Action de Développement Local à l’Intégration

REPERTOIRE
D’ACTEURS LOCAUX
POUR L’ORIENTATION
DES PRIMO-ARRIVANTS
LIMEIL-BREVANNES
Accompagnement administratif et juridique / Accompagnement
social / Emploi - Insertion / Famille - Education / Hébergement
Linguistique / Santé

JANVIER 2017

1

SOMMAIRE
INDEX PAR CATEGORIES .................................................................................................................. 3
PRESENTATION PAR ACTEURS ......................................................................................................... 5
CENTRE D’INFORMATION ET D’ORIENTATION (CIO) DE BOISSY-SAINT-LEGER .................................. 6
CENTRE DE PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE (PMI) ............................................................. 7
CENTRE DE PLANIFICATION ET D’EDUCATION FAMILIALE (CPEF) ...................................................... 7
CIDFF VAL-DE-MARNE ........................................................................................................................ 8
CLIC 3 (Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique) .......................................... 9
CENTRE SOCIOCULTUREL CHRISTIAN MARIN................................................................................... 10
ESPACE DEPARTEMENTAL DES SOLIDARITES (EDS).......................................................................... 12
MAIRIE DE LIMEIL-BREVANNES ........................................................................................................ 13


Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) .......................................................................... 13



Permanences juridiques ....................................................................................................... 13



Point d’Information Jeunesse............................................................................................... 14



Pôle Petite enfance .............................................................................................................. 14



Service Animation Loisirs Jeunesse ...................................................................................... 15



Service citoyenneté .............................................................................................................. 15



Service Logement ................................................................................................................. 15



Service Scolaire et enfance .................................................................................................. 16

MISSION LOCALE PLAINE CENTRALE ................................................................................................ 17
POLE EMPLOI SUCY-EN-BRIE ............................................................................................................ 18
SECOURS CATHOLIQUE - CARITAS .................................................................................................... 19

INDEX PAR CATEGORIES
Accompagnement administratif et juridique







CIDFF VAL DE MARNE
CLIC 3 (Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique)
CENTRE SOCIOCULTUREL CHRISTIAN MARIN
MAIRIE DE LIMEIL-BREVANNES – Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
MAIRIE DE LIMEIL-BREVANNES – Permanences Juridiques
MAIRIE DE LIMEIL-BREVANNES – Service Citoyenneté

8
9
10
13
13
15

Accompagnement social





CLIC 3 (Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique)
ESPACE DEPARTEMENTAL DES SOLIDARITES
MAIRIE DE LIMEIL-BREVANNES – Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
MISSION LOCALE PLAINE CENTRALE

9
12
13
17

Emploi-Insertion



MISSION LOCALE PLAINE CENTRALE
POLE EMPLOI

17
18

Famille-Education









CENTRE D’INFORMATION ET D’ORIENTATION (CIO)
CENTRE DE PLANIFICATION ET D’EDUCATION FAMILIALE (PMI)
CENTRE DE PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE (CPEF)
CENTRE SOCIOCULTUREL CHRISTIAN MARIN
MAIRIE DE LIMEIL-BREVANNES – Point Information Jeunesse
MAIRIE DE LIMEIL-BREVANNES – Pôle Petite Enfance
MAIRIE DE LIMEIL-BREVANNES – Service Animation Loisirs Jeunesse
MAIRIE DE LIMEIL-BREVANNES – Service Scolaire et Enfance

6
7
7
11
14
14
15
16

4Hébergement



CLIC 3 (Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique)
MAIRIE DE LIMEIL-BREVANNES – Service Logement

9
15

3

Linguistique



CENTRE SOCIOCULTUREL CHRISTIAN MARIN
SECOURS CATHOLIQUE-CARITAS

10
19

Santé




CENTRE DE PLANIFICATION ET D’EDUCATION FAMILIALE (PMI)
CENTRE DE PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE (CPEF)
CLIC 3 (Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique)

7
7
9

4

PRESENTATION PAR ACTEURS
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CENTRE D’INFORMATION
ET D’ORIENTATION (CIO)
DE BOISSY-SAINT-LEGER

3 Avenue Charles de Gaulle
6ème étage
94470 BOISSY-SAINT-LEGER
: 01.45.69.65.73
 : cio.boissy@ac-creteil.fr
 : http://orientation.ac-creteil.fr/cio-boissy/

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

Contact local / référent
Directeur: M. SEBBAG

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

Public concerné





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

Procédure et modalités d'accueil du public
Libre accès aux ressources d’informations :
 Du lundi au vendredi de 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
 Samedi matin 1er et 3ème du mois de 08h45 à 11h45
Des Conseiller(e)s d’Orientation-Psychologues reçoivent :
 Le matin: sur rendez-vous de 09h00 à 12h30 (Sauf le lundi matin)
 L’après-midi: sans rendez-vous de 13h30 à 17h00

Territoire d'intervention
Boissy saint Léger, Limeil-Brévannes
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CENTRE DE PROTECTION
MATERNELLE ET INFANTILE (PMI)
CENTRE DE PLANIFICATION ET
D’EDUCATION FAMILIALE (CPEF)

24, rue Marius-Dantz
94450 LIMEIL-BREVANNES
: 01.45.69.35.52
 : 01.45.69.63.65
 : 01.45.69.63.68

Objet / Missions principales



Centre ouvert à tous, acteur majeur dans le domaine de la santé, c’est également un lieu
d’écoute et d’information
Les prestations prises en charge par le Conseil départemental sont assurées par des
spécialistes pédiatres, gynécologues et des professionnels de santé

Nature des actions





Accueil quotidien pour des renseignements, des conseils, des pesées
Consultations de pédiatrie
Consultations de gynécologie et planification familiale
Permanences d’un psychologue et d’un conseiller conjugal et familial

Public concerné




Enfants de 0 à 6 ans révolus
Femmes enceintes
Futurs parents et parents accueillis avec leur(s) enfant(s)

Procédure et modalités d'accueil du public
Consultations gratuites
Renseignements aux heures d’ouverture du centre :
 Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

7

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
Accès au droit, permanence juridique :
Centre socio culturel Christian Marin - Place d'aquitaine – Tél : 01.43.89.82.10
 Sur rendez-vous : Vendredi de 13h30 à 16h30

Territoire d'intervention
Département du Val-de-Marne
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CLIC 3 (Centre Local d’Information 48, avenue Henri Barbusse
et de Coordination gérontologique) 94450 LIMEIL-BREVANNES
: 0.800.589.365
 : clic.3.erx@aphp.fr
 : http://clic3-94.fr/

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, Céline BOUILLET

Nature des actions
-

-

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

Public concerné
Personnes âgées de 60 ans et plus

Procédure et modalités d'accueil du public




Ouverture au public du lundi au vendredi de 09h00 à 17h00
Possibilité de visites à domicile
Possibilité de prendre rendez-vous pour les aides aux démarches administratives ou
juridiques

Territoire d'intervention
Secteur gérontologique 3: Boissy, Chennevières, Limeil-Brévannes, Mandres-les-Roses, Marolles-enBrie, Noiseau, Ormesson, Périgny-sur-Yerres, Santeny, Sucy, Valenton, Villecresnes, Villeneuve-stGeorges.
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CENTRE SOCIOCULTUREL
CHRISTIAN MARIN

Place d’Aquitaine
94450 LIMEIL-BREVANNES
 : 01.43.89.82.10

Objet / Missions principales
Lieu d’animation de la vie sociale, ouvert à tous les Brévannais et aux associations

Territoire d'intervention
Limeil-Brévannes

Aides aux démarches administratives
Nature des actions





Ecrivain public: aide dans la rédaction de documents administratifs
Aides aux démarches juridiques
Aides aux démarches administratives
Permanence de psychologue de l’association espace Droits Famille

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 09h à 12h00 et de 13h30 à 17h30
Permanences sur rendez-vous :
 Ecrivain public: mardi et jeudi : de 14h30 à 17h00
 Juriste : vendredi: de 13h30 à 16h30
 Psychologue: vendredi : de 13h30 à 16h30
 Permanences administratives: lundi et jeudi : de 09h00 à 12h00

Atelier d’apprentissage de la langue française
Présentation de l’action
Les ateliers sociolinguistiques permettent aux participants d’améliorer leur autonomie linguistique et
sociale et de découvrir le fonctionnement et les codes de leur environnement et de la société
française.

Organisation de la formation
Groupe par niveau :
 Du lundi au vendredi sauf le mercredi : de 10h00 à 11h30, de 14h00 à 15h30
 Lundi et jeudi : de 18h15 à 19h45 / 20h00

Public concerné
Adultes migrants
Procédure et modalités d'accueil du public
Renseignements et prise de rendez-vous aux heures d’ouverture du centre:
 Du lundi au vendredi : de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
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Activités Enfants et adolescents
Nature des actions




Aides aux devoirs élémentaires: lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h30 à 18h00
Aides aux devoirs collégiens: lundi, mardi, jeudi et vendredi de 17h00 à 19h00 et le mercredi
de 14h00 à 17h00
Accueil de Loisirs de 6 à 17 ans les mercredis : de 13h30 à 17h00 et pendant les vacances
scolaires de 09h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00

Public concerné
Enfants de 6 à 17 ans

Procédure et modalités d'accueil du public
Renseignements à l’accueil du centre:


Du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30

Activités Familles et Adultes
Nature des actions





Activités en famille
Ateliers pour adultes : cuisine, couture, Gym
Atelier Informatique

Public concerné



Familles
Adultes

Procédure et modalités d'accueil du public
Renseignements à l’accueil du centre:
 Du lundi au vendredi : de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
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ESPACE DEPARTEMENTAL DES
SOLIDARITES (EDS)

4, boulevard de la gare
94370 BOISSY-SAINT- LEGER
: 01.45.10.75.20
 : eds.boissy@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 BOYER
 : catherine.boyer@valdemarne.fr

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

Territoire d'intervention
Limeil-Brévannes
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MAIRIE DE LIMEIL-BREVANNES

Hôtel de Ville
2, Place Charles de Gaulle
94450 LIMEIL-BREVANNES
 : 01.45.10.76.00
 : http://www.limeil-brevannes.fr/

Centre Communal d'Action Sociale (CCAS)
22, rue Gutenberg
: 01.45.10.77.77
Nature des actions
 Informe, oriente vers les partenaires institutionnels ou associatifs compétents et favorise
l’accès aux droits sociaux et accompagne les personnes dans leurs démarches pour l’accès
aux droits sociaux


Accueil, écoute, orientation, aide à toute personne en difficulté:
- Aide sociale aux personnes âgées
- Aide sociales aux personnes handicapées
- Aides aux familles en difficulté: Aide Médicale Etat (AME); Instruction de dossier
Revenu Solidarité Active (RSA)
- Aide alimentaire et financière




Service 3ème Age : aide à la vie quotidienne ; programmation d’activités de loisirs
Service maintien à domicile pour personnes de plus de 60 ans ou pour personnes
handicapées

Public concerné
Personne habitant la ville de Limeilè-Brévannes
Procédure et modalités d'accueil du public
Renseignement pendant les heures d’ouverture du service :
 Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

Permanences juridiques
Hôtel de Ville
2, Place Charles de Gaulle
Nature des actions



Permanence avocat, tous les samedis de 09h30 à 11h50
Permanence notaire, chaque premier mercredi du mois de 14h00 à 17h00

Public concerné
Adultes

Procédure et modalités d'accueil du public
Permanences juridiques sur rendez-vous au 01.45.10.76.00
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Point d’Information Jeunesse
2, rue Louis Sallé
 : 06.83.07.97.53
Nature des actions






Lieu d’écoute et d’information qui propose un accueil personnalisé sur des thématiques
variées: scolarité, formation, emploi, logement, jobs d’été, loisirs, vacances, aide au montage
de projet
Un point d’accès Internet
Permanences mensuelles Point d’écoute et Découvertes des métiers réservées aux collégiens

Public concerné
Jeunes âgés de 11 à 25 ans

Procédure et modalités d'accueil du public
Accueil anonyme et gratuit sans rendez vous

Pôle Petite enfance
CCAS
22, rue Gutenberg
: 01.45.10.77.71
 : valerie.aldobrandi@limeil.fr

Nature des actions




Gestion des demandes et inscriptions en accueil collectif : crèches, halte-garderie
Point Information sur les modes de garde des jeunes enfants, tous les 2èmes mardis du mois à
08h30 et 09h30

Public concerné
Enfants de 0 à 3 ans non scolarisés dont les familles résident à Limeil-Brévannes

Procédure et modalités d'accueil du public



Le Point Information est obligatoire pour les parents souhaitant faire une demande de
place en crèche
Inscription obligatoire auprès du secrétariat du pôle Petite enfance au 01.45.10.77.71
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Service Animation Loisirs Jeunesse
2, rue Louis-Sallé
 : 06.07.47.70.47
 : 01.45.10.77.05
Nature des actions
Programmation d’activités culturelles, sportives et de loisirs

Public concerné
Jeunes âgés de 11 à 25 ans

Procédure et modalités d'accueil du public
Renseignement pendant les heures d’ouverture du service

Service citoyenneté
2, Place Charles de Gaulle
94450 Limeil-Brévannes
 : 01.45.10.76.00

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

Public concerné
Tout public

Procédure et modalités d'accueil du public
Renseignements aux heures d’ouverture de l’Hôtel de Ville :
 Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
 Le samedi de 08h30 à 12h00

Service Logement
2, Place Charles de Gaulle
 : 01.45.10.76.00
Nature des actions



Inscriptions des nouveaux demandeurs de logements sociaux et attribution d’un numéro
unique régional
Renouvellement des demandes et actualisation des données

Public concerné
Tout habitant de Limeil-Brévannes

Procédure et modalités d'accueil du public
Sur rendez-vous uniquement :
 Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
 Les mardis et jeudis après-midi
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Service Scolaire et enfance
2, Place Charles de Gaulle
 : 01.45.10.76.50
 : 01.45.10.76.84
Nature des actions






Inscription en milieu scolaire
Inscription aux activités périscolaires
Inscription au centre de loisirs mercredi et vacances scolaires
Calcul du quotient familial
Paiement des prestations : restauration scolaire, accueils du matin et du soir, accueils de
loisirs (mercredis et vacances scolaires)

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

Procédure et modalités d'accueil du public
Renseignement et inscription
 Lundi, mercredi, vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
 Mardi, jeudi et samedi de 08h30 à 12h00
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MISSION LOCALE
PLAINE CENTRALE

Antenne de Limeil-Brévannes
22, rue Gutenberg
94450 LIMEIL-BREVANNES
: 01.45.10.77.77
 : http://www.missionlocale-plainecentrale.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 aux heures d’ouverture :
 Du lundi au vendredi de 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
 Fermé le jeudi matin


Le standard est ouvert de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

Territoire d'intervention
Limeil-Brévannes

17

POLE EMPLOI SUCY-EN-BRIE

9, allée du Pacifique
94370 SUCY-EN-BRIE
: 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



Inscription sur la liste des demandeurs d’emploi
Accompagnement de chaque demandeur d’emploi dans sa recherche d’emploi jusqu’au
placement

Public concerné
Personne de 16 ans et plus à la recherche d’un emploi

Procédure et modalités d'accueil du public
Renseignements aux heures d’ouverture de l’agence :
 Du lundi au jeudi de 09h00 à 13h15 et le vendredi de 09h00 à 12h00
Accueil sur rendez-vous :
 Du lundi au jeudi de 13h15 à 17h00

Territoire d'intervention
Limeil-Brévannes
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SECOURS CATHOLIQUE - CARITAS

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-Claire LEJAY

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 possible en cours
d’année selon les places disponibles
Les ateliers ont lieu:
 Au CADA - Résidence de la Haie Griselle (Boissy-Saint-Léger), le lundi 10h00 à 11h30
 Au 7, avenue Charles de Gaulle (Boissy-Saint-Léger), le jeudi de 10h00 à 11h30 et le vendredi
de 10h00 à 11h00

Territoire d'intervention
Limeil-Brévannes
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