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

155 avenue Roger Salengro
94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
: 01.48.80.98.31
: cio.champigny@ac-creteil.fr
: http://orientation.ac-creteil.fr/cio-champigny

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 pour la scolarisation des enfants arrivant en
France, âgés de 11 à 18 ans. Il accueille une des 3 cellules d’orientation du département.
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 : Mme NABAL

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.
Après un premier contact avec le CIO de proximité du domicile de la famille, un rendez-vous est fixé à
la cellule d’accueil d’Ivry. Les jeunes 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






Jeunes scolarisés dans les établissements du 2nd degré publics ou privés.
Jeunes non scolarisés, sans solution, habitant.
Elèves nouvellement arrivés en France âgés de 11 à 18 ans, domiciliés à l’est du
département.
Les parents, les étudiants, les adultes pour un premier accueil.

Procédure et modalités d'accueil du public
Sur Rendez-vous pour la cellule d’accueil.
Accueil et renseignement pendant les heures d’ouverture du centre : du lundi au vendredi de 09h00
à 12h30 et de 13h30 à 17h00 (17H30 le mercredi) et certains samedis
Ces horaires varient durant les périodes de vacances scolaires.

Territoire d'intervention
Mission générales : Champigny, Villiers-sur -Marne
Cellule d’accueil : Champigny-sur-Marne, Fontenay-sous-Bois, Villiers-sur-Marne
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CENTRE SOCIAL L’ESCALE

2, place Charles Trenet
94350 VILLIERS-SUR-MARNE
 : 01.49.41.41.52

Objet / Missions principales
Le centre social municipal l’Escale est un équipement municipal ouvert à l’ensemble de la population.
C’est un lieu de rencontres et d’échanges entre les générations.
Le centre social a notamment pour mission de développer des activités autour de :





L’accès à la langue française et aux savoirs de base
Le développement d’actions liées à la parentalité
L’accès aux loisirs et à la culture
L’organisation de moments et évènements fédérateurs

Territoire d'intervention



Villiers-sur-Marne
Quartier des Portes-de-Paris / Les Hautes-Noues

Aides aux démarches administratives
Contact Local / référent
Intervenante : PENDA DIAGOURAGA
 : 01.57.10.31.24

Directeur: FAIHUN JEAN PIERRE

Nature des actions





Ecrivain public
Aides aux démarches administratives
Actions de médiation

Public concerné
Habitants des Portes de Villiers-Les –Hautes-Noues
Procédure et modalités d'accueil du public
Renseignements aux heures d’ouverture du centre :
 Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
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Atelier d’apprentissage de la langue française
Contact Local / référent
Coordinatrice de la plateforme Linguistique : Mme IRAMENE DESTIN
 : 01.49.41.41.50 / Poste 4206
 : iramene.destin@Mairie-villiers94.com

Présentation de l’action
Ces ateliers proposent des activités socialisantes à composante langagière axées sur l’appropriation
de son environnement, l’orientation professionnelle et la découverte des outils sur la citoyenneté et
les valeurs de la république.

Organisation de la formation



6 ateliers dont 3 en journée et 3 en soirée à raison de 3 séances de 2 heures par semaine et
par atelier
Les ateliers sont organisés en 5 niveaux différents: Alpha, A1.1 débutant, A1 niveau
intermédiaire, A2 niveau plus avancé

Public concerné
Tout public éloigné de la lecture et de l’écriture en français

Procédure et modalités d'accueil du public
Accueil et renseignements auprès de la Permanence plateforme linguistique :
 Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h00 à 17h00 (accueil administratif)
Horaires des ateliers :
 Lundi de 09h15 à 11h15, de 13h00 à 18h00 et de 19h00 à 21h00
 Mardi de 08h45 à 12h00, de 14h15 à 18h00 et de 19h00 à 21h00
 Mercredi de 10h00 à 12h00 et de 16h00 à 18h00
 Jeudi de 08h45 à 12h00, de 14h15 à 18h00 et de 19h00 à 21h00
 Vendredi de 08h45 à 12h00 et de 19h00 à 21h00

Activités familles et enfants
Contact Local / référent
Référente Parentalité : Mme GNADOU AGATHE
 : 01.49.41.41.50
 : agathe.moindjie@mairie-villiers94.com

Nature des actions
Mettre les parents au cœur des initiatives destinées à les aider, favoriser le développement de la
relation parents-enfants :
 Débats thématiques - Groupes de paroles
 Organisation de soirées familiales, sorties et vacances pour les jeunes et les familles
 Accueil / Orientation
 Activités Parents-Enfants
Accompagnement à la scolarité /Aide aux devoirs pour les enfants de la 6ème à la Terminale
8

Public concerné



Familles et habitants du quartier
Elèves et étudiants habitant le quartier

Procédure et modalités d'accueil du public
Renseignements aux heures d’ouverture du centre :
 Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h00







Parentalité:
Accueil et animation en fonction de la demande des habitants
Action d'aide aux devoirs, d'apports méthodologiques, d'activités culturelles
Pour les élèves de 6ème et d 5ème : Du lundi au vendredi de 17h00 à 19h00
Pour les élèves de la 4ème à la Terminale : Du lundi au vendredi de 17h 30 à 19h30

Permanence en Addictologie
Contact Local / référent
Médecin en addictologie
 : 01.49.41.41.50

Nature des actions
Permanence Addiction Alcool et Drogue (en toute confidentialité)

Public concerné
Jeunes consommateurs / Familles

Procédure et modalités d'accueil du public
Sans rendez-vous tous les mercredis de 17h00 à 19h00
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CLIC 2 (Centre Local d’Information et
de Coordination gérontologique)

2, rue du 2 décembre 1870
94360 BRY-SUR-MARNE
: 01.49.83.18.95 /01.49.83.18.30
 : clic2@ch-bry.org
 : http://www.clic2marne.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, Marielle CADIEU

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, en accès libre ou sur rendez-vous pour les aides aux démarches administratives
ou juridiques :
 Du lundi au vendredi de 09h30 à 13h00 et de 14h00 à 17h30 (fermé le lundi matin)
Possibilité de visites à domicile

Territoire d'intervention
Secteur gérontologique 2: Bry-sur-Marne, Champigny-sur-Marne, La Queue-en-Brie, Le Perreux-surMarne, Le Plessis-Trévise, Nogent-sur-Marne, Villiers-sur-Marne
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DIRECTION DES SERVICES
DEPARTEMENTAUX DE L’EDUCATION
NATIONALE DU VAL-DE-MARNE
(DSDEN)

Siège
68 / 70 avenue du général de Gaulle
94000 CRETEIL
: 01.45.17.62.57
 : http://www.ia94.ac-creteil.fr/

Objet / Missions principales
La direction des services départementaux de l'Education Nationale (DSDEN) est un service
déconcentré de l'Etat qui a pour mission de faire appliquer et d'adapter au niveau départemental les
objectifs nationaux de la politique éducative.
Sous l'autorité de la rectrice de l'académie de Créteil, la DASEN et ses services sont chargés de
mettre en œuvre la politique de l'Education nationale dans les écoles primaires et les établissements
du second degré du département.
Dans ce cadre, ils mettent en place et coordonnent le dispositif OEPRE (ouvrir l’école aux parents
pour la réussite des enfants)

Contact / référent
Principal Adjoint du collège Pierre et Marie Curie:
M. PAWLOWSKI
 : 01.49.30.22.01
 : pierre-henri.pawlowski@ac-creteil.fr

Conseillère Technique Education Prioritaire et
Politique de la Ville : Céline POISSON
 : celine.crosse@ac-creteil.fr

Présentation de l’action
Le dispositif OEPRE donne aux parents primo-arrivants qui le souhaitent les moyens de mieux assurer
le suivi scolaire de leurs enfants et de développer une relation de coopération avec les enseignants.
Les objectifs pédagogiques sont les suivants :
 Acquisition du français (comprendre, parler, lire et écrire)
 Connaissance du fonctionnement et des attentes de l'École vis-à-vis des élèves et des parents
 Connaissance des valeurs de la République et leur mise en œuvre dans la société française

Organisation de la formation



Groupes de 8 à 15 personnes / 4 heures par semaine
Les ateliers se déroulent au collège Pierre et Marie Curie, le lundi de 09h00 à 11h00 et le
mardi de 18h00 à 20h00

Public concerné
Les parents étrangers primo-arrivants ayant signé un contrat d'accueil et d'intégration (CAI) ou un
contrat d’intégration républicaine (CIR) depuis moins de cinq ans

Procédure et modalités d'accueil du public



Renseignements et informations auprès des enseignants, directeurs d’écoles, chefs
d’établissements, conseiller principal d’éducation
Formation gratuite

Territoire d'intervention
Villiers-sur-Marne
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ESPACE DEPARTEMENTAL DES
SOLIDARITES (EDS)

46, avenue du Général de Gaulle
94420 LE PLESSIS TREVISE
 : 01.45.94.74.40
 : eds.leplessis@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 Fourat

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

Territoire d'intervention
Villiers-sur-Marne
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MAIRIE DE VILLIERS-SUR-MARNE

Place de l'Hôtel-de-Ville
94350 VILLIERS-SUR-MARNE
: 01.49.41.31.00
 : http://www.mairie-villiers94.com

Ateliers de Pédagogie Personnalisée (APP)
2, place Charles Trénet (Escale)
: 01.49.41.41.50
Nature des actions
Les ateliers de pédagogie personnalisée permettent aux personnes hors du système scolaire de:
 Se préparer à entrer en formation
 Acquérir des connaissances en bureautique
 Apprendre à se servir d'Internet
 Confirmer ses acquis en français, maths...
 Prendre confiance en soi à l'oral et à l'écrit

Public concerné
Tous publics : enfants, jeunes et adultes

Procédure et modalités d'accueil du public
Renseignement aux heures d'ouverture:
 Lundi de 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 20h00
 Mardi, mercredi et jeudi de 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
 Vendredi de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
Entrées et sorties permanentes tout au long de l'année
Individualisation des parcours et du suivi

Centre Communal D'action Sociale (CCAS)
Maison de la Famille
5 rue Léon Dauer
: 01.49.41.38.38
Nature des actions
Accueil, écoute, orientation, aide à toute personne en difficulté :
 Aide sociale aux personnes âgées
 Aide aux handicapés
 Aides aux familles en difficulté : Aide Médicale Etat (AME) ; instruction de dossier Revenu
Solidarité Active (RSA) pour les couples sans enfants qui ne travaillent pas
 Aides facultatives : Installation de téléassistance, Aide alimentaire et financière,
Allocation Trimestrielle aux Personnes Agées (ATPA), Allocation Temporaire Petit Enfant
(ATPE).

Public concerné
Personne majeure habitant Villiers-sur-Marne
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Centre Municipal De Soins
9, rue Adrien-Mentienne
: 01.49.30.03.29
Nature des actions




Information, prévention, et promotion à la santé
Service de soins infirmiers
Service de vaccination

Public concerné
Tout public

Procédure et modalités d'accueil du public
Accueil par une équipe paramédicale et administrative :
 Du lundi au Vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h15 (sauf le jeudi : fermeture à
19h00 et le vendredi à 17h00)
 Les horaires des temps de consultation sont communiqués par l’accueil sur les horaires
d’ouverture
Service de soins infirmiers :
 Sur rendez-vous et sur prescription médicale et avec autorisation parentale pour les mineurs.
 Soins payants (application du ticket modérateur sur présentation de la carte vitale mise à
jour)
Séances de vaccination :
 Un médecin vaccinateur assure mensuellement, le mercredi de 15h00 à 19h00, une séance
de vaccination pour les enfants âgés de plus de 6 ans jusqu'à l'âge adulte

Centre de Protection Maternelle et Infantile (PMI)
Centre Municipal De Soins
9, rue Adrien-Mentienne
: 01.49.30.03.29
Nature des actions






Espace de prévention de la santé des enfants âgés de 0 à 6 ans
Consultations pédiatriques : Le médecin surveille la croissance de l’enfant, son
développement psychomoteur, ses vaccinations, son alimentation
Les entretiens autour d’une pesée : L’auxiliaire de puériculture et les infirmières sont à la
disposition des familles pour apporter aide et conseils à propos des soins du bébé, de
l’allaitement, de l’alimentation, du sommeil, de l’éducation
Des entretiens individuels avec la psychologue (sur RDV). Sont proposés pour soutenir et
accompagner les familles dans leur rôle de parents

Public concerné
Femmes enceintes, futurs parents et parents accueillis avec leur(s) enfant(s)
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Procédure et modalités d'accueil du public
Accueil par une équipe paramédicale et administrative :
 Du lundi au Vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h15 (sauf le jeudi : fermeture à
19h00 et le vendredi à 17h00)
Les horaires des temps de consultation, de pesées et d’entretien sont communiqués par l’accueil sur
les horaires d’ouverture.
Ces activités sont gratuites et confidentielles

Centre de Planification et d’Education Familiale
Centre Municipal De Soins
9, rue Adrien-Mentienne
: 01.49.30.03.29
Nature des actions
Lieu 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.
 Consultations gynécologiques
 Consultations de suivi de grossesse assurées par une sage-femme
 Entretiens individuels, en couple ou en famille, avec la Conseillère Conjugale et Familiale

Public concerné
Femmes enceintes, mineurs et majeurs

Procédure et modalités d'accueil du public
Accueil par une équipe paramédicale et administrative :
 Du lundi au Vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h15 (sauf le jeudi : fermeture à
19h00 et le vendredi à 17h00)
Les horaires des temps de consultation et d’entretien sont communiqués par l’accueil sur les horaires
d’ouverture
Les infirmières sont à la disposition du public, sans RDV pendant les heures d’ouverture
Les entretiens et les consultations sont gratuits et confidentiels

Espace Emploi
2, place Charles Trénet (Escale)
: 01.49.41.41050
Nature des actions




Entretiens individuels
Ateliers thématiques
Ateliers de technique de recherche d'emploi
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Public concerné
Habitants de Villiers-sur-Marne en recherche d’emploi

Procédure et modalités d'accueil du public
Renseignement aux heures d'ouverture :
 Du lundi au vendredi: de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
 Accueil sans rendez-vous tous les matins

Maison des Nangues
Rue Voltaire
: 01.49.41.12.31
Nature des actions
Structure de proximité qui propose des animations, des activités sportives, des ateliers et des
permanences sociales (aides aux démarches administratives, soutien aux démarches scolaires,
recherche d'emploi...).

Public concerné
Tous publics : enfants, jeunes et adultes

Service Etat-Civil
5, rue Leon Dauer
: 01 49 41 38 38
Nature des actions
Etablissement et enregistrement des actes d'état-civil

Public concerné
Tout public

Procédure et modalités d'accueil du public
Renseignements et démarches pendant les heures d’ouverture :
 Du lundi au jeudi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h15
 Vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
 Samedi de 08h45 à 11h45
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Service Jeunesse
Escale - 2 place Charles Trénet
: 01.49.41.41.50
Nature des actions




Programme d'activités thématiques et actions spécifiques pour les vacances scolaires, les
mercredis, les samedis
Organisation d’ateliers ponctuels de prévention
Bureau Information Jeunesse (BIJ): lieu d’écoute, d’information et de documentation sur
l’ensemble des thématiques liées à l’insertion sociale, socio professionnelle, les loisirs, la
santé, le logement

Public concerné
Jeunes âgés de 12 à 25 ans

Procédure et modalités d'accueil du public
Horaires du BIJ (Bureau Information Jeunesse)
 Du lundi au jeudi de 13h30 à 18h00
 Vendredi de 09h30 à 12h00
 Le matin sur rendez-vous
Horaires Loisirs pendant les vacances scolaires :
 de 09h00 à 10h00, et de 13h30 à 14h00 : renseignements et inscriptions aux activités
 De 10h00 à 12h00, et de 14h00 à 17h00 : activités
Hors vacances scolaires (les mercredis et les samedis)
 De 13h30 à 14h00 : information, renseignements et inscriptions aux activités
 De 14h00 à 17h00 : activités.

Service Habitat Logement
Maison de la famille
5, rue Léon Daver
 : 01.49.41.38.11 / 01.49.41.38.12
Responsable : Aurélie URIEN
 : aurelie.urien@mairie-villiers94.com
Nature des actions




Accueil, orientation des demandeurs vers les structures les plus adaptées à la demande pour
les étudiants, jeunes travailleurs, personnes de plus de 65 ans),
Inscriptions des nouveaux demandeurs de logements sociaux et attribution d’un numéro
unique régional,
Renouvellement des demandes et actualisation des données.

Public concerné
Tout public majeur résidant Villiers-sur-Marne

Procédure et modalités d'accueil du public
Accueil du public uniquement sur rendez vous
 Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
 Fermé le vendredi matin
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Service Scolaire et Périscolaire
Parc de la Mairie
 (Scolaire): 01.49.41.28.00
 (Périscolaire): 01.49.41.28.01
Nature des actions





Inscription en milieu scolaire
Inscription aux activités périscolaires
Calcul du quotient familial
Paiement des prestations: restauration scolaire, accueils du matin et du soir, accueils de
loisirs (mercredis et vacances scolaires), études surveillées, classes de découvertes.

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

Procédure et modalités d'accueil du public
Horaires d'ouverture au public:
 Lundi, mercredi et jeudi: de 08h45 à 11h45 et de 13h45 à 17h00
 Mardi, vendredi et samedi: de 08h45 à 11h45
 Fermé les samedis des vacances scolaires.

Village de la petite enfance
1, rue du Bois Saint Denis
: 01.49.30.78.00

Nature des actions
Le Village de la petite enfance regroupe les structures de la Petite Enfance dans le but de rassembler
et d'optimiser les prestations proposées aux familles.
Cet équipement gère les préinscriptions et inscriptions en crèche municipale et à la halte-garderie.
La pré-inscription en crèche est réservée aux familles qui résident à Villiers-sur-Marne ou qui
exercent une activité professionnelle sur la commune.

Public concerné
Enfants de 0 à 3 ans non scolarisés dont les familles résident à Villiers-sur-Marne ou exercent une
activité professionnelle sur la commune.

Procédure et modalités d'accueil du public
Accueil du public :
 Du lundi au vendredi de 08h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00
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MISSION LOCALE DES PORTES DE LA BRIE

Antenne de Villiers-sur-Marne
Escale – 2, place Charles Trénet
94350 VILLIERS-SUR-MARNE
: 01.49 41 41 66

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 Jeudi: de 09h00 à 12h00 de 14h00 à 17h30

Territoire d'intervention
Villiers-sur-Marne
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POLE EMPLOI

17, avenue Marx Dormoy
94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
: 3949
 : http://www.pole-emploi.fr/accueil/

Objet / Missions principales








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

Nature des actions



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

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

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

Territoire d'intervention



Champigny
Villiers-sur-Marne
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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
3, place Honoré de Balzac
 : 01.49.41.98.13
 : villierssurmarne.940@secours-catholique.org
Référent atelier français : Amel ZEMMOURI

Déléguée départementale : Maria MUNOZ DUQUE
Service solidarités familiales :
 : 01.45.17.01.70

Service emploi
: 01.45.17.01.70
Territoire d'intervention
Villiers-sur-Marne

Accompagnement aux démarches
Nature des actions
Accueil et accompagnement aux démarches :
 Ecoute et analyse de la situation
 Information et accès aux droits
 Accompagnement aux démarches
 Orientation, si nécessaire, vers d’autres acteurs sociaux
 Conseils et accompagnement de migrants (étrangers en situation irrégulière) au sujet de leur
situation administrative

Public concerné
Tout public

Procédure et modalités d'accueil du public
Accueil direct des personnes aux heures de permanence :
 Lundi de 09h00 à 12h00
Accueil spécifique migrants sur rendez-vous :
 Mardi de 09h00 à 12h00
 Appeler le lundi entre 10h00 et 12h00 pour prendre RDV
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Apprentissage de la langue française
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 de 14h00 à 16h00

Accompagnement scolaire
Présentation de l’action


Aide aux devoirs pour les enfants

Public concerné
Enfants

Procédure et modalités d'accueil du public
Les ateliers ont lieu le mercredi de 14h00 à 16h00

Territoire d'intervention
Villiers-sur-Marne

Accompagnement à l’emploi
Nature des actions
Accompagnement en vue d’une réinsertion professionnelle, aide à la rédaction de lettre de
motivation, de CV, aide à la prospection.

Public concerné
Tout public

Procédure et modalités d'accueil du public



Accueil sur rendez-vous le mardi de 14h00 à 16h00
Accueil sans rendez-vous le jeudi de 14h00 à 16h00
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