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PRESENTATION PAR ACTEURS
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ACTION EMPLOIS FORMATIONS
AEF 94

111-113, rue Paul Hochart
94240 L’HAY-LES-ROSES
 : 01.46.86.12.69
 : accueil@aef94.com
: www.aef94.com

Objet / Missions principales
L‘association AEF94 (Actions Emplois Formations) est spécialisée dans l’accompagnement individuel
des demandeurs d’emploi.
AEF assure le suivi de candidats à l’emploi dans le cadre de l’insertion par l’activité économique.
L‘association AEF94 est aussi une Association Intermédiaire prestataire de services mettant à
disposition des entreprises, des collectivités et des particuliers, du personnel.

Contact local / référent
Formateur bureautique: Gloria PAZ SOLDAN
 : gloria.pazsoldan@aef94.com

Action RSA: Cédric VERILLON
 : cedric.verillon@aef94.com

Nature des actions
Service emploi: accueil les candidats à l’emploi :
 Aide à la réalisation de CV et de lettre de motivation
 Mise à disposition des journaux d’offres d’emploi et un accès internet
 Conseil et orientation dans les démarches d’emploi et de formation
Action mobilisation RSA:
 aide à l’émergence du projet d’insertion sociale et / ou professionnelle
Ateliers informatique :
 Initiation à la bureautique (Word, Excel, Internet)
 Initiation à internet (mail, recherche, inscription site ANPE...)

Public concerné
Adultes en recherche d’emploi

Procédure et modalités d'accueil du public
Renseignement aux heures d’ouverture de l’accueil :
 Du lundi au vendredi de 09h00 à 12h45 et de 14h00 à 17h30

Territoire d'intervention
L’Hay-les-Roses, Chevilly-Larue et de Villejuif en priorité
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4, allée des Violettes
94240 L’HAY-LES-ROSES
 : 01.46.87.70.86
 : 06.85.24.29.24
 : aspirlhay@orange.fr

ASSOCIATION A.S.P.I.R.

Objet / Missions principales






Faciliter les relations entre le public et les acteurs sociaux (municipalité, établissements
scolaires, CAF, Pôle Emploi, Préfecture)
Accompagner individuellement les personnes dans leurs démarches administratives et
juridiques, notamment dans les domaines du droit du logement, de la famille, des étrangers
Co-construire des projets avec des habitants à vocation de cohésion sociale
Animer des ateliers collectifs (sociolinguistiques, citoyenneté)

Territoire d'intervention
L’Hay-les-Roses

Aide aux démarches
Contact local / référent
Formatrice: Madame DU BOUETIEZ (accès
internet)

Elisabeth OIFFER

Nature des actions
Ecoute, définition des besoins et construction d'un parcours d'accompagnement
 Accompagnement aux démarches administratives avec suivi
 Orientation vers des professionnels spécifiques




Accès aux droits
Accès libre à internet

Public concerné
Tout public

Procédure et modalités d'accueil du public
Renseignements pendant les heures d’ouverture :
 Du lundi au vendredi de 09h00 à 19h00
Accès internet :
 Lundis, mercredis, vendredis de 09h00 à 19h00
 Mardis et jeudi après-midi de 13h30 à 19h00
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Accompagnement vers l’emploi
Contact local / référent
Elisabeth OIFFER

Nature des actions





Analyse des besoins et construction d'un parcours d'accompagnement
Atelier pré-emploi
Accompagnement pour la mise en œuvre de projets de formation
Prescription d'actions de formation ou orientations vers des actions de formation ciblées
(LOLA, formations du GRETA, du PLI, et divers)

Public concerné
Tout public

Procédure et modalités d'accueil du public
Renseignements pendant les heures d’ouverture :
 Du lundi au vendredi de 09h00 à 19h00

Activités enfants / familles
Contact local / référent
OIFFER Elisabeth

Nature des actions






Accompagnement à la parentalité
Orientation vers la structure d'accompagnement à la scolarité
Atelier jeux Enfants-parents
Sorties familiales
Séjours vacances

Public concerné





Couples
Familles
Familles monoparentales

Procédure et modalités d'accueil du public
Renseignements pendant les heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 9h00 à 19h00
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Ateliers d’apprentissage de la langue française
Contact local / référent
Formatrice: Madame DU BOUETIEZ

Nature des actions


Ateliers sociolinguistiques liés aux besoins quotidiens
Atelier citoyenneté


 Atelier accès au numérique pour les démarches administratives
Public concerné




Tout public de plus de 25 ans
Accueil de personnes avec enfants de moins de 3 ans

Procédure et modalités d'accueil du public
Renseignements pendant les heures d’ouverture :
 Du lundi au vendredi de 09h00 à 19h00
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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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CENTRE D’INFORMATION ET
D’ORIENTATION (CIO) DE
L’HAY-LES-ROSES

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

Objet / Missions principales






Le CIO est un lieu ressource dans le champ de l’orientation. Il contribue au suivi des élèves à
besoin éducatif particulier
Le CIO participe au dispositif d’accueil départemental mis en place par la DSDEN pour la
scolarisation des enfants arrivant en France, âgés de 11 à 18 ans
Il contribue à la lutte contre le décrochage scolaire dans le cadre des plateformes de suivi et
d’appui aux décrocheurs (PSAD) et du réseau formation, qualification, emploi (FOQUALE)
Il est observatoire du fonctionnement du système éducatif au niveau local

Contact local / référent
Directrice: Anne SIMONNIN
Nature des actions
Les conseillers d’orientation psychologues ont pour mission l’accueil, l’information, le conseil et
l’aide à l’orientation scolaire et professionnelle
Accueil des jeunes nouvellement arrivés en France (EANA : élèves allophones nouvellement
arrivés) pour toute demande de scolarisation en vue d’un rendez-vous à la cellule d’accueil d’Ivry
Les jeunes y sont reçus avec leur famille ou référent par un conseiller d’orientation psychologue
pour un entretien, par des enseignants pour une évaluation en français, en langue d’origine et
mathématiques
Les familles rencontrent également des assistants sociaux scolaires. Une proposition
d’orientation est ensuite transmise à la DSDEN. Cette administration décidera de la scolarisation
et de l’affectation dans un collège ou lycée. Elle peut aussi décider d'un accompagnement pour
une autre recherche de solution

Public concerné





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

Procédure et modalités d'accueil du public
En accès libre, accueil par des conseiller(e)s d’Orientation-Psychologues:
 Du lundi au vendredi de 09h00 à 12h30 et 13h30 à 17h00 (sauf le jeudi)
 Ces horaires varient durant les périodes de vacances scolaires

Territoire d'intervention
Cachan, l’Haÿ-les-Roses
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CENTRE MEDICO-PSYCHOPEDAGOGIQUE (CMPP)

19, rue Dispan
94240 L'HAY-LES-ROSES
: 01.46.63.60.50

Objet / Missions principales
C’est un 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
L’équipe pluridisciplinaire, composée de médecins-psychiatres, de psychologues, d’une
psychomotricienne, d’une orthophoniste et d’une assistante sociale, propose des entretiens
individuels ou familiaux, des psychothérapies, des rééducations orthophoniques et psychomotrices
en assurant une fonction d'accueil, d'écoute et de soins auprès des enfants et de leur famille, sous
forme de consultation ambulatoire.

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 lundi au vendredi de 09h00 à 13h00 et de 13h30 à 18h30
 Les consultations se font sur rendez-vous
Les consultations et les traitements sont remboursés à 100 % par l’Assurance Maladie.

Territoire d'intervention
L’Hay-les-Roses
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CENTRE DE PLANIFICATION ET
D’EDUCATION FAMILIALE (CPEF)
LALLIER-BICETRE

22, rue Gustave Charpentier
94240 L’HAY-LES-ROSES
: 01.46.87.56.79

Objet / Missions principales
Jumelés 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




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, majeurs et mineurs

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
Consultations de gynécologie:
 Lundi de 14h00 à 16h30
 Jeudi de 16h00 à 19h00
 Vendredi de 09h00 à 11h30
Consultations prénatales par une sage-femme:
 Mardi de 13h30 à 15h30
Une psychologue et une conseillère conjugale et familiale : sur rendez-vous.

Territoire d'intervention
Le centre n’est pas sectorisé et accueille tout le monde

13

CENTRE DE PROTECTION
MATERNELLE ET INFANTILE (PMI)
QUARTIER LALLIER-BICETRE

22, rue Gustave Charpentier
94240 L'HAY LES ROSES
: 01.46.87.56.79

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



Le suivi du développement de l’enfant (consultations médicales, accueil pesée, entretiens
avec un psychologue)
L'organisation d'actions collectives au sein du centre de PMI (accueils jeux pour les familles
ou les assistantes maternelles, préparation à la naissance, les rencontres futurs parents, etc.)

Public concerné



Enfants de 0 à 6 ans révolus
Femmes, Femmes enceintes, Adultes

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
Consultations pédiatriques sur rendez-vous :
 Lundi de 09h00 à 11h00, mardi de 09h15 à 11h30, mercredi de 13h30 à 16h00, vendredi de
13h30 à 16h30
Accueils pesées:
 Lundi de 13h30 à 16h00, mardi de 13h30 à 16h00, mercredi de 09h00 à 10h00, jeudi de
15h00 à 16h00, vendredi de 09h00 à 11h00
Accueil jeux «Arc-en-ciel» parent-enfant (0-3 ans):
 Jeudi de 09h15 à 11h00 (sans rendez-vous)
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CENTRE DE PROTECTION
MATERNELLE ET INFANTILE (PMI)
QUARTIER JARDIN PARISIEN

14, rue Ferrer
94240 L’HAY LES ROSES
: 01.46.87.60.26

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



Le suivi du développement de l’enfant (consultations médicales, accueil pesée, entretiens
avec un psychologue)
L'organisation d'actions collectives au sein du centre de PMI (accueils jeux pour les familles
ou les assistantes maternelles, préparation à la naissance, les rencontres futurs parents, etc.)

Public concerné



Enfants de 0 à 6 ans révolus
Femmes, Femmes enceintes, Adultes

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
Consultations pédiatriques sur rendez-vous:
 Mardi de 08h30 à 12h00, jeudi toute la journée, vendredi de 08h30 à 12h00
Halte-jeux (à partir de 2 ans sans les parents sur inscription):
 Lundi de 14h00 à 16h30, mercredi de 09h00 à 11h30
Accueils pesées:
 Mardi de 14h00 à 16h30, mercredi de 14h00 à 16h30
Accueil parents-enfants:
 Lundi matin de 09h15 à 11h15
Consultations avec une psychologue:
 Sur rendez-vous le jeudi toute la journée
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CENTRE SOCIO-CULTUREL
AVARA

2, allée du colonel Rivière
94260 FRESNES
 : 01.43.50.93.09
 : csc.avara@wanadoo.fr
 : http://csc-avara.com/

Objet / Missions principales
L’AVARA est une association agréée par la Caisse d’Allocations Familiales. Elle gère un centre
socioculturel, dans le quartier de la Vallée aux renards, sur les villes de Fresnes et l’Haÿ-les-Roses.
Lieu de vie, de paroles, de rencontres et d’échanges, cet endroit est ouvert à toutes les générations,
et tous les milieux s’y côtoient.
Le centre propose des activités répondant aux différents besoins familiaux :
 Un accueil et une orientation sur les différents services
 Des activités culturelles, sociales, éducatives, d’intégration, d’insertion, numériques…

Contact Local / référent
Coordinatrice Familles: Madame Farida BERKANE
 : farida.avara@hotmail.fr

Territoire d'intervention
Sud de l’Haÿ-les-Roses, quartier Vallée aux renards

Aides aux démarches
Nature des actions


Permanences administratives d’écrivains publics

assurées par l’association Rédige

Assistance




Permanences juridiques assurées par l’association Nouvelles Voies
Aides aux démarches administratives (Aide rédaction de courrier ou remplir des formulaires)
par une bénévole Odile Giuvana
Espace public numérique : mise à disposition d’ordinateurs pour travailler de manière
autonome sur les documents administratifs, avec possibilité de conseil d’une animatrice

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 09h30 à 12h00 (sauf le mardi matin) et de 14h00 à 18h30
Permanence juridiques : tous les 15 jours, uniquement sur rendez-vous
Permanences administratives d’écrivains publics : jeudi après-midi, hors vacances scolaires, sans
rendez-vous
Espace Public Numérique : lundi de 16h00 à 19h00 et du mardi au vendredi de 14h00 à 19h00
Aide rédaction de courrier : avec RDV en soirée (18h00 à 20h00)
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Accompagnement social
Nature des actions
Accompagnement des publics de façon collectives et / ou individuelles dans les domaines suivants :
 Orientation de publics en difficultés en direction des structures sociales et des dispositifs
internes
 Dispositifs de soutien à la parentalité
 Organisation des vacances familiales (sur critères CAF)
 Accès à la culture et aux loisirs

Public concerné
Adultes et famille

Procédure et modalités d'accueil du public
Renseignements aux heures d’ouverture du centre:
 Du lundi au vendredi de 09h30 à 12h00 (sauf le mardi matin) et de 14h00 à 18h30
Le premier contact peut se faire avec ou sans rendez-vous ou par téléphone. Un premier entretien
permet d’étudier la situation et de réorienter la personne sur nos activités, les permanences internes
ou vers les partenaires spécialisés ou sociaux.

Atelier d’apprentissage de la langue française
Présentation de l’action
Les ateliers sociolinguistiques s’organisent pour:
 Un apprentissage de la langue française en plusieurs niveaux (débutants, intermédiaires et
avancés)
 La découverte des différents espaces sociaux (ex: Mairie, bibliothèque, CMS, la Poste…)
 La découverte des valeurs et de leurs significations dans la vie quotidienne
 Des ateliers thématiques (pré-emplois, projets culturels, école et parentalité, bureautique,
éco-citoyenneté…)

Organisation de la formation





Les accueils se font entre septembre et juillet, du lundi au vendredi hors vacances scolaires
Les publics suivent en moyenne 3 ou 4 cours hebdomadaires
Les horaires de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 (sauf les mercredis)

Public concerné
Publics primo-arrivants, de plus de 15 ans, quel que soit le niveau de langage

Procédure et modalités d'accueil du public
Après un premier entretien d’accueil, un RDV d’évaluation et de positionnement est organisée sur
rendez-vous les vendredis matin. Suite à cet entretien de positionnement, un parcours est proposé
avec des ateliers programmés entre les lundis et vendredis en fonction des besoins et du niveau.
Renseignements aux heures d’ouverture du centre:
 Du lundi au vendredi de 09h30 à 12h00 (sauf le mardi matin) et de 14h00 à 18h30
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Accompagnement familial et éducatif
Nature des actions






Dispositif de soutien à la parentalité à travers des réunions et des rencontres de
professionnels
Accompagnement à la scolarité pour les publics primaires et collégiens
Accueil de loisirs les mercredis et vacances, en après-midi
Accompagnement familial pour des activités culturelles en familles, des accès aux loisirs et
un accompagnement aux départs en vacances
D’autres activités peuvent être proposées (danses, bureautique, cuisine…)

Public concerné





Parents (soutien à la parentalité, préparation des vacances sur critères CAF)
Familles (activités culturelles et accès aux loisirs)
Enfants et préadolescents pour les accueils de loisirs et l’accompagnement à la scolarité

Procédure et modalités d'accueil du public
Les activités se font sur inscriptions :
 Activités enfance et préadolescents les lundis, mardis, jeudis en fin d’après-midi
 Activités parentales sur rendez-vous et après inscriptions auprès de la coordinatrice
familles
 Réunions d’informations en accès libre
Renseignements aux heures d’ouverture du centre:
 Du lundi au vendredi de 09h30 à 12h00 (sauf le mardi matin) et de 14h00 à 18h30

Aide à la recherche d’emploi
Nature des actions




Des Activités sociolinguistiques pré-emplois qui visent l’autonomie des participants dans
leurs recherches d’emploi
Un accès dans un Espace Public Numérique en libre accès permettant aux publics d’effectuer
leurs recherches et de se créer des outils
Des ateliers de création de CV, de lettre de motivation, de simulation d’entretiens…

Public concerné
Publics adultes en recherche d’emploi

Procédure et modalités d'accueil du public
Après un premier entretien téléphonique ou direct, une orientation sur un ou plusieurs des
dispositifs emplois est programmé pour les publics concernés.
Espace Public Numérique, utilisation de façon autonome :
 Les lundis de 16h00 à 19h00
 Du mardi au vendredi de 14h00 à 19h00
Renseignements aux heures d’ouverture du centre:
 Du lundi au vendredi de 09h30 à 12h00 (sauf le mardi matin) et de 14h00 à 18h30
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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)

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

Objet / Missions principales
L'Espace départemental des solidarités (EDS) est un espace de proximité d’accès aux droits, géré
par le Conseil Départemental.
Au sein des EDS, 3 services travaillent en transversalité :
 Le Service social polyvalent accueille, informe oriente et accompagne toute personne
résidant sur le territoire de l’EDS
 Le Service de l’Aide Sociale à l’Enfance
 Le Service de Protection Maternelle et Infantile
Les EDS interviennent dans des domaines très variés : insertion professionnelle, santé, enfance et
famille, logement, instruction du RSA, protection de l'enfance

Contact Local / référent
Responsable : Mme LOSMAN

Nature des actions
Le service social polyvalent propose des actions collectives et individuelles:
 Ouverture de droits : revenu de solidarité active, fond de solidarité habitat, aides
exceptionnelles
 Prévention des expulsions et des exclusions
 Orientation vers le droit commun d’accès à l’emploi et vers les actions départementales
d’insertion
 Insertion, participation à la prévention en direction des mineurs
 Protection des majeurs dans le respect du droit des personnes, développement de la
citoyenneté

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

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

Territoire d'intervention



L’Haÿ-les-Roses
Cachan
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ASSOICATION
LES DAHLIAS

104, rue de Bicêtre
94240 L'HAY LES ROSES
: 06.19.58.07.61
 : assoclesdahlias@yahoo.fr

Objet / Missions principales
L’association a pour mission :




Animer le quartier des Dahlias par des activités culturelles, éducatives, environnementales
Apporter aide, accompagnement à la personne, ainsi que la défense des locataires

Contact local / référent
Présidente: Mme Samia ERHEL

Nature des actions






Aide aux devoirs pour les enfants scolarisés dans les écoles du quartier: lundi et vendredi de
17h30 à 19h30
Alphabétisation : mardi et jeudi de 18h00 à 19h30
Aide administrative, locative : jeudi 18h00 à 19h30
Animations culturelles, sorties, repas conviviaux : samedi de 15h00 à 18h00

Public concerné
Tout public

Procédure et modalités d'accueil du public
Accueil et renseignements pendant les temps d’activités :
 Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 17h30 à 19h30
 Samedi de 15h00 à 18h00

Territoire d'intervention
Quartier des Dahlias en priorité
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Hôtel de Ville
41, rue Jean Jaurès
94240 L'HAY-LES -ROSES
 : 01.46.15.33.33
 : http://www.lhaylesroses.fr/

MAIRIE DE L’HAY-LES-ROSES

Centre Communal d'Action Sociale (CCAS)
7, rue Chèvre d'Autreville
 : 01.48.92.42.81
 : secretariat.ccas@ville-thiais.com
Nature des actions
Les missions du CCAS sont larges:
 Calcul du quotient familial
 Instruction de demandes d'aide légales (RSA, domiciliation, aide médicale de l'Etat, aide
sociale pour les frais d'hébergement en établissement)
 Instruction de demandes d'aide extra-légales : aides financières et alimentaires, aides aux
impayés d'énergie, au transport
 Dépôt de dossier pour une demande de logement social (possibilité de le faire en ligne pour
obtenir le numéro de dossier unique)
En parallèle de ses missions, le CCAS fait vivre la mixité en organisant régulièrement des sorties
ludiques et culturelles à petit prix

Public concerné
Personne habitant la ville de l’Hay-les-Roses
Procédure et modalités d'accueil du public
Renseignement pendant les heures d’ouverture du service
 Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h00 (fermé tous les jeudis aprèsmidi)
 Samedi de 09h00 à 12h00

Centre municipal de Santé
2, rue des Acacias
: 01.56.70.17.30
Nature des actions
Le CMS propose :
 Consultations en médecine générale
 Consultations en médecine spécialisée : Cardiologie, Chirurgie dentaire, prothèses,
Dermatologie, Gastro-entérologie, Ophtalmologie, Oto-rhino-laryngologie, Pédiatrie,
Rhumatologie
 Cabinet infirmiers
 Vaccinations gratuite : pour adultes et enfants à partir de 6 ans
 Centre de planification et d’éducation familiale : Confidentiel et gratuit, pour les mineurs, les
jeunes majeurs et les personnes sans couverture sociale, renseigne toute l’année sur les
questions relatives à la sexualité et à la contraception
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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 12h30 et de 13h30 à 18h00 (19h00 le mardi)
Centre de planification et d’éducation familiale ouvert :
 Du lundi au vendredi de 10h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00

Relais mairie
Nature des actions
Effectuer des démarches administratives à proximité du domicile.
 Service des Affaires Générales : Demande d'extrait d'acte de naissance, mariage, décès sur
L’Haÿ-les-Roses, Attestation d’accueil (dépôt et retrait), Mariage, (remise de dossier)
 Service CCAS
 Service des affaires scolaires et périscolaires
 Service 3ème âge
Public concerné
Tout public
Procédure et modalités d'accueil du public
Accueil et démarches
Relais-mairie du Jardin Parisien
23, rue Jules Ferry
: 01.46.87.59.35

Relais-mairie de la Vallée-auxRenards
5, rue Léon Blum
: 01.49.73.38.38

Relais-mairie de Lallier / Bicêtre
Rue Sainte Colombe
: 01.46.86.26.52

Service des affaires scolaires et périscolaires
Hôtel de Ville
41, rue Jean Jaurès
 : 01.46.15.33.33
Nature des actions




Inscription en milieu scolaire
Inscription aux activités périscolaires et aux centres de loisirs
Inscription restauration scolaire

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

Procédure et modalités d'accueil du public
Renseignement et inscription :
 Du lundi au vendredi de de 08h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h00
 Samedi de 09h00 à 11h00
 Fermé le jeudi après-midi
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Service Etat Civil
41, rue Jean Jaurès
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 vendredi de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h00 (fermé le jeudi après-midi)
 Samedi de 09h00 à 12h00

Service municipal de la jeunesse
34 bis, rue des Tournelles
: 01.49.08.02.30

Nature des actions






Accueil des jeunes de 11 à 17 ans : animations dans les salles de quartiers et structures
sportives de la ville en période scolaire. Pendant les vacances scolaires, des sorties
quotidiennes et des séjours complètent les activités proposées
Accueil des 18 / 25 ans, une aide aux projets autonomes des jeunes (dispositif Initiatives
Jeunes) est proposée dans plusieurs domaines: solidarité, humanitaire, engagement citoyen,
culturel ou sportif et projet professionnel...
Point Information Jeunesse: informations diverses et variées pour les 11 / 25 ans:
enseignement, orientation, formations, métiers et emplois, société, vie pratique, loisirs,
vacances, sports
Accompagnement technique pour les demandeurs d’emploi et une permanence d’aide au
logement pour les 18 / 30 ans du Comité local pour le logement autonome des jeunes (CLLAJ)
se tiennent les 1er et 3ème mercredis de chaque mois

Public concerné
Jeunes âgés de 11 à 25 ans

Procédure et modalités d'accueil du public
Accueil téléphonique :
 Du lundi au vendredi à partir de 09h00
Accueil du public:
 Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h00 à 19h00
 Mercredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00
Accueil des jeunes:
 Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h00 à 19h00
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MISSION LOCALE BIEVRE
VAL-DE-MARNE

Siège
28, rue du docteur Maurice Ténine
94260 FRESNES
: 01.42.37.57.85
: 01.42.37.57.85
 : http://www.missionlocalebvm.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.

Contact Local/référent
Directrice : Nathalie LENGLIN

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 Jeudi: de 09h00 à 12h00 de 13h30 à 17h30
 Vendredi de 09h00 à 12h30 (fermeture au public le vendredi après-midi)

Territoire d'intervention
L’Hay-les-Roses
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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 :
 Accompagnement individuel dans les démarches administratives et juridiques Nouvelles
Voies
 Actions collectives d’information et de prévention
 Service de tutelle aux majeurs protégés

Contact local/référent
Les actions sont développées sur les lieux suivants :
C.S.C Avara.
Relais Mairie
2, allée Colonel Rivière
Rue Sainte Colombe
94260 FRESNES
 : 01.46.86.26.52
01.43.50.93.09

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 à L’Hay-les-Roses

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
L’Hay-les-Roses, Fresnes
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POLE EMPLOI

17, Boulevard Paul Vaillant Couturier
94240 L'HAY LES ROSES
: 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 de09h00 à 12h00
Accueil sur rendez-vous :
 Du lundi au jeudi de 13h15 à 17h00

Territoire d'intervention
L’Haÿ-les-Roses
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