financées par le Conseil régional,
qui facilitent les recrutements par une montée en qualification des personnes.

Public concerné
Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi et bénéficiaire des minimas sociaux

Procédure et modalités d'accueil du public
Inscription dans le dispositif : sur demande des personnes concernées

Territoire d'intervention
Ivry-sur-Seine
Vitry-sur-Seine
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POLE EMPLOI

161, Avenue de Verdun
94200 IVRY-SUR-SEINE
: 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
 Vendredi de 09h00 à 12h00
Accueil sur rendez-vous :
 Du lundi au jeudi de 13h15 à 17h00

Territoire d'intervention
Ivry-sur-Seine
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PREMIERE URGENCE INTERNATIONALE

144, boulevard de Stalingrad
94200 IVRY-SUR-SEINE
 : cp.is@premiere-urgence.org

Objet / Missions principales
Première Urgence Internationale est une ONG internationale à but non lucratif, apolitique et laïque.
Elle vient en aide aux victimes civiles, marginalisées ou exclues par les effets de catastrophes
naturelles, de guerres et de situations d’effondrement économique.

Présentation de l’action
Les ateliers d’apprentissage du français proposés sont à visée d’insertion professionnelle et ont
pour objectif de faciliter l’accès à l’emploi et à la formation

Organisation de la formation
Vendredi, de 14h00 à 15h30 ou de 16h00 à 17h30

Public concerné
Tous publics

Procédure et modalités d'accueil du public
 Inscriptions tout au long de l'année
Territoire d'intervention
Ville d’Ivry-sur-Seine
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RESTOS DU COEUR

16, rue Pierre Galais
94200 IVRY-SUR-SEINE
: 01.49.59.00.51
 : marianne_deyme@yahoo.fr

Objet / Missions principales
L’association a pour objectif d’aider et apporter une assistance bénévole aux personnes démunies,
notamment dans le domaine alimentaire par l'accès à des repas gratuits, et par la participation à leur
insertion sociale et économique, ainsi qu'à toute action contre la pauvreté sous toutes ses formes.

Présentation de l’action
Les ateliers proposés ont pour objectif de faciliter l’insertion sociale :
 Améliorer l’autonomie linguistique et sociale
 De découvrir le fonctionnement et les codes de l’environnement et de la société française.

Organisation de la formation





Deux fois 2 heures par semaine, du lundi au jeudi en journée en fonction du niveau de
l’apprenante.
Vendredis après-midi (préparation à la passation du DELF A1)
Lieu des ateliers: Salle de l’Insurrection

Public concerné
Tous publics

Procédure et modalités d'accueil du public



Inscription fin Août
Début des cours mi-septembre

Territoire d'intervention
Ville d’Ivry-sur-Seine
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SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS

14, rue Lénine
94200 IVRY-SUR-SEINE
: 01.46.72.70.78

Objet / Missions principales
Les missions du Secours populaire couvrent de très nombreux domaines, portés par la volonté
d’accompagner les personnes aidées dans une démarche globale, s’appuyant sur les valeurs de
l’éducation populaire : Accès à la culture, aux vacances, aide alimentaire, vestimentaire, accès aux
droits, prévention pour la santé, aide au logement, conseil juridique

Présentation de l’action
Les ateliers proposés ont pour objectif de faciliter l’insertion sociale :
 Améliorer l’autonomie linguistique et sociale
 De découvrir le fonctionnement et les codes de l’environnement et de la société française.

Organisation de la formation
Du lundi au vendredi, de 09h00 à 21h00
Les ateliers se déroulent :
 Salle Voltaire 12, promenée Voltaire (prendre la rampe à côté des impôts, en haut à gauche)
 Salle Raspail 44, rue Raspail

Public concerné
Personnes domiciliées à Ivry-sur-Seine

Procédure et modalités d'accueil du public
 Cotisation: 20 €



Inscription en septembre
Début des cours en octobre

Territoire d'intervention
Ville d’Ivry-sur-Seine
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