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PRESENTATION PAR ACTEURS
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ACCUEIL FRATERNEL 94

10, rue Danton
94270 LE KREMLIN-BICÊTRE
 : 09.54.64.18.46

Objet / Missions principales
L’association a pour mission :
 La domiciliation qui fournit une adresse postale aux personnes sans domicile stable
 Le vestiaire qui consiste à distribuer des vêtements et des chaussures aux personnes qui en
ont besoin
 La distribution de produits de première nécessité

Contact Local / référent
Président : Lendo MAKUNGA
 : lendo.makunga@gmail.com
 : 06.52.32.93.52

Nature des actions



Vestiaire
Soutien et écoute

Public concerné
 Personnes sans domicile stable
 Personnes démunies
Procédure et modalités d'accueil du public
Accueil convivial aux heures de permanences tous les samedis de 14h00 à 17h00

Territoire d'intervention
Le Kremlin-Bicêtre et les communes voisines
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ASSOCIATION JDM

16 Boulevard Chastenet de Géry
94270 LE KREMLIN-BICÊTRE
 : 01.46.71.61.62
 : jdmcom@hotmail.fr

Objet / Missions principales
L’association JDM « j’ai décidé de m’occuper de moi » accompagne les enfants tout au long de leur
scolarité. Le but est de leurs apporter un réel soutien et une aide personnalisée.
Elle accorde aussi un intérêt tout particulier au rôle que peuvent avoir les parents dans la scolarité de
leurs enfants. En tant que médiateur, l’association JDM favorise et renforce la relation entre les
parents, les établissements scolaires et les enfants.

Nature de l’action





Accompagnement à la scolarité : aide aux devoirs, soutien scolaire personnalisé,
méthodologie et organisation
Sorties culturelles (théâtre, musée, expositions, cinéma, etc)
Cours d’alphabétisation
« Halte-Jeux» pour les enfants de 1 an à 3 ans.

Public concerné
Tout public

Procédure et modalités d'accueil du public



Halte-Jeux» : ouverte du lundi au samedi
Renseignements par téléphone ou par mail

Territoire d'intervention
Ville du Kremlin-Bicêtre
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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 : BASILE Stéphane
Nature des actions
Accompagnement des 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 qualification
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
Etablissement Public Tettitorial Grand Orly-Seine-Bièvre : Choisy-le-Roi, Ivry-sur-Seine, Vitry-surSeine, 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, ChevillyLarue, Orly, Rungis, Thiais, Valenton, Villeneuve-le-Roi, Villeneuve Saint-Georges
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CENTRE D’INFORMATION ET
D’ORIENTATION (CIO) DE VILLEJUIF

4 avenue Paul Vaillant – Couturier
94800 VILLEJUIF
: 01.46.77.69.33
 : cio.villejuif@ac-creteil.fr
 : http://orientation.ac-creteil.fr/cio-villejuif/

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.

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 mardi au vendredi de 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
 Le jeudi matin: le CIO est en auto-documentation / pas de conseiller(e) d’orientationpsychologue à l’accueil
 Lundi après-midi : de 13h30 à 17h00
Les nocturnes:
 Le mercredi de 17h00 à 19h00 (du 9 novembre 2016 au 31 mai 2017)
Ces horaires varient durant les périodes de vacances scolaires

Territoire d'intervention
Villejuif, Le Kremlin-Bicêtre.

9

CENTRE DE PLANIFICATION ET
D’EDUCATION FAMILIALE

24, Rue du 14 Juillet
94270 LE KREMLIN-BICÊTRE
: 01.49.58.43.15
 : ehanne@ville-kremlin-bicetre.fr

Objet/ Missions principales
Le centre de Planification et d’Education Familiale est un lieu d’accueil municipal,gratuit, ouvert aux
familles.Il propose des actions de prévention en matière de périnatalité, et de planification et
d’éducation familiale.
L’équipe se compose :
 Une infirmière
 Une gynécologue
 Une sage-femme
 Une conseillère conjugale et familiale

Contact Local / référent
Puéricultrice : Esméralda HANNE
: 01.49.58.43.15
: ehanne@ville-kremlin-bicetre.fr
Nature des actions





Le centre accueille des jeunes femmes (y compris mineures) pour des entretiens autour de la
contraception, contraception d’urgence, prévention des infections sexuellement
transmissibles, vie sexuelle et affective.
Il propose des suivis de grossesse et gynécologique
Il propose des interventions dans les collèges et lycées (ou autre établissement / structure),
autour de l’éducation sexuelle et affective, des relations garçons-filles

Public concerné
Femmes enceintes, mineurs et majeurs

Procédure et modalités d'accueil du public
Le CPEF est ouvert :
 Du lundi au vendredi : de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30





L’infirmière est présente tous les jours
Consultation de la sage-femme, sur rendez-vous le lundi après-midi
Consultation de la conseillère conjugale et familiale sur rendez-vous le mercredi après-midi
Consultation de la gynécologue sur rendez-vous le vendredi matin

Territoire d'intervention
Le CPEF n’est pas sectorisé et accueille tout le monde
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CENTRE DE PROTECTION
MATERNELLE ET INFANTILE

24, rue du 14 Juillet
94270 LE KREMLIN BICETRE
: 01.49.58.43.15
 : ehanne@ville-kremlin-bicetre.fr

Objet / Missions principales
Lieu d’accueil gratuit, ouvert aux familles, le centre de PMI propose des actions de prévention et
d’accompagnement médico-sociales et d’accompagnement à la parentalité.
L’équipe se compose :
 Une puéricultrice
 Des auxiliaires de puériculture
 Des pédiatres
 Un psychologue

Contact Local / référent
Puéricultrice : Esméralda HANNE
: 01.49.58.43.15
: ehanne@ville-kremlin-bicetre.fr
Nature des actions
Actions de prévention:
 Entretien, visite à domicile (VAD) par la puéricultrice
 Accueil pesée des nourrissons
 Consultation médicale (vaccination, dépistages, orientation…)
 Entretien avec le psychologue…

Public concerné
0 à 6 ans révolus

Procédure et modalités d'accueil du public
Le centre de PMI est ouvert :
 Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
Les temps d’accueils, pour les pesées, sont sans RDV :
 Le lundi, mardi et vendredi matin et le mercredi et jeudi après-midi
Sur RDV :
 Avec la puéricultrice, pour faire le dossier d’inscription pour le suivi médical ou pour un
entretien
 Avec le médecin, pour les consultations médicales (examen clinique, vaccinations…)
 Avec le psychologue

Territoire d'intervention
Le centre de PMI n’est pas sectorisé et accueille tout le monde
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25 BIS / 29, avenue Charles Gide
94270 LE KREMLIN-BICÊTRE
 : 01.45.15.23.90

CENTRE SOCIAL GERMAINE TILLION

Objet / Missions principales
Le centre social est un équipement de proximité au service des habitants.
Ses principaux objectifs sont de :
 Permettre à tous les habitants d’accéder à leurs droits et de favoriser la citoyenneté de tous
 Favoriser et renforcer le lien social sur un territoire en grande mutation urbaine
 Accompagner la fonction parentale en favorisant le partage

Aides aux démarches administratives
Contact local / référent
Référente familles : Magaly DAVID
 : 01.45.15.23.90
 : mdavid@ville-kremlin-bicetre.fr

Directeur : Ludovic VIGNACOURT
 : lvignacourt@ville-kremlin-bicetre.fr

Nature des actions





Ecrivain public
Aides aux démarches administratives
Permanences Restos du cœur
Permanences confédération générale du logement

Public concerné
Tous les publics

Procédure et modalités d'accueil du public
Renseignement pendant les heures d’ouverture du centre :
 Le matin du mardi au vendredi de 09h30 à 12h00
 L’après-midi du lundi au jeudi de 13h30 à 19h00 et le vendredi de 13h30 à 18h00

Territoire d'intervention
Prioritairement les habitants du Kremlin-Bicêtre

Atelier d’apprentissage de la langue française
Contact local/référent
Référente familles : Magaly DAVID
 : 01.45.15.23.90
 : mdavid@ville-kremlin-bicetre.fr

Directeur : Ludovic VIGNACOURT
 : lvignacourt@ville-kremlin-bicetre.fr

Présentation de l’action
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Le centre social propose des cours d’alphabétisation, de FLE et des ateliers sociolinguistiques
ainsi qu’un atelier hebdomadaire numérique pour les publics de ces différentes activités
Organisation de la formation



Les ateliers se déroulent de septembre à juin
L’inscription reste possible en cours d’année sous réserve de places disponibles

Public concerné
Adultes

Procédure et modalités d'accueil du public
Renseignement à l’accueil du centre :
 Le matin du mardi au vendredi de 09h30 à 12h00
 L’après-midi du lundi au jeudi de 13h30 à 19h00 et le vendredi de 13h30 à 18h00

Territoire d'intervention
Pas spécifique

Activités familles
Contact local / référent
Référente familles : Magaly DAVID
: 01.45.15.23.90
: mdavid@ville-kremlin-bicetre.fr

Directeur : Ludovic VIGNACOURT
: lvignacourt@ville-kremlin-bicetre.fr

Nature des actions




Ateliers parents / enfants le mercredi après-midi
Ateliers de pratiques artistiques (chant, danse, arts plastiques, musique, cuisine…)
Programmes de loisirs éducatifs et sorties familles pendant les vacances scolaires

 Formation informatique
 Permanence Culture du cœur
Public concerné
Familles

Procédure et modalités d'accueil du public
Renseignements et Inscription à l’accueil du centre social :
 Le matin du mardi au vendredi de 09h30 à 12h00
 L’après-midi du lundi au jeudi de 13h30 à 19h00 et le vendredi de 13h30 à 18h00

Territoire d'intervention
Prioritairement les habitants du Kremlin-Bicêtre

13

CIDFF VAL-DE-MARNE

12, avenue François Mitterrand
94000 CRETEIL
 : 01.72.16.56.50
 : cidff94@gmail.com
 : www.cidff94.fr

Objet / Missions principales
Le CIDFF Val-de-Marne propose une information de proximité (34 lieux dans le département)
concernant l'accès aux droits de tous (droits et devoirs) pour permettre l’autonomie et l’intégrité des
femmes. Il agit spécifiquement sur le Droit des femmes et des familles.
L’information et l’accompagnement s’entendent dans une approche globale des situations.
Le CIDFF a 3 secteurs d’activité : accès au droit, aide aux victimes et emploi des femmes.




Pour le public: information individuelle, information collective, ateliers.
Pour les professionnels: information, sensibilisation sur un thème juridique précis ou sur une
thématique transversale, égalité femmes-hommes, violences faites aux femmes,
citoyenneté, lutte contre les discriminations

Contact local/référent
Contact départemental: Véronique DUBAYLE, Directrice.

Nature des actions



Accès aux droits : permanence d’information juridique
Aide aux victimes : information et accompagnement juridique et psychologique

Tous les juristes assurent une information globale sur l'ensemble des secteurs d'activité, puis
orientent les demandes vers le professionnel spécialisé ou le service spécifique du CIDFF.

Public concerné
Femmes et familles
Procédure et modalités d'accueil du public
Accès au droit et Aide aux victimes :
Service Tranquillité Urbaine - 3-5, rue Danton – Tél : 01.53.14.17.66
 Sans rendez-vous : Mercredi de 09h00 à 12h00
 Sur rendez-vous : Mercredi de 13h30 à 17h00

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
94 400 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
 Le jeudi de 14h00 à 17h00
 Le 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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CROIX-ROUGE FRANÇAISE

Maison de la Citoyenneté et de la Vie Associative
(MCVA)
11, rue du 14 juillet
94270 LE KREMLIN BICETRE
 :01.53.14.76.00
 : http://www.kremlinbicetre.fr/ (rubrique vie
associative)

Objet / Missions principales
La Croix-Rouge française est une association indépendante qui agit aux côtés des pouvoirs publics.
Association loi 1901, elle est reconnue d'utilité publique depuis 1945.
Sa mission d’auxiliaire des pouvoirs publics:
 Apporter son aide dans toutes les calamités publiques.
 S’engager auprès des pouvoirs publics dans des missions de secours lors de situations
d'exceptions nécessitant des moyens humains et logistiques importants.
 Médiateur entre les personnes assistées et les services compétents de l'Etat, des
municipalités et des organismes spécialisés.

Contact local/référent
Accueil MCVA : 01 53 14 76 00

Responsable MCVA : Henri PLUMELLE

Nature des actions
Cours de Français Langue Etrangère (FLE)
Public concerné
Tout public ayant besoin de cours de français
Procédure et modalités d'accueil du public
Aux horaires des cours à Maison de la Citoyenneté et de la Vie Associative:
 Les samedis de 10h00 à 13h00 (hors vacances scolaires)

Territoire d'intervention
Les cours s’adressent à tous les habitants du Kremlin-Bicêtre et même au-delà selon les disponibilités
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ESPACE DEPARTEMENTAL DES
SOLIDARITES (EDS)

16 avenue Raspail
94250 GENTILLY
: 01.41.24.13.50
: eds.gentilly@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: Isabelle LE YAOUANQ

Nature des actions
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
Sur rendez-vous ou aux heures d'ouverture au public
 Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Territoire d'intervention
Arcueil, Gentilly et Le Kremlin-Bicêtre
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MAIRIE DU KREMLIN-BICETRE

Hôtel de ville
Place Jean Jaurès
94270 LE KREMLIN-BICÊTRE
 : 01.45.15.55.55
 : contact@ville-kremlin-bicetre.fr
 : http://kremlinbicetre.fr/

Accueil Mairie
Hôtel de ville
Place Jean Jaurès
: 01.45.15.55.55
Nature des actions



Demande et dépôt de dossier de demande de logement social
Demande et dépôts des dossiers d’inscription en école maternelle ou primaire (pour une
première inscription)

Public concerné
Tout public

Procédure et modalités d'accueil du public
Les formalités se font aux heures d’ouverture du service :
 Lundi au vendredi de 08h30 à 19h00
 Les samedis de 08h30 à 12h00
En période de vacances scolaires :
 Lundi et jeudi : 08h45 à 11h45 et de 13h45 à 17h45

Centre Communal d'Action Sociale (CCAS)
10, place Jean-Jaurès
: 01.45.15.55.20
Nature des actions



Instruction de demandes d'aide sociale légale : RSA, aide médicale de l'Etat, aide sociale,
Handicap)
Instruction de demandes d'aide facultatives : aides financières et alimentaires, aides aux
impayés d'énergie, au transport

Public concerné
Personne habitant la ville du Kremlin Bicêtre

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 17h45
 Fermé le mardi après-midi
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Direction de l’éducation et du temps libre
Hôtel de ville
Place Jean Jaurès
: 01.45.15.55.69.
Nature des actions




Gestion des activités périscolaires
Gestion des accueils de loisirs (mercredi et vacances)
Gestion des clubs “Coup de pouce” : aide en écriture et en lecture aux enfants de CP qui
peuvent en avoir besoin

Public concerné
Enfants de 3 à 12 ans scolarisés en maternelle et élémentaire

Procédure et modalités d'accueil du public
Inscriptions aux activités obligatoires via le-compte-citoyen-famille

Maison de la Jeunesse
10, rue Anatole France
 : 01.49.59.97.75
Nature des actions





Accueil des jeunes et programmation d’activités pour les jeunes de 11 à 14 ans et de 14 à 17
ans
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 à la scolarité pour les élèves de collèges

Public concerné
Jeunes âgés de 11 à 25 ans

Procédure et modalités d'accueil du public
Point Information Jeunesse, 40 avenue Charles Gide. Tél. : 01.49.60.55.70
 Lundi : de 09h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00 (de 09h30 à 12h30 pendant les vacances
scolaires)
 Mardi et Vendredi : de 09h30 à 12h30
 Mercredi : de 09h30 à 12h30 et de 14h00à 18h00 (jusque 17h00 pendant les vacances
scolaires)
 Fermé le jeudi sauf vacances scolaires (de 09h30 à 12h30)
Espace Jeunesse, 5, boulevard Chasteney de Géry. Tél. : 01.43.90.43.29
Maison de la Jeunesse, 10 rue Anatole France, 01.49.59.97.75
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Relais Assistantes Maternelles (RAM)
35, rue Séverine
: 01.53.14.64.37
Nature des actions
 Information, accès aux droits pour les parents, les assistant(e)s maternel(le)s et les




candidat(e)s à l’agrément
Information sur les différents modes de gardes : 2 mardi par mois
Gestion des demandes d'inscriptions en crèche ou en halte-garderie
Animation d’un lieu d’accueil parents / enfants (animé par une professionnelle de la
petite enfance)

Public concerné
Enfants de moins de 4 ans non scolarisés dont les familles résident au Kremlin Bicêtre

Procédure et modalités d'accueil du public
Renseignement aux horaires d'ouverture:
 Du lundi au vendredi : de 09h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00

Service Etat Civil
Hôtel de ville
Place Jean Jaurès
Nature des actions
Etablissement et enregistrement des actes d'état-civil

Public concerné
Tout public

Procédure et modalités d'accueil du public
Les formalités (carte nationale d’identité, passeport, attestation d'accueil…) se font sur rendezvous :
 Lundi au vendredi : de 08h30 à 19h00
 Samedi : de 08h30 à 12h00
En période de vacances scolaires :
 Lundi et jeudi: de 08h45 à 11h45 et de 13h45 à 17h45
Les démarches d'état civil (actes de naissance, de reconnaissance, de mariage et de décès, et celles
relatives au livret de famille), sont soumises à des horaires spécifiques :
 Lundi et jeudi : de 08h45 à 17h45 (sans interruption, sauf durant les vacances scolaires)
 Mardi : de 08h45 à 11h45 (fermé l’après-midi)
 Mercredi et vendredi : de 08h45 à 11h45 et de 13h45 à 17h45
 Samedi : de 09h00 à 11h45
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MISSION LOCALE INNOVAM

Antenne du Kremlin Bicêtre
40, Avenue Charles Gide
94270 Le Kremlin-Bicêtre
 : 01.49.58.43.40
 : http://www.missionlocale-innovam.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 à l’antenne du Kremlin Bicêtre :
 Du lundi au vendredi de 09h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30
 Nocturne un mardi par mois (se renseigner à l’accueil)
 Fermeture le jeudi après-midi
 Inscriptions tous les mardis et jeudis matins

Territoire d'intervention
Le Kremlin-Bicêtre
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POLE EMPLOI

108, Avenue de Stalingrad
94800 VILLEJUIF
: 3949
: http://www.pole-emploi.fr/accueil/

Objet / Missions principales








Procède aux inscriptions sur la liste des demandeurs d’emploi, tenir celle-ci à jour, assurer le
contrôle de la recherche d’emploi
Verse des allocations des demandeurs d’emploi indemnisés
Accompagne chaque demandeur d’emploi dans sa recherche d’emploi jusqu’au placement
Prospecte le marché du travail en allant au-devant des entreprises
Accompagne des demandeurs d’emploi souhaitant reprendre ou créer une entreprise
Aide les entreprises dans leurs recrutements

Nature des actions



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

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

Procédure et modalités d'accueil du public
Renseignements aux heures d’ouverture de l’agence :
 Du lundi au jeudi de 09h00 à 13h15
 Le vendredi de09h00 à 12h00
Accueil sur rendez-vous :
 Du lundi au jeudi de 13h15 à 17h00

Territoire d'intervention
Villejuif
Le Kremlin-Bicêtre
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RESEAU EDUCATION SANS
FRONTIERES (RESF)

Maison de la Citoyenneté et de la Vie Associative
(MCVA)
11, rue du 14 juillet
94270 LE KREMLIN-BICÊTRE
 : 01.53.14.76.00
 : http://www.kremlinbicetre.fr/ (rubrique vie
associative)

Objet / Missions principales
RESF est un réseau, animé par des militants d’horizons divers, des citoyens et des associations, qui
œuvre à la régularisation des familles et des jeunes majeurs scolarisés sans papiers.

Contact local / référent
Réseau éducation sans frontières
(RESF)
Présidente : Danielle GEVREY
: 06.52.75.64.69

Accueil MCVA
 : 01.53.14.76.00

Responsable MCVA: Henri PLUMELLE

Nature des actions



Aide aux démarches juridiques
Aides aux démarches administratives

Public concerné
Tout public nécessitant de l’aide dans ses démarches administratives et notamment la rédaction de
courriers

Procédure et modalités d'accueil du public
Sur rendez-vous au 06 52 75 64 6) ou aux heures de permanences:
 Le 1er lundi du mois de 19h30 à 22h00
 Le dernier samedi du mois de 10h00 à 12h30

Territoire d'intervention
Le Kremlin-Bicêtre
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REUSSIR ENSEMBLE

16 ter Boulevard Chastenet de Géry
94270 LE KREMLIN-BICÊTRE
 : 09.53.76.00.02
 : contact.reussirensemble94@gmail.com
 : www.reso94.fr

Objet / Missions principales
L’association a pour objectif de :



Créer du lien social, de l’entraide, de l’échange des savoirs et de la solidarité entre les
participants
Accompagner les personnes en difficultés

Nature des actions






Ecrivain public, médiation
Accompagnent des jeunes en échec scolaire
Aide à l’insertion professionnelle
Cours de FLE (français langue étrangère)
Espace de jeux pour les enfants de 12 mois à 10 ans avec des activités et des jeux à thème
éducatif

Public concerné
Tout public

Procédure et modalités d'accueil du public
Renseignement pendant les heures d’ouverture ou par téléphone

Territoire d'intervention
Le Kremlin-Bicêtre
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SECOURS CATHOLIQUE - CARITAS

Délégation Départementale du Val-de-Marne
237, rue du Général Leclerc
94000 CRETEIL
 : 01.45.17.01.70
 : valdemarne@secours-catholique.org
 : https://valdemarne.secours-catholique.org

Objet / Missions principales
Le Secours Catholique Caritas France a pour mission de faire rayonner la charité chrétienne par la
mise en œuvre d’une solidarité concrète entre tous, en France et dans le monde.
Il s’engage pour lutter contre les causes de pauvreté et d’exclusion, et promouvoir le développement
de la personne humaine dans toutes ses dimensions. Il recherche un partenariat avec les
organisations qui partagent ses objectifs afin de promouvoir la justice sociale au sein des politiques
locales, nationales et internationales.

Aides aux démarches
Contact local/référent
Permanence Dom’Asile : 01.46.71.01.48
Ecrivain public : 01.53.14.76.00 (Accueil MCVA)

Déléguée départementale : Maria MUNOZ-DUQUE

Nature des actions
Permanence Dom’Asile : Accueil et accompagnement pour les demandeurs d’asile dans l’accès aux
droits sociaux.

Public concerné



Demandeurs d’asile
Tout public

Procédure et modalités d'accueil du public
Permanence Dom’Asile :
 Accueil direct des personnes aux heures de permanence :
 Le mardi de 09h00 à 12h00
 Le jeudi de 14h00 à 17h00 au local du 111 avenue Charles Gide
Ecrivain public :
 Accueil sans rendez-vous aux heures de permanences :
 Le lundi de 09h30 à 11h30
 Le samedi de 10h00 à 12h00 à la Maison de la Citoyenneté et de la vie Associative
au 11 rue du 14 Juillet

Territoire d'intervention
Le Kremlin-Bicêtre
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Apprentissage de la langue française
Contact local/référent
Cours du matin : 01.45.15.23.90
Cours du soir : 01.53.14.76.00

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 :
 Le mardi et le jeudi de 09h30 à 11h00 au Centre Social Germaine Tillion, 27 avenue Charles
Gide
 Le mardi de 19h30 à 21h00 à la Maison de la Citoyenneté et de la vie Associative au 11 rue
du 14 Juillet

Territoire d'intervention
Le Kremlin-Bicêtre
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