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PRESENTATION PAR ACTEURS

5

2VOIRA2

Salle Louis Leduc
place Paul Eluard
94800 VILLEJUIF
: 06.71.34.26.51
: 2voira2@free.fr

Objet / Missions principales
L’association contribue au lien entre les familles et l’école, et à l’animation du quartier.
Elle développe des actions d’aide aux devoirs pour les enfants du quartier du CP à la 3ème, encadrée
par des bénévoles, étudiants, parents ou retraités souhaitant participer à cette action d’entraide.

Contact local / référent
Présidente: Tartier Valérie
: 06.71.34.26.51
Nature des actions




Aide aux devoirs
Facilitation du lien avec l’école
Sorties

Public concerné
Enfants du CP à la 3ème, scolarisés dans le quartier Paul Eluard ou vivant à proximité

Procédure et modalités d'accueil du public
Inscription en début d’année scolaire ou en cours d’année si places disponibles.
5 euros d’adhésion par famille et par an.
Séances d’aide aux devoirs (sauf vacances scolaires) :
- Lundi de 17h00 à 18h00 ou de 18h00 à 19h00
- Mardi de 18h00 à 1900
- Jeudi de 1700 à 18h00 ou de 18h00 à 19h00
Possibilité de prise de contact / information par mail et / ou téléphone

Territoire d'intervention
Villejuif, quartier Paul Eluard (proche centre commercial Carrefour ou métro Villejuif Louis
Aragon)
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ASSOCIATION GROUPE ACCUEIL
ET SOLIDARITE

17, place Maurice Thorez
94800 VILLEJUIF
 : 01.42.11.07.95
 : contact@gas.asso.fr
: www.gas.asso.fr

Objet / Missions principales
L’association a pour missions :
 Accompagnement administratif et juridique des demandeurs d’asile et des réfugiés
(demande d’asile, rapprochement familial, naturalisation, droits sociaux…)
 Logement d’insertion pour les personnes réfugiées
 Fourniture de mobilier solidaire (dons de meubles pour les réfugiés venant d’obtenir un
logement social)
 Cours de français pour notre public

Accompagnement aux démarches administratives et juridiques
Contact local / référent
Juristes : FOURNY Maud / Dazac Axelle

Responsable : Christophe LEVY

Nature des actions


Aides aux démarches juridiques et administratives

Public concerné
Uniquement les demandeurs d’asile et les réfugiés

Procédure et modalités d'accueil du public
Accueil du public aux heures de permanences :
 Les mardis et jeudis de 17h30 à 19h30 pour le 1er accueil sans RDV

Territoire d'intervention
Ile de France

Accès au logement
Contact local/référent
Chargée de mission relogement :DAZAC Axelle

Responsable : Christophe LEVY

Nature des actions




Logement d’insertion pour les personnes réfugiées
Accompagnement vers l’accès au logement social (DALO / DAHO / SIAO / DLS…)
Mobilier solidaire (Aide au 1er ameublement pour les personnes réfugiées venant d’obtenir
un logement durable)

Public concerné


Personnes isolées, couples, familles

Procédure et modalités d'accueil du public
Accueil du public aux heures de permanences : mardi et jeudi de 17h30 à 19h30
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ASSOCIATION "REUSSITE"

Résidence Beausoleil
7, allée des Pinsons
94800 VILLEJUIF
 : 06.31.54.76.17

Objet / Missions principales
L’association développe des actions d’aide aux devoirs aux enfants des écoles primaires et du
secondaire scolarisés dans le quartier Sud

Public concerné
Enfants du CP à la 3ème, scolarisés dans le quartier Paul Eluard ou vivant à proximité

Procédure et modalités d'accueil du public
Renseignements par téléphone

Territoire d'intervention
Villejuif, quartier sud
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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.
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CENTRE DE PLANIFICATION ET
D’EDUCATION FAMILIALE (CPEF)

CPEF Henri Barbusse
3 ter rue Henri-Barbusse
94800 VILLEJUIF
 : 01.46.78.80.59
CPEF Marie-Claude Vaillant-Couturier
22, avenue de Stalingrad
94800 VILLEJUIF
: 01.47.26.09.86

Objet / Missions principales
Jumelés avec les PMI, ces centres sont des lieux d’écoute et d’accompagnement où l’on trouve des
réponses à propos de: la vie relationnelle et la sexualité, la famille, le couple, la contraception, la
pilule d’urgence, l’Interruption Volontaire de Grossesse, la prévention des infections sexuellement
transmissibles, le suivi gynécologique, le suivi de grossesse.

Nature des actions




Des consultations gratuites et anonymes concernant la contraception, la contraception
d'urgence (pilule du lendemain), les infections sexuellement transmissibles, l'interruption
volontaire de grossesse, les dépistages des cancers du sein et de l'utérus
Des entretiens avec une conseillère conjugale pour les couples en butte à des difficultés
conjugales ou familiales

Public concerné
Femmes enceintes, mineurs et majeurs

Procédure et modalités d'accueil du public
Consultations gratuites
Information téléphonique sur la contraception et l'IVG jusqu'à 17h00, au 01 47 00 18 66 jusqu'à
20h.

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

PMI Henri Barbusse
3 ter, rue Henri-Barbusse
94800 VILLEJUIF
 : 01.46.78.80.59
PMI du centre-ville
6, rue Romain-Rolland
94800 VILLEJUIF
 : 01.47.26.38.09
PMI Marie-Claude Vaillant-Couturier
22, avenue de Stalingrad
94800 VILLEJUIF
: 01.47.26.09.86

Objet / Missions principales
Le service de Protection Maternelle et Infantile mène des actions de prévention médicale,
d'éducation à la santé et de dépistage des handicaps auprès des femmes enceintes et des enfants de
moins de 6 ans.

Nature des actions



Suivi médico-social gratuit aux femmes enceintes et aux enfants de moins de 6 ans:
consultations de pédiatrie, vaccinations...
Action de prévention : suivi du développement psychomoteur de l'enfant, de sa santé, de
son régime alimentaire et de ses besoins relationnels, ainsi que le dépistage d'éventuels
problèmes auditifs et visuels

Public concerné



Enfants de 0 à 6 ans révolus
Femmes enceintes

Procédure et modalités d'accueil du public
Consultations gratuites
Les consultations sont assurées du lundi au vendredi, sur rendez-vous

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

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 :
Maison de Justice et du Droit du Val de Bièvre - 65, rue Jean Jaurès, Villejuif– Tél :
01.43.90.25.25
 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
 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 et de prendre rendez-vous pour les aides aux démarches
administratives ou juridiques

Territoire d'intervention
Secteur gérontologique 7 : Arcueil, Cachan, Fresnes, Gentilly, Ivry-sur-Seine, L'Haÿ-les-Roses, Le
Kremlin-Bicêtre, Villejuif, Vitry-sur-Seine
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ESPACE DEPARTEMENTAL DES SOLIDARITES
(EDS)

100, avenue de Stalingrad
91800 VILLEJUIF
 : 01.46.77.42.50
 : eds-villejuif@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 : Pierre PEYNOT

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

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

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

Territoire d'intervention
Villejuif
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Hôtel de ville
2, Esplanade Pierre-Yves-Cosnier
94800 VILLEJUIF
: 01.45.59.20.00

MAIRIE DE VILLEJUIF

Centre Communal D'action Sociale (CCAS)
2, esplanade Pierre-Yves Cosnier
: 01.45.59.21.70
Nature des actions





Attribution des aides humaines et financières
Organisations d’événements visant à favoriser le lien social et la mixité sociale
Instruction des aides légales :
 Aide sociale à l'hébergement en établissement pour personnes âgées ou
handicapées: Allocation personnalisée d'Autonomie (APA)
 Prestation de compensation du handicap (PCH)
 Aides relevant de la Maison départementale des personnes handicapées

Public concerné
Personne habitant la ville de Villejuif
Procédure et modalités d'accueil du public
Renseignement pendant les heures d’ouverture du service :





Lundi au mercredi : de 8h30 à12h00 et de 13h30 à18h00
Jeudi et samedi : de 08h30 à 12h00
Vendredi : de 8h30 à12h00 et de 13h30 à17h00

Service Etat Civil
Hôtel-de-Ville
2,Esplanade Pierre-Yves-Cosnier
 : 01.45.59.20.30
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





Lundi, mardi, mercredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00
Jeudi de 08h30 à 12h00, fermé l'après-midi (permanence téléphonique)
Vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Samedi de 08h30 à 12h00
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Centre Dentaire Danielle Casanova
12 rue Jean-Jaurès
 : 01.46.77.35.08

Nature des actions
Le centre dentaire propose :




Soins: chirurgie et prothèses dentaires: tous les jours sur rendez-vous
Orthodontie: sur rendez-vous le lundi, mercredi et jeudi
Laboratoire de prothèses

Public concerné
Tout public

Procédure et modalités d'accueil du public
Renseignement et rendez-vous pendant les heures d’ouverture du service :
 Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 19h30
 Le samedi matin de 08h30 à 11h30

Centre médico-psycho-pédagogique (CMPP)
19, rue Paul-Bert
 : 01.46.77.23.54

Nature des actions
Le CMPP reçoit les familles qui se trouvent confrontées, avec leurs enfants, à des difficultés dans le
cadre familial ou scolaire. Le personnel se compose de médecins psychothérapeutes, de
psychologues, d’une psychomotricienne, d’orthophonistes et d’une assistante sociale.

Public concerné
Enfants de 0 à 20 ans

Procédure et modalités d'accueil du public
Renseignement pendant les heures d’ouverture du service :
 Du lundi au vendredi de 08h30 à 18h30
Agrément Sécurité sociale de 0 à 20 ans; prise en charge 100 %

Annexe de soins Pasteur
49, rue Henri-Barbusse
 : 01.53.14.10.90
Nature des actions




Consultations de médecine générale
Consultations de psychiatrie
Service de soins infirmiers: prélèvements pour examens, soins, piqûres, vaccinations, conseils
de santé, prévention
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Public concerné
Tout public

Procédure et modalités d'accueil du public
Renseignement et rendez-vous pendant les heures d’ouverture du service :
 Du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h30
Consultations et soins infirmiers uniquement sur rendez-vous

Centre Municipal de Santé Pierre Rouquès
43 avenue Karl-Marx
 : 01.45.59.23.70

Nature des actions
Le centre de santé Pierre-Rouquès se mobilise au quotidien pour favoriser l’accès aux soins de la
population :
 Dépistage des cancers, notamment en étant centre de dépistage du cancer du sein
 Centre de vaccinations gratuites pour tous à partir de 6 ans
 Centre de dépistage et de prise en charge de la tuberculose
 Consultations de médecine générale, spécialités (allergologie, gynécologie, dermatologie,
puvathérapie, phlébologie, cardiologie, ophtalmologie, psychiatrie, rhumatologie, ORL)
 Soins infirmiers
 Radiologie
 Soins dentaires et prothèses dentaires

Public concerné
Tout public

Procédure et modalités d'accueil du public
Renseignement et rendez-vous pendant les heures d’ouverture du service :
 Du lundi au vendredi, 08h30 à 12h00 et 13h30 à 19h30
 Le samedi matin, 08h30 à 12h00
Médecine générale :
 Sur rendez-vous le matin (lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi) et l’après-midi du lundi
au vendredi
 Sans rendez-vous de 09h00 à 11h30
Spécialités (sur rendez-vous):
 Radiologie (tous les jours sur rendez-vous)
 Soins infirmiers (tous les jours sans rendez-vous)
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Direction de la Citoyenneté et vie des quartiers
Coordination ASL
2, Esplanade Pierre-Yves Cosnier
Contact Local / référent de l'action
Coordinateur ASL : Auddy ZAMI
: 06.42.20.27.65
: a-zami@villejuif.fr

Présentation de l’action
Les Ateliers Sociolinguistiques (ASL) permettent de travailler l'intégration sociale d'un public en
situation d'isolement voir d'exclusion, de repli communautaire par l’amélioration de la compétence
communicative.
Les Ateliers Sociolinguistiques organisés par la mairie se déroulent sur 3 sites rayonnant sur
l’ensemble du territoire de la ville. Les ateliers ont lieu d’octobre à juin (hors vacances scolaire) :
 ASL Candon: lundi, mardi et jeudi de 09h00 à 12h00
 ASL Dumas: mardi et jeudi de 13h45 à 16h00
 ASL Vallès: mardi et jeudi de 09h00 à 11h30

Public concerné
Public majeur

Procédure et modalités d'accueil du public
Renseignements :
ASL Candon à la Maison Des Parents :
 Les mardis et jeudis de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
 Les mercredis de14h00 à 17h00
 Les vendredis de 09h00 à 12h00
ASL Dumas:
 A la Structure Ouverte Ouest Alexandre Dumas du lundi au vendredi de 16h30 à 18h00
 A la salle des Hautes-Sorrières les et jeudis de 14h00 à 18h00
ASL Vallès, à la MPT Jules Vallès :
 Le lundi de 14h00 à 19h00
 Le mardi et mercredi de 09h30 à 12h30 et de 14h00 à 19h00
 Le jeudi de 09h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h00
 Le vendredi de 09h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00

Territoire d'intervention
L’offre municipale d’ateliers Sociolinguistique concerne tout le territoire de la ville de VILLEJUIF.
Les quartiers d’implantation des ateliers sont:
 ASL Candon : quartier sud (Duclos, Lebon, Lamartine, Lozaits…)
 ASL Dumas : quartier ouest (Dumas, Hautes-Bruyères, Vercors…)
 ASL Vallès : quartier nord (Pasteur)
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Direction de la petite enfance
Hôtel de Ville
2, Esplanade Pierre-Yves-Cosnier
 : 01.45.59.21.82
Nature des actions
Le service organise une réunion mensuelle d’information sur les modes d’accueil du jeune enfant
« Point information - Mode d'accueil »
L’accueil est assuré sans rendez-vous par 2 professionnel(le)s afin de :
 Recevoir une information complète sur tous les types de modes d’accueil (crèches publiques
et privées, assistantes maternelles, gardes à domicile)
 Connaître les démarches à suivre pour effectuer les demandes
 Rencontrer des professionnels (les) de la petite enfance

Public concerné
Enfants de 0 à 4 ans non scolarisés dont les familles résident à Villejuif

Procédure et modalités d'accueil du public
Réunion mensuelle du Point information - Mode d'accueil : Salle Maurice Cardin, Passage du Moutier
Renseignement auprès de la direction de la petite enfance au 01.45.59.21.82

Espace Jeunesse
Place du 17 Octobre 1961
: 01.42.11.12.13
 : espace_jeunesse@ville-villejuif.fr
Structure ouverte Secteur Sud
Quartier Jacques-Duclos
38, sentier Benoît-Malon
 : 01.46.78.84.56
 : 06.18.79.03.20

Structure ouverte Secteur Ouest
Quartier Alexandre-Dumas
2, rue Alexandre-Dumas
 : 01.53.14.36.65
 : 06.18.79.03.18

Structure ouverte Secteur Nord
Quartier Pasteur / Thibault
1, rue Séverine
: 01.42.11.12.30
 : 06.34.51.64.68

Nature des actions
L’Espace Jeunesse intervient au plus près des jeunes pour leurs apporter le soutien dont ils ont
besoin, et pour les accompagner dans la menée de leur parcours de vie sur la base d’un
accompagnement qui vise l’autonomie, la responsabilisation, l’établissement d’un rapport de
confiance entre les générations. Il développe :
 Un accueil et des activités collectives pour les 8 - 17 ans
 Un accueil et une aide à l’organisation de projet pour les 16 - 25 ans
 Du soutien scolaire sous forme d'aide aux devoirs et d’ateliers découvertes pour les enfants
du CP au CM2 et fréquentant les établissements scolaires des Hautes-Bruyères, Joliot-Curie
 Un point information Jeunesse : lieu d'accueil pour les jeunes de 16 à 25 ans, accessible à
tous et sans rendez-vous

Public concerné
Jeunes âgés de 8 à 25 ans
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Procédure et modalités d'accueil du public
Renseignement pendant les heures d’ouverture du service
 Lundi, mardi, mercredi et vendredi: 09h30 à 12h et 13h30 à 18h (jusqu’à 19h le mercredi)
 Jeudi : 13h30 à 18h
Accueil des jeunes pour les activités collectives dans les structures ouvertes :
 De 09h30 à 12h et de 13h30 à 18h
 Les mercredis et pendant les vacances scolaires

Maison des associations
54, rue Jean-Jaurès
 : 01.49.58.17.97
 : maisondesassociations@ville-villejuif.fr
Nature des actions
Accueil de permanences d’accès aux droits :
 Permanence du MRAP (Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples) :
mardi et samedi, une fois par mois de 09h30 à 12h00
 Permanences juridiques CNL (Confédération nationale du logement) : le premier jeudi de
chaque mois de 15h00 à 18h. Sur rendez-vous uniquement au 01.43.91.11.11
 Permanence juridique : Lundi sur rendez-vous au: 01.49.58.17.95
 Avocat conseil : Lundi et mercredi à partir de 18h00 au: 01.49.58.17.95

Public concerné
Tout public

Procédure et modalités d'accueil du public
Renseignement pendant les heures d’ouverture du service :
 Du Lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à18h00 (fermeture à 17h00 le
vendredi)

La Maison des Parents
20, rue des Villas
 : 01.49.58.17.60
 : MaisondesParents@villejuif.fr
Nature des actions
Lieu spécialement dédié à l'accompagnement des familles dans leur rôle éducatif et de la
parentalité :
 Accueil, rencontre information et partage autour d’ateliers enfants parents, de groupe de
parole pour parents ou futures parents
 Permanences de médiation
 Garderie éphémère Solimôme pour les familles en recherche d’emploi où ayant des
démarches à effectuer, prioritairement sur orientation de référents pôle emploi, assistante
sociale, etc
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Public concerné
Familles, parents, futurs parents

Procédure et modalités d'accueil du public
Informations et inscriptions aux ateliers par téléphone au 01 49 58 17 60 ou aux heures
d’ouverture :
 Mardi et jeudi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
 Mercredi de 14h00 à 18h00
 Vendredi de 9h00 à 12h00
Permanences :
 Permanences de la Médiation du Val-de-Bièvre: mercredi sur rendez-vous: 01.46.01.99.19
 Permanence de Médiation Familiale par l’Association Dynamic : tous les mercredis de
10h00 à 18h00 sur rendez-vous au 01.46.01.99.16
 Garderie éphémère Solimôme : tous les mardis de 13h30 à 16h30

Service Logement
Hôtel de Ville
Esplanade Pierre-Yves-Cosnier
 : 01.45.59021050

Nature des actions




Accueil, conseil et orientation des demandeurs de logement
Enregistrement des demandes de logement social et des renouvellements
Prévention des expulsions
Des conseillers au logement reçoivent sur rendez-vous pour conseiller et orienter sur les demandes
de logement et informer sur les droits (Action logement – 1% patronal), droit opposable au logement

Public concerné
Tout habitant de Villejuif

Procédure et modalités d'accueil du public
Renseignement pendant les heures d’ouverture du service :
 Lundi, mardi, mercredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00
 Jeudi de 08h30 à 12h00
 Vendredi de 08h30 à 12h et de 13h30 à 17h00
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Service Quotients et inscriptions
Esplanade Pierre-Yves Cosnier
 : 01.45.59.21.70
Nature des actions




Inscription en milieu scolaire
Inscription aux activités périscolaires
Calcul du quotient familial

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

Procédure et modalités d'accueil du public
Renseignement au service municipal des Affaires scolaires au 01.45.59.22.56
Inscription au service quotients et inscriptions :
 Du lundi au mercredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00
 Jeudi et samedi de 08h30 à 12h00
 Vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Inscription dans les mairies annexes
Annexe mairie
2, rue Ambroise Croizat
 : 01.45.59.23.80

Annexe mairie Auguste-Rodin
Place Auguste Rodin
 : 01.45.59.23.60

 Lundi de 08h30 à 12h et de  Du lundi au vendredi de 08h30 à
13h30 à 18h
12h
 Mardi et mercredi de 08h30  Le 1er samedi de chaque mois de
à 12h et de 13h30 à 17h
09h à 12h30
 Jeudi de 08h30 à 12h
 Vendredi de 08h30 à 12h et
de 13h30 à 16h
 Le 3e samedi de chaque
mois de 09h à 12h30

Annexe mairie Les Petits-Ormes
2 rue Henri Luisette
 : 01.45.59.25.90





Lundi de 13h30 à 18h
Mardi et mercredi de 13h30 à 17h
Vendredi de 13h30 à 16h
Le 4e samedi de chaque mois de
09h à 12h30
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MAISON DES INITIATIVES, DE
L’INSERTION ET DE L’EMPLOI (M2IE)

7, rue Paul-Bert
94800 VILLEJUIF
 : 01.42.11.12.13
 : m2ie@villejuif.fr

Objet / Missions principales
Ce service multi partenarial permettant aux personnes en recherche d’emploi de faciliter leurs
démarches. L’équipe de la M2IE propose un suivi individualisé aux demandeurs d’emploi, quel que
soit leur âge et leur parcours

Nature des actions





Accompagnement à la recherche d’emploi : recherche d’offres, rédaction du CV et de la
lettre de motivation, préparation de l’entretien d’embauche
Information, orientation et accompagnement des Villejuifois, à travers une approche globale
Opérations de recrutement ciblées
Chantiers éducatifs pour les 16-21 ans

Public concerné
Personne en recherche d’emploi

Procédure et modalités d'accueil du public
Renseignements aux heures d’ouverture :
 Du lundi au vendredi, de 09h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 (fermé le mardi après-midi)

Territoire d'intervention
Villejuif
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MAISON DE JUSTICE ET DU DROIT DU
VAL-DE-BIEVRE

65, rue Jean Jaurès
94800 VILLEJUIF
: 01.43.90.25.25
: mjd-val-de-bievre@justice.fr

Objet / Missions principales







Accès au droit
Aide aux victimes
Résolution amiable des conflits
Accueil de professionnels de justice (juristes, avocats, notaires)
Présence judiciaire (greffière, éducateur Protection Judiciaire de la Jeunesse, Service
Pénitentiaire d’Insertion et de Probation)

Contact Local/référent
Greffière Coordinatrice : Annie GAULTIER
: 01.43.90.25.27
: annie.gaultier@justice.fr

Juriste Coordinatrice : Corinne CEPRIKA

Nature des actions




Ecrivain public
Aides aux démarches juridiques
Accès au droit, aide aux victimes

Public concerné
Tout public

Procédure et modalités d'accueil du public






Lundi de 09h00 à12h30 et de 13h30 à 17h30
Mardi de 09h00 à12h30 et une permanence téléphonique de 13h30 à 16h30
Mercredi de 09h00 à 17h30
Jeudi de 13h30 à 19h30
Vendredi permanence téléphonique de 09h00 à 12h30

Territoire d'intervention
Le territoire du Grand Orly Seine Bièvre : Choisy-le-Roi, Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine, Arcueil,
Cachan, Fresnes, Gentilly, Kremlin-Bicêtre, L’Hay-les-Roses, Villejuif, Athis-Mons, Juvisy, Morangis,
Paray-Vieille-Poste, Savigny-sur-Orge, Viry-Châtillon, Ablon-sur-Seine, Chevilly-Larue, Orly, Rungis,
Thiais, Valenton, Villeneuve-le-Roi, Villeneuve Saint-Georges
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MISSION LOCALE INNOVAM

Siège
1, rue de la Gare
94230 CACHAN
: 01.41.98.65.00
 : http://www.missionlocaleinnovam.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
Villejuif Sud
Siège
1, rue de la Gare
94230 CACHAN

Villejuif Nord
Antenne de la Mission Locale
40, Avenue Charles Gide
94270 Le Kremlin-Bicêtre
 : 01.49.58.43.40

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
Pour les personnes résidants Villejuif Sud : Renseignements au siège :
 Du lundi au vendredi de 09h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30
 Nocturne le mardi jusqu’à 19h00
 Fermeture le jeudi après-midi
 Inscription tous les matins du Lundi au Vendredi dès 09h00
Pour les personnes résidants Villejuif Nord : Renseignements à l’antenne du Kremlin Bicêtre :
 Du lundi au vendredi de 09h00 à 12h30 et de 14h à 17h30
 Nocturne un mardi par mois (se renseigner à l’accueil)
 Fermeture le jeudi après-midi
 Inscription tous les mardis et jeudis matins

Territoire d'intervention
Villejuif
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4, avenue Robert Schuman
92360 Meudon-la-Forêt
:01.46.01.02.47
contact@nouvellesvoies.org
www.nouvellesvoies.org

NOUVELLES VOIES

Objet / Missions principales
L’association a pour mission d’accompagner durablement les personnes fragilisées dans leurs
démarches administratives et juridiques de la vie quotidienne par :
 Accompagnement individuel dans les démarches administratives et juridiques Nouvelles
Voies
 Actions collectives d’information et de prévention
 Service de tutelle aux majeurs protégés

Contact local / référent
Les actions sont développées au sein et en lien avec les structures de proximité :
M.P.T. Jules Vallès
61, rue Pasteur
 : 01.46.01.02.47

Structure Alexandre Dumas

M.P.T. Gérard Philipe

2, rue Alexandre Dumas
: 01.46.01.02.47

118, rue Youri Gagarine
: 01.46.01.02.47

Nature des actions =
Permanences d’aides aux démarches administratives et juridiques de la vie quotidienne : famille,
consommation et surendettement, logement, santé, travail, dossiers administratifs, droits des
étrangers

Public concerné
Personne résidant sur Villejuif

Procédure et modalités d'accueil du public



Renseignement et prise de rendez-vous aux heures d’ouverture des centres
Accueil du public uniquement sur rendez-vous aux heures de permanences

Territoire d'intervention
Villejuif
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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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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.

Contact local / référent
Local : rue Sacco et Vanzetti
Référent: Claudine Gazonneau
 : 01.46.77.04.11

Local : 2 ruelle aux puits
 : 01.47.26.01.03

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
Local : rue Sacco et Vanzetti
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:
- Du lundi à samedi, de 09h30 à 11h30
- Lundi et jeudi de 14h00 à 16h00
- Mardi à vendredi de 18h30 à 20h00
Local : 2 ruelle aux puits
 Accueil toute l’année sans inscription
 Les ateliers ont lieu le samedi de 10h00 à 12h00

Territoire d'intervention
Villejuif
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