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PRESENTATION PAR ACTEURS
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ACCUEIL EMPLOI

137 bis, avenue du Général Leclerc
94700 MAISONS-ALFORT
 : 01.43.78.95.00
 : Accueil.Emploi@wanadoo.fr

Objet / Missions principales
Accueil Emploi est une association loi 1901 assurant un service municipal destiné aux adultes de plus
de 26 ans, résidant à Maisons-Alfort et se trouvant à la recherche d’un emploi.

Contact local / référent
Directeur: François GUERRIERI
 : guerrieri.francois.ae@gmail.com

Nature des actions





Accueil et suivi personnalisé
Aide à la rédaction de CV, lettres de motivation, préparation d’entretien, ateliers de
recherche d’emploi
Accompagnement à l’utilisation d’un Cyber emploi, initiation à l’informatique pour la
recherche d’emploi
Permanence juridique / Conseil à la création d’entreprise

Public concerné
Adultes de plus de 26 ans

Procédure et modalités d'accueil du public
Accueil et renseignements aux heures d’ouverture :
 Le lundi, mardi, mercredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
 Le jeudi de 09h00 à 12h00
 Le vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00

Territoire d'intervention
Maisons-Alfort
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AMI - Alphabétisation Maisonnaise
Initiation à la Langue Française

120, rue Roger François
94700 MAISONS-ALFORT
: ami94700@gmail.com
 : j.handsc.free.fr/ami

Objet / Missions principales
L’association AMI propose un apprentissage de la lecture, écriture, orthographe, grammaire à des
adultes français ou étrangers, quel que soit leur niveau.

Contact Local / référent de l'action
Président: Jean HANDSCHUNAMCHER

 :09.83.08.51.17 de 14h00 à 18h00
Présentation de l’action



Cours individuels d’1 heure 30
Les animateurs sont des bénévoles non diplômés. Les stagiaires doivent savoir un peu
communiquer en français

 Cotisation annuelle de 8€
Organisation de la formation
Cours individuels uniquement journée, une fois par semaine pendant les périodes scolaires.
Cours dispensés dans les quartiers suivants :
 Croix des Ouches : 33 avenue de la République
 Liberté / Vert de Maisons : 59 avenue de la Liberté
 Charentonneau : 122 rue Roger François
 Planètes : 159 rue Marc Sangnier
 Alfort : 1 rue du Maréchal Juin

Public concerné
Adultes à partir de 18 ans habitant ou travaillant à Maison Alfort
Modalités d'accueil du public
Accueil et inscription :
 Le mardi soir de 18h00 à 19h00 au 122 rue Roger François
 Inscription et mise en attente de la personne jusqu’à ce qu’on trouve un bénévole avec les
mêmes disponibilités
Dès que le binôme est formé un rendez-vous est fixé pour le 1Eer cours

Territoire d'intervention
Maisons-Alfort
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CENTRE D’INFORMATION
ET D’ORIENTATION (CIO)

– CHARENTON -

131, bis rue de Paris
94220 CHARENTON-LE-PONT
: 01.43.68.15.79
 : cio.charenton@ac-creteil.fr
 : http://orientation.ac-creteil.fr/cio-charenton/

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
En accès libre, accueil par des conseiller(e)s d’Orientation-Psychologues :
 Du lundi au vendredi de 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 de préférence sur rendez-vous
 Le mercredi ouverture jusqu’à 18h00 sauf pendant les vacances scolaires

Territoire d'intervention
Alfortville, Maisons-Alfort
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CENTRE MEDICO-PSYCHO
PEDAGOGIQUE (CMPP)

9, rue Victor Hugo
94700 MAISON-ALFORT
: 01.43.76.90.30

Objet / Missions principales
Lieu de consultations et de soins agréé, de la naissance à 20 ans.
L'enfant ou l'adolescent y est accueilli avec sa famille par une équipe pluridisciplinaire lorsqu'il
présente un trouble, se plaint de difficultés relationnelles, scolaires, ou lorsque les parents
s'inquiètent pour lui.

Nature des actions
Consultations de psychologues, orthophonistes, médecins psychiatres, psychothérapeutes, assistante
sociale pour les enfants et adolescents Prise en charge à 100 % par la sécurité sociale, la CMU, les
caisses et les mutuelles.

Public concerné
Enfants de 0 à 20 ans

Procédure et modalités d'accueil du public
Renseignements et prise de rendez-vous aux heures d’ouverture du centre:
 Du lundi au vendredi de 09h00 à 18h00
 Le samedi de 09h00 à 12h00
Les consultations se font sur rendez-vous

Territoire d'intervention
Maisons-Alfort
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CIDFF Val-de-Marne

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

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




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

Contact local / référent
Contact départemental: Véronique DUBAYLE, directrice

Nature des actions



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

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

Public concerné
Femmes et familles
Procédure et modalités d'accueil du public
Accès au droit, permanence juridique :
 Vendredi de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h00, sans rendez-vous : Hôtel de Ville - Avenue
du Général de Gaulle – Tél : 01.43.96.77.00
 Jeudi de 09h00 à 12h00, sur rendez-vous : Accueil emploi - 137, bis avenue du Général
Leclerc – Tél : 01.43.78.95.00
 Un jeudi par mois de 09h00 à 12h00, sur rendez-vous : Mission locale - 83, rue Victor Hugo
Tél : 01.43.96.20.39

Territoire d'intervention
Département du Val-de-Marne
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CLIC 5 (Centre Local d’Information et
de Coordination gérontologique)

: 3994

: clics5@valdemarne.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, Aline GUERIN

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

Lorsque la sollicitation d’un particulier nécessite un accompagnement social, nous mettons en lien la
personne concernée avec le service social adéquat. L’intervention peut être faite en tandem avec le
service ou peut lui être transmise.

Territoire d'intervention
Secteur gérontologique 5: Charenton, Maisons-Alfort, Saint-Maurice
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CROIX-ROUGE FRANÇAISE - UNITE
LOCALE DE MAISONS-ALFORT

17, rue de Mercure
94700 MAISONS-ALFORT
 : 09.53.09.94.25
 : ul.maisons-alfort@croix-rouge.fr
 : http://maisonsalfort.croix-rouge.fr

Objet / Missions principales






Formations : Grand public, écoles
Urgence et secours
Action Sociale : Maraude départementale et locale
Vestiboutique
Cours FLE / Alphabétisation

Contact local / référent
Directrice Locale de L’action Sociale : Carole FLAMAND
: 07.81.21.99.39
: ul.maisons-alfort@croix-rouge.fr

Présentation des actions
Cours de FLE ou alphabétisation
Organisation de la formation
 Les groupes de 4 à 6 personnes maximum sont donc constitués par niveau et s’organisent à
raison d’une séance de 2h par semaine
 Plusieurs créneaux horaires sont possibles : lundi et jeudi soir, mercredi matin
 Cotisation : 15€ pour l’année entière

Public concerné
Adultes et jeunes adultes à partir de 16 ans

Procédure et modalités d'accueil du public
L’accueil du public se fait sur rendez-vous. Un test de niveau est réalisé avant l’inscription

Territoire d'intervention
Pas de territoire d’intervention en particulier
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ESPACE DEPARTEMENTAL DES
SOLIDARITES (EDS)

2, rue Louis Pergaud
94700 MAISONS-ALFORT
 : 01.41.79.58.73

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 : Nathalie Montes
 : nathalie.montes@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 1er jeudi et le 3ème lundi de chaque mois : ouvert de 08h30 à 12h30 et de 15h30 à
17h30

Territoire d'intervention
Maisons-Alfort
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MAIRIE DE MAISONS-ALFORT

Hôtel de ville
118, avenue du Général de Gaulle
94706 MAISONS-ALFORT CEDEX
: 01.43.96.77.00

Bureau Information Jeunesse (BIJ)
6 bis, avenue de la République
: 01.49.77.80.38
: www.bij-maisons-alfort.com
: info.j@bij-maisons-alfort.com
Nature des actions
Lieu d'information et de documentation, ouvert aux jeunes de 12 à 25 ans :
 Documentation sur les métiers, les formations, les filières d’études, la santé, les droits, les
loisirs, les vacances, l'Europe, les projets internationaux, le bénévolat, la création
d'associations...
 Soutien à la recherche d’un job pour les étudiants (aide à la réalisation de CV, lettres de
motivation…), la recherche d’un logement étudiant…
 Point Cyb disposant d’ordinateurs en libre-service
 Point Eurodesk avec des infos sur l'Union Européenne
 Point d’appui Envie d’Agir qui accompagne les jeunes dans les différentes étapes de la
réalisation de leurs projets

Public concerné
Jeunes âgés de 12 à 25 ans

Procédure et modalités d'accueil du public
Renseignement pendant les heures d’ouverture du service :
 Lundi: de 14h00 à 19h00
 Du mardi au vendredi: de 09h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00
Accès libre et gratuit sans rendez-vous
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Bureau du Logement
15 bis, rue Parmentier à Maisons-Alfort
: 01.43.78.92.13
 : service.municipal.logement@maisonsalforthabitat.fr
Nature des actions
 Enregistrement et gestion des demandes de logements sociaux
Public concerné
Tout habitant de Maisons-Alfort

Procédure et modalités d'accueil du public
Renseignement pendant les heures d’ouverture du service :
 Lundi, mardi, jeudi: de 10h00 à 11h30 et de 14h00 à 17h30
 Mercredi, vendredi: de 10h00 à 11h30 et de 14h00 à 16h30
 Samedi: de 09h00 à 11h30

Centre Communal d'Action Sociale (CCAS)
Hôtel de Ville
118, avenue du Général de Gaulle
: 01.43.96.77.04
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

Public concerné
Personne habitant la ville de Maisons-Alfort
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 18h00
 Le samedi de 08h30 à 12h00
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Service Affaires Générales
Hôtel de Ville
118, avenue du Général de Gaulle
: 01.43.96.77.01 / 02
 : 01.43.96.77.86
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 11h30 et de 13h30 à 17h30
 Le samedi de 08h30 à 11h30

Service Enfance-Education
Hôtel de Ville
118, avenue du Général de Gaulle
: 01.43.96.77.03
: 01.43.96.77.28
Nature des actions




Inscription en maternelle et élémentaire
Inscription aux centres de loisirs du mercredi et des vacances scolaires
Inscription à la restauration scolaire

Public concerné
Enfants de 3 à 14 ans scolarisés

Procédure et modalités d'accueil du public
Renseignement et inscription
 Du lundi au vendredi de 08h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h30
 Le samedi de 08h30 à 11h30

16

Service de la Petite Enfance
Maison de l'Enfant
86, avenue Busteau
 : 01.41.79.10.73
Nature des actions





Point Info - Point Inscription - Accueil Petite Enfance : Accueil des futurs parents et des
parents deux fois par semaine
Point Info spécial Assistantes Maternelles : 3 fois par an, le Relais Assistantes Maternelles
(RAM) organise un point information à destination de tous les parents intéressés par ce
mode de garde
Inscriptions en crèches municipales

Public concerné
Enfants de 0 à 3 ans non scolarisés dont les familles résident à Orly

Procédure et modalités d'accueil du public
Point Info - Point Inscription - Accueil Petite Enfance :
 Le lundi et le mercredi à 17h00 (téléphoner le matin pour confirmer)
Le Point Info spécial Assistantes Maternelles
 Réunions 2017 : mardi 24 janvier, jeudi 27 avril, mardi 26 septembre de 19h00 à 21h00,
Salle du Temps Libre au 25, bis avenue du Général de Gaulle (entrée par le stade
Cubizolles), aucune inscription n’est nécessaire
Inscriptions en crèches municipales sur rendez-vous à partir de la fin du sixième mois de grossesse
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MISSION LOCALE

83, rue Victor Hugo
94700 MAISONS-ALFORT
: 01.43.96.20.39
 : http://www.mlma.asso.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 14h00 à 17h30
 Fermé le lundi après midi
Pour un premier accueil (renseignement du dossier d’inscription et rencontre avec un conseiller
d’insertion), trois permanences sont prévues chaque semaine :
 Le Mardi matin de 09h00 à 11h30
 Le mercredi et le Jeudi après-midi de 14h00 à 16h30

Territoire d'intervention
Maisons-Alfort
Saint-Maur-des-Fossés
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OFFICE MUNICIPAL DE LA CULTURE

Siège
120, rue Roger François
94700 MAISONS-ALFORT
 : 01.41.94.12.50
 : omc.maisonsalfort@wanadoo.fr
 : omc.maisons-alfort-asso.fr

Objet / Missions principales
L’Office a pour objet d’une manière générale de promouvoir, soutenir et favoriser à Maisons-Alfort la
création et le développement de toutes les activités d’ordre social, culturel, de loisirs et d’éducation
pour les jeunes et les adultes par :
 La gestion et la coordination de structures de proximité
 Le développement de dispositifs transversaux à l’échelle de la commune

Territoire d'intervention
Maisons-Alfort

Coordination du dispositif d’accompagnement
de la fonction parentale
Siège
120, rue Roger François
Contact local / référent
Référent famille : Delphine BERGUI
: 01.41.79.16.15
: omc.infoparents@gmail.com
Nature des actions
Accueil des parents pour des informations et un soutien sur tous les sujets liés à la parentalité: santé,
scolarité, loisirs, engagement des jeunes, addictions, médiation familiale, soutien psychologique.

Public concerné
Les parents domiciliés sur Maisons-Alfort

Procédure et modalités d'accueil du public
Les personnes sont accueillies :
 Du lundi au jeudi de 14h00 à 18h00
 Le vendredi de 12h00 à 18h00 par la référente et des professionnels qui assurent des
permanences et qui reçoivent en consultation
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Coordination des ateliers d’initiation à la langue française
Centre Socioculturel La Croix des Ouches
33, avenue de la République

Contact local / référent
Animatrice : Anne ZWOBADA
: 01.41.79.16.15
: croixdesouches@wanadoo.fr

Présentation de l’action
Ateliers sociolinguistiques qui visent à travers la maîtrise à minima de la langue française une
autonomie dans les actes de la vie quotidienne

Organisation de la formation
Ateliers de 2X2 heures par semaine pour l’apprentissage de la langue française. En complément de ce
volume et selon le niveau des personnes, des ateliers culturels sont proposés (labo langue,
phonétique, sorties culturelles, projets artistiques, bénévolat, rencontres des institutions, ateliers
budget)
Les ateliers se déroulent dans les différents centres de l’Office Municipal de la Culture
L’atelier se déroule pendant la saison scolaire

Public concerné
Adultes domiciliés à Maisons-Alfort

Modalités d'accueil du public
Renseignement à l’accueil aux heures d’ouverture du centre :
 Du lundi au jeudi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
 Le vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00
Un rendez-vous est pris avec l’animatrice pour une première rencontre et un positionnement dans
un groupe correspondant à son niveau en langue française.
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Centre Socioculturel Liberté
59 avenue de la Liberté
: 01.41.79.08.30
: cscliberte@orange.fr

Missions principales
L’équipement de quartier est un lieu de proximité pour les habitants. Il accueille tous les
habitants et apporte dans la mesure de ses moyens des réponses ou oriente vers ses partenaires
Les habitants du quartier ont la possibilité de venir pour poser une question, participer à une
activité, s’inscrire dans la vie de quartier en tant que bénévole,…
Il est accueilli par une équipe d’animateurs professionnels et selon les activités par des habitants
bénévoles

Contact local / référent
Directeur: Abdallah KIFOUCHE

Nature des actions





Permanence d’écrivain public
Permanence d’un conciliateur de justice
Accompagnement social
Activités Familles

Public concerné
Les habitants de Maisons-Alfort du quartier Liberté-Vert de Maisons

Procédure et modalités d'accueil du public
Renseignement à l’accueil aux heures d’ouverture du centre :
 Du mardi au vendredi de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h30
 Le samedi de 14h00à 18h30
Ecrivain public : sans rendez-vous le mercredi de 18h00 à 20h00
Conciliateur juridique : sans rendez-vous le samedi de 09h30 à 11h30

Centre Socioculturel La Croix des Ouches
33, avenue de la République
: 01.41.79.16.15
: croixdesouches@wanadoo.fr

Missions principales
L’équipement de quartier est un lieu de proximité pour les habitants. Il accueille tous les
habitants et apporte dans la mesure de ses moyens des réponses ou oriente vers ses partenaires
Les habitants du quartier ont la possibilité de venir pour poser une question, participer à une
activité, s’inscrire dans la vie de quartier en tant que bénévole,…
Il est accueilli par une équipe d’animateurs professionnels et selon les activités par des habitants
bénévoles

Contact local / référent
Directrice: Céline DEFOSSE
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Nature des actions




Permanence d’écrivain public
Accompagnement social
Activités Familles

Public concerné
Les habitants de Maisons-Alfort et du quartier du Centre

Procédure et modalités d'accueil du public
Renseignement à l’accueil aux heures d’ouverture du centre :
 Du lundi au jeudi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
 Le vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00
Ecrivain public : sans rendez-vous, le mardi de 15h00 à 18h00

Centre Socioculturel Les Planètes
149, rue Marc Sangnier

: 01.42.07.38.68
: omc.planetes1@orange.fr

Missions principales
L’équipement de quartier est un lieu de proximité pour les habitants. Il accueille tous les
habitants et apporte dans la mesure de ses moyens des réponses ou oriente vers ses partenaires
Les habitants du quartier ont la possibilité de venir pour poser une question, participer à une
activité, s’inscrire dans la vie de quartier en tant que bénévole,…
Il est accueilli par une équipe d’animateurs professionnels et selon les activités par des habitants
bénévoles

Contact local / référent
Directeur: Cherif HADROUGA
Nature des actions




Permanence d’écrivain public
Accompagnement social
Activités Familles

Public concerné
Les habitants de Maisons-Alfort et du quartier les Planètes

Procédure et modalités d'accueil du public
Renseignement à l’accueil du centre
Ecrivain public : sans rendez-vous, le lundi de 16h30 à 18h30
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Maison Pour Tous Pompidou
12, rue Georges Gaumé
: 01.41.70.19.65
: mptpompidou@wanadoo.fr

Missions principales
L’équipement de quartier est un lieu de proximité pour les habitants. Il accueille tous les
habitants et apporte dans la mesure de ses moyens des réponses ou oriente vers ses partenaires
Les habitants du quartier ont la possibilité de venir pour poser une question, participer à une
activité, s’inscrire dans la vie de quartier en tant que bénévole,…
Il est accueilli par une équipe d’animateurs professionnels et selon les activités par des habitants
bénévoles

Contact local / référent
Directrice: BERANGER

Nature des actions




Permanence d’écrivain public
Accompagnement social
Activités Familles

Public concerné
Les habitants de Maisons-Alfort et du quartier Les Juilliottes-Berlioz

Procédure et modalités d'accueil du public
Renseignement à l’accueil du centre
Ecrivain public : sans rendez-vous, le jeudi de 17h00 à 19h00

Maison Pour Tous d’Alfort
1, rue du Maréchal Juin

: 01.45.18.39.90
: maisonpourtousdalfort@gmail.com

Missions principales
L’équipement de quartier est un lieu de proximité pour les habitants. Il accueille tous les
habitants et apporte dans la mesure de ses moyens des réponses ou oriente vers ses partenaires
Les habitants du quartier ont la possibilité de venir pour poser une question, participer à une
activité, s’inscrire dans la vie de quartier en tant que bénévole,…
Il est accueilli par une équipe d’animateurs professionnels et selon les activités par des habitants
bénévoles

Contact local / référent
Directrice: Marylise PASCAL
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Nature des actions




Permanence d’écrivain public
Accompagnement social
Activités Familles

Public concerné
Les habitants de Maisons-Alfort et du quartier Alfort-Ecole vétérinaire

Procédure et modalités d'accueil du public
Renseignement à l’accueil aux heures d’ouverture du centre :
 Du lundi au vendredi de 09h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h30
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POLE EMPLOI

39, Avenue Gambetta
94700 MAISONS-ALFORT
: 3949
 : http://www.pole-emploi.fr/accueil/

Objet / Missions principales








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

Nature des actions



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

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

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

Territoire d'intervention
Maisons-Alfort
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