Action de Développement Local à l’Intégration

REPERTOIRE
D’ACTEURS LOCAUX
POUR L’ORIENTATION
DES PRIMO-ARRIVANTS
THIAIS
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) - CHOISY-LE-ROI ............................................ 6
CENTRE MEDICO-PSYCHO PEDAGOGIQUE (CMPP) ......................................................................... 7
CENTRE DE PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE (PMI) .......................................................... 8
CLIC 6 (Centre Local d’Information9et de Coordination gérontologique) ...................................... 9
CLUB D’ANIMATION DES JEUNES DE THIAIS.................................................................................. 10
ESPACE DEPARTEMENTAL DES SOLIDARITES (EDS) ....................................................................... 11
HORIZONS NOUVEAUX .................................................................................................................. 12
LES ATELIERS DE BALOU ................................................................................................................ 13
MAIRIE DE THIAIS .......................................................................................................................... 15


Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) .......................................................................... 15



Espace Grignon ..................................................................................................................... 15



Point Information Jeunesse.................................................................................................. 16



Service Emploi ...................................................................................................................... 16



Service Etat Civil ................................................................................................................... 16



Service Logement ................................................................................................................. 17



Service de Petite Enfance, Éducation, Jeunesse .................................................................. 17

MISSION LOCALE BIEVRE VAL-DE-MARNE ..................................................................................... 18
POLE EMPLOI ................................................................................................................................. 19

INDEX PAR CATEGORIES
Accompagnement administratif et juridique
 CLIC 6 (Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique)
 MAIRIE DE THIAIS – Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
 MAIRIE DE THIAIS – Espace Grignon
 MAIRIE DE THIAIS – – Service Etat Civil

9
15
15
16

Accompagnement social





CLIC 6 (Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique)
ESPACE DEPARTEMENTAL DES SOLIDARITES
MAIRIE DE THIAIS –– Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
MISSION LOCALE

9
11
15
18

Emploi-Insertion
 MAIRIE DE THIAIS – Service Emploi
 MISSION LOCALE
 POLE EMPLOI

16
18
19

Famille-Education







CENTRE D’INFORMATION ET D’ORIENTATION (CIO)
CENTRE DE PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE (PMI)
CLUB D’ANIMATION DES JEUNES DE THIAIS
LES ATELIERS DE BALOU
MAIRIE DE THIAIS –– Point Information Jeunesse
MAIRIE DE THIAIS –– Service de Petite Enfance, Education, Jeunesse

6
8
10
14
16
17

Hébergement
 CLIC 6 (Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique)
 MAIRIE DE THIAIS ––Service Logement

9
17

3

Linguistique



HORIZONS NOUVEAUX
LES ATELIERS DE BALOU

12
13

Santé




CENTRE MEDICO-PSYCHO PEDAGOGIQUE (CMPP)
CENTRE DE PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE (PMI)
CLIC 6 (Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique)

7
8
9

4

PRESENTATION PAR ACTEURS
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CENTRE D’INFORMATION ET
D’ORIENTATION (CIO) - CHOISY-LEROI

5, avenue de la République
94600 CHOISY-LE-ROI
: 01.48.52.30.18
 : cio.choisyleroi@ac-creteil.fr
 : http://orientation.ac-creteil.fr/cio-choisyleroi/

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: Corinne ZABETI

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 (le mercredi de 09h00 à 17h00
sans interruption)
Ces horaires varient durant les périodes de vacances scolaires

Territoire d'intervention
Choisy-le-Roi, Orly, Thiais.
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CENTRE MEDICO-PSYCHO
PEDAGOGIQUE (CMPP)

6, rue Jean Jupillat
94320 THIAIS
: 01.48.52.93.43

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 0à 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
Thiais
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CENTRE DE PROTECTION
MATERNELLE ET INFANTILE
(PMI)

23,avenue de la République
94320 THIAIS
: 01.46.82.32.81

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. Une équipe pluridisciplinaire est en charge de l’accueil du public; psychologues,
infirmières, pédiatre, puériculture et des auxiliaires de puériculture, conseillère conjugale

Nature des actions




Consultations de gynécologie, pré et post natales, planification familiale (psychologue,
infirmières)
Consultations de pédiatrie pour les enfants de 0 à 6 ans
Une halte jeux pour les plus de 24 mois, chaque lundi et jeudi matin, après inscription. Une
réunion «futurs parents» (groupes de paroles) est organisée le premier mardi matin de
chaque mois pour rencontrer différents professionnels et échanger «autour de la naissance»

Public concerné





0 à 6 ans révolus
Femmes enceintes
Parents
Mineur(e)s

Procédure et modalités d'accueil du public
Renseignements aux heures d'ouverture du centre du lundi au vendredi: de 08h30 à 12h30 et de
13h30 à 17h30
 Consultations gratuites et sur rendez-vous
 Médecin gynécologue : le mardi matin et le jeudi après-midi
 Consultation prénatale assurée par une sage-femme le mardi après-midi

Territoire d’intervention
Pas de sectorisation
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CLIC 6 (Centre Local d’Information
et de Coordination gérontologique)

Espace Commun des Solidarités
3, rue de Béarn
94550 CHEVILLY LARUE
: 01.48.53.79.09
 : contact@clic6.org
 : http://www.clic6.org

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, Laetitia BOREL
Accueil physique : 4 Place Nelson Mandela

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 :
 lundi, mardi, mercredi, vendredi de 09h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
 Le jeudi, fermeture au public
Possibilité de visites à domicile
Possibilité de prendre rendez-vous pour les aides aux démarches administratives ou juridiques

Territoire d'intervention
Secteur gérontologique 6: Choisy-le-Roi, Orly, Thiais
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CLUB D’ANIMATION DES
JEUNES DE THIAIS

91, avenue du Général De Gaulle
94320 Thiais
: 01 48 53 80 91
 : 09.54.43.79.98
 : cajt94@orange.fr
 : http://www.cajt.fr

Objet / Missions principales
Proposer des activités éducatives aux jeunes et participer à l’insertion professionnelle des jeunes
ayant des difficultés en :
 Favorisant leur autonomie, le «Vivre ensemble », les mixités (générationnelles, culturelles,
sociales, etc.) dans la tolérance et le respect
 Contribuant à l’épanouissement personnel et familial
 En mettant en valeur les motivations et compétences individuelles et collectives pour faire
émerger des projets

Nature des actions





Activités sportives, culturelles et de loisirs durant les vacances scolaires en présentant un
planning d’activités à la carte pour les 12 / 17 ans
Ateliers d’aide aux devoirs et de soutien scolaire répartis sur la Ville de Thiais pour les
jeunes scolarisés à Thiais (du CP à la 3ème)
Ludothèque située au quartier des Grands-Champs
Ateliers pour adultes: cours d’alphabétisation et de français au quartier des Grands-Champs,
cours d’initiation informatique et à internet

Public concerné




Enfants de 6 à 17 ans
Parents
Adulte

Procédure et modalités d'accueil du public



Les Ateliers ont lieu d’Octobre à Juin durant la période scolaire. Il n’y a pas d’ateliers pendant
les vacances scolaires.
Renseignements au local du CAJT ou par téléphone

Territoire d'intervention
Thiais
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ESPACE DEPARTEMENTAL
DES SOLIDARITES (EDS)

Tour Orix
1, place des Alliés
94600 CHOISY LE ROI
 : 01.48.53.60.70
 : eds.choisy@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 CHAIBI

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 de chaque mois: ouvert uniquement de 13h30 à 17h30

Territoire d'intervention



Choisy le roi
Thiais
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HORIZONS NOUVEAUX

Centre de loisirs Lionel Terray
39 avenue René Panhard
94320 THIAIS
: 06.62.38.88.49
 : marguillou@free.fr

Objet / Missions principales
L’association développe des actions qui visent le mieux vivre ensemble et l’insertion sociale et
culturelle par l’organisation d’ateliers d’apprentissage du français, ainsi que des sorties culturelles.

Contact local / référent
Présidente : Martine Guillou

Présentation de l’action



Cours d’alphabétisation et de FLE (débutant jusqu'à un niveau de perfectionnement)
Français à visée d’autonomie sociale et communicative

Organisation de la formation
 5 groupes organisés par niveaux : test de niveau organisé à l’inscription
2 ateliers par semaine :
 Mardi de 13h00 à 15h30
 Vendredi 09h15 à 11h30

Public concerné
Adultes

Procédure et modalités d'accueil du public




3 jours d’inscription début septembre : diffusion de l’information par voie d’affichage et
flyers dans la ville
Inscription toute l’année sur rendez-vous (par téléphone, mail ou sur place au moment des
ateliers)
Cotisation : 25€ par an

Territoire d'intervention
Thiais
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LES ATELIERS DE BALOU

Espace Municipal Grignon
10, Rue Marcel Dadi
94320 THIAIS
: 06.73.73.20.66
 : lesateliersdebalou@gmail.com
 : http://www.lesateliersdebalou.fr/

Objet / Missions principales
Cette association se fixe pour missions de :
 Coacher sous forme d’ateliers aussi bien manuels, sportifs, créatifs, récréatifs, culturels et
festifs
 Informer, instruire, conduire, aider, partager, apprendre, et apprendre à apprendre
 Construire un fil de vie de l'enfance à l'adulte, toutes activités et projets, tous âges
confondus

Territoire d'intervention
Quartier Sud de Thiais

Atelier d’apprentissage de la langue française
Présentation de l’action
Ateliers d’alphabétisation et de perfectionnement en français

Organisation de la formation





Le lundi et vendredi soir de 19h30 à 21h00
Le mardi de 14h15 à 15h30
Par petits groupes de 5 ou 6 personnes, avec des niveaux différents mais homogènes par
groupe

Public concerné
Adultes

Procédure et modalités d'accueil du public
Renseignement par téléphone au: 06.73.73.20.66
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Aide aux devoirs
Nature des actions



Goûter et aide aux devoirs pour les primaires : lundi, mardi, jeudi, vendredi, de 16h00 à
17h30
Aide aux devoirs pour les collégiens et lycéens

Public concerné
Enfants du CP à la terminale

Procédure et modalités d'accueil du public
Pour les primaires:
 Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 16h00 à 17h30
Pour les collégiens et lycéens :
 Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 17h00 à 18h30



Cotisation de 60€ par an
Présence obligatoire des parents à l’inscription
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Hôtel de ville
1, rue Maurepas
94320 THIAIS
 : 01.48.92.42.42
 : contact@ville-thiais.fr
 : http://www.ville-thiais.fr

MAIRIE DE THIAIS

Centre Communal d'Action Sociale (CCAS)
7, rue Chèvre d'Autreville
 : 01.48.92.42.81
 : secretariat.ccas@ville-thiais.com

Nature des actions
Le CCAS accueille, informe et oriente les personnes dans les domaines qui constituent leur vie
quotidienne: budget, logement, aide sociale, droits à la santé, éducation, aide à la vie quotidienne…
 Accompagnement des personnes seules ou en couple et sans enfant dans un parcours
d’insertion sociale (allocataires du RSA)
 Aides de secours et dispositifs d’accompagnement sociaux pour les familles dans les
situations d’urgence
 Gestion des services médico-sociaux dédiés aux personnes de plus de 60 ans ou adultes en
situation de handicap: service d’aides à domicile

Public concerné
Personne habitant la ville de Thiais

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

Espace Grignon
10, rue Marcel Dadi
: 01 48 52 46 77
Nature des actions
Equipement municipal dédié à la vie du quartier, il propose :
 Un point informations sociales
 Une permanence écrivain public: accueille les personnes qui rencontrent des difficultés pour
lire ou écrire et les aide dans la rédaction de lettres, pour remplir des documents
administratifs...

Public concerné
Adultes

Procédure et modalités d'accueil du public



Mardi de 14h00 à 16h00
Jeudi de 09h30 à 11h30
15

Point Information Jeunesse
20, place du Marché
 : 01.48.92.42.55
Nature des actions
Service d'information à destination de la jeunesse sur des thématiques variées: enseignement,
formation, métiers, emploi, formation continue, société et vie pratique, loisirs, vacances, DOM-TOM,
sport..

Public concerné
Jeunes de 12 à 25 ans

Procédure et modalités d'accueil du public
Accès libre aux heures d’ouverture :
 Du Mardi au vendredi de 09h00 à 12h00
 Du lundi au jeudi de 13h30 à 17h30

Service Emploi
83 avenue René Panhard
: 01.48.84.49.73
 : 01.48.53.26.83
 : service-economique@ville-thiais.com
Nature des actions
Le service Emploi accueille, sur rendez-vous, les demandeurs d'emploi âgés d’au moins 26 ans.
 Aide à la recherche active d'un emploi
 Conseils pour la rédaction d'un CV ou d'une lettre de motivation

Public concerné
Demandeur d’emploi de plus de 26 ans

Procédure et modalités d'accueil du public
Accueil et Renseignement pendant les heures d’ouverture du service :
 Du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00
 Sur rendez-vous l'après-midi

Service Etat Civil
1, rue Maurepas
: 01.48.92.42.41
 : demande-acte@ville-thiais.com
Nature des actions
Etablissement et enregistrement des actes d'état-civil

Public concerné
Tout public
16

Procédure et modalités d'accueil du public
Accueil et démarches :
 Lundi, mercredi, jeudi de 09h00 à 11h45 et de 13h30 à 17h45
 Mardi, de 13h30 à 19h45
 Vendredi, de 09h00 à 11h45 et de 13h30 à 17h15
 Samedi, de 09h00 à 11h45

Service Logement
5, rue Chèvre d’Autreville
 : 01.48.92.43.16
 : service.logement@ville-thiais.com

Nature des actions



Inscription 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 Thiais

Procédure et modalités d'accueil du public
Renseignement pendant les heures d’ouverture du service
 Lundi: accueil du public de 09h00 à 11h45, et l'après-midi sur rendez-vous
 Mardi: accueil du public de 09h00 à 11h45 et de 13h30 à 17h45
 Mercredi: accueil du public de 09h00 à 11h45 et de 13h30 à 17h45
 Jeudi: accueil du public sur rendez-vous le matin, et l'après-midi de 13h30 à 17h45
Enregistrement des demandes et renouvellement uniquement sur rendez-vous

Service de Petite Enfance, Éducation, Jeunesse
1, rue Maurepas
Nature des actions





Information sur toutes les structures d’accueil du jeune enfant
Inscription scolaire
Informations et Inscription aux centres de loisirs primaires

Public concerné
Enfants de 0 à 11 ans dont les familles résident à Thiais

Procédure et modalités d'accueil du public
Renseignements et inscriptions aux heures d’ouverture du servie
Renseignements par téléphone :
 Sur le fonctionnement des crèches et les modes d’accueil au : 01 48 92 43 79
 Sur l'inscription en crèches au: 39 94
 Inscription scolaire au: 01 48 92 42 50 - 01 48 92 42 48
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MISSION LOCALE BIEVRE VAL-DEMARNE

Antenne de Thiais
83, avenue René Panhard
94320 THIAIS
: 01.48.84.49.70
: 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 Mission Locale Val de Bièvre : 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
Accueil sans rendez-vous :
 Du Lundi au Jeudi de 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
 Le Vendredi de 09h00 à 12h30 (fermeture au public le vendredi après-midi)

Territoire d'intervention
Thiais
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POLE EMPLOI

1, place des Alliés
94600 CHOISY LE ROI
: 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
Choisy-le-Roi, Orly, Thiais
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