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PRESENTATION PAR ACTEURS
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ASSOCIATION ESPACE LES MONIS

6 avenue de la Commune de Paris
Tour 3 - RDC
94400 VITRY-SUR-SEINE
: 01.46.80.21.93
 : asso@espacelesmonis.fr

Objet / Missions principales
L’association est un lieu d'échanges et d'activités culturelles et festives qui vise le « mieux vivre
ensemble au sein du quartier « Commune de Paris »
Elle propose des activités culturelles, de loisirs et de promotion sociale pour toutes les tranches
d'âge. Elle favorise la participation des habitants et des adhérents à la vie du quartier et de la ville par
des échanges pluriculturels et plurigénérationnels. Elle participe à la vie associative et aux différents
évènements vitriots.

Nature des actions
Activités enfants et jeunes :
 Accompagnement à la réussite scolaire pour les élèves de l’école élémentaire
Groupe 1 : CP/CE1 le lundi et jeudi 16h30-17h30
Groupe 2 : CE2/CM1/CM2 le mardi et vendredi 17-18h
 Espace jeux : mercredi 14h-16h15
 Accompagnement à la réussite scolaire pour les collégiens : mardi et jeudi 18h-19h30
Ateliers de langue française :
 Conversation (parler) : Lundi 10h-11h30 et mercredi 10h30-12h
 Lire et écrire (Niveau 1) : Lundi 14h00-15h30 et jeudi 14h-15h30
 Lire et écrire (Niveau 2) : Mardi 13h30-15h00 et jeudi 15h30-17h00
 Lire et écrire (Niveau 3) : Lundi 18h-19h30 et mercredi 9h00-10h30
 Lire et écrire (Niveau intermédiaire) : Lundi 18h-19h30 et jeudi 18h00-19h30
Activités pour adultes :
 Informatique : accès libre, mardi et jeudi 14h30-17h30 ; Cours particulier sur rendez-vous
 Gym
 Relaxation "Sophrologie" (sur rendez-vous) :
 Club des mamans : mercredi 9h30-10h30 (deux fois par mois )

Public concerné
Tout public

Procédure et modalités d'accueil du public
Renseignements aux heures d’ouverture
 du lundi au vendredi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h

Territoire d'intervention
Vitry-sur-Seine – quartier Commune de Paris
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ASSOCIATION LOISIRS ET FORMATION
(ALEF)

14 / 16, rue Germain PINSON
94400 VITRY-SUR-SEINE
: 01.45.73.23.32
 : alefvitry@wanadoo.fr

Objet / Missions principales
ALEF est une association au service des collectivités locales qui développe des activités dans le
secteur de l’insertion, de la formation continue, de l’aide à domicile et dans l’accompagnement des
structures (plan de formation, démarche qualité, pédagogie...)

Nature des actions


Cours de promotion sociale pour adultes en français langue étrangère (FLE), pratique orale et
en français remise à niveau

Public concerné
Adulte en recherche d'emploi ou souhaitant un complément de formation afin d'évoluer dans sa vie
professionnelle

Procédure et modalités d'accueil du public




Inscriptions et entretiens (test écrit) début septembre
Cours d'octobre à juin
Cours gratuits sont réservés aux Vitriots

Territoire d'intervention
Vitry-sur-Seine
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APCE 94 / AFCCC - Association
pour le Couple et l’Enfant du Val
de Marne

Siège Social
8, allée Bourvil
94000 CRETEIL
: 01.42.07.49.74
 : contact@apce94.fr

Objet / Missions principales


Aider les personnes, les couples, les familles, dans l'évolution de leur vie affective, sexuelle,
sociale et ce dans le respect de chacun. En cas de séparation du couple, l'association a pour
but de favoriser le maintien des relations de l'enfant avec chacun des parents.
Lieux d'écoute et consultations pour les couples et les familles, nos permanences ont pour objectifs:
 Aider les couples en entretien individuel ou conjoint à surmonter leurs difficultés
relationnelles
 Limiter les conséquences d'une rupture, en permettant aux parents de rester père et mère
 Soutenir le ou les parent(s) en cas de conflits avec les enfants lors d'entretiens familiaux

Contact Local
Conseillère conjugale et familiale : Isabelle TARDY-PRIOLET
 : 01.42.07.49.74
: contact@apce94.fr

Nature des actions
Entretiens individuels, en couple, ou un accueil familial de soutien à la parentalité

Public concerné



Adultes
Familles

Procédure et modalités d'accueil du public
Demande de renseignements et prises de rendez-vous :
 Du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 (au secrétariat de
l’association : 01 42 07 49 74)
L’accueil se fait uniquement sur rendez-vous :
 A la Mairie de Vitry, 2 Avenue Youri-Gagarine, le jeudi de 15h00 à 18h00

Territoire d'intervention
Val-de-Marne
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CELLULE CLAUSES INSERTION

39, avenue Henri Barbusse
94400 VITRY-SUR-SEINE
: 01.70.13.94.02
: info@cellule-clauses-insertion.fr
: www.cellule-clauses-insertion.fr

Objet / Missions principales
La cellule clause insertion a pour mission l’insertion sociale et professionnelle des personnes
éloignées de l’emploi dans le secteur du BTP : Travaux publics, construction et réhabilitation.
Il s’agit de positionner des personnes éloignées de l'emploi sur les heures de travail réservées par les
clauses de marchés publics prévoyant une obligation en matière d’insertion professionnelle
Personnes ré orientables vers les SIAE.

Contact Local / Référent
Chef de services : Stéphane BASILE
Nature des actions
Accompagnement Ides personnes éloignées de l'emploi sur des parcours d’insertion de 6 à 12 mois
dans le secteur du BTP/Travaux publics

Public concerné





Chômeurs de + de 50 ans
Jeunes sans qualifications
Chômeurs de longue durée
Personnes handicapées

 Personnes domiciliées sur l'ETP Grand Orly Seine Bièvre (cf. territoire d’intervention)
Procédure et modalités d’accueil du public
La Cellule Clauses Insertion est accessible par l’intermédiaire de Pôle Emploi, de la Mission locale

Territoire d'intervention
ETP 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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CENTRE D’INFORMATION ET
D’ORIENTATION (CIO) D’IVRY-SURSEINE

3, place Marcel Cachin
94200 IVRY-SUR-SEINE
: 01.46.72.78.20
: cio.ivry@ac-creteil.fr
 : http://orientation.ac-creteil.fr/cio-ivry

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).

Contact Local / référent
Directrice : Corinne ZITTE

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.
Elèves nouvellement arrivés en France âgés de 11 à 18 ans, domiciliés à l’ouest du
département.
Les parents, les étudiants, les adultes pour un premier accueil.

Procédure et modalités d'accueil du public
En accès libre, accueil par des conseiller(e)s d’Orientation-Psychologues:
 Tous les jours de 09h00 à 12h30 et 13h30 à 17h00 (sauf le lundi matin)
 Le samedi de 09h00 à 12h00
Entretien personnalisé sur rendez-vous auprès d’un Conseiller d’Orientation-Psychologue :
 Le lundi après-midi, mercredi après-midi, et vendredi après-midi. (téléphoner au préalable)
La consultation est libre et anonyme, sur Rendez-vous pour la cellule d’accueil

Territoire d'intervention



Mission générales : Ivry-sur-Seine et Vitry-sur-Seine
Cellule d’accueil d’Ivry: Cachan, Choisy-le-Roi, Ivry-sur-Seine, L'Hay-les-Roses, Le KremlinBicêtre, Orly, Thiais, Villejuif, Vitry-sur-Seine
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CENTRE MEDICO-PSYCHOPEDAGOGIQUE (CMPP) L'IMAGERIE

8, allée du Puits-Farouche
94400 VITRY-SUR-SEINE
: 01.46.80.13.77

Objet / Missions principales
Le Centre médico-psycho-pédagogique (CMPP) est un centre de consultations et de traitements pour
les enfants et adolescents (de zéro à vingt ans) éprouvant des troubles physiques ou des difficultés
d'ordre psychologique.
Il a pour objectif de répondre aux problèmes psychiques que peuvent rencontrer les habitants de la
ville
Il accueille, en collaboration avec l'Éducation nationale, des enfants de 0 à 20 ans qui rencontrent
des troubles tels que des troubles de la parole ou un mal-être corporel, des perturbations des
relations familiales et sociales
Son équipe, comprend des psychomotriciens, psychothérapeutes, psychologues, psychopédagogues,
psychanalystes, psychiatre, orthophonistes, thérapeutes du langage…

Nature des actions
Consultations de psychologues, orthophonistes, médecins psychiatres, psychomotricienne, assistante
sociale pour les enfants et adolescents

Public concerné
Enfants et adolescents de 0 à 20 ans

Procédure et modalités d'accueil du public
L’inscription se fait soit par téléphone, soit au secrétariat :
 Du lundi au vendredi de 08h30 à 20h00
 Le samedi matin de 08h30 à 12h30
Les consultations sont prises en charge à 100 % par la sécurité sociale

Territoire d'intervention
Vitry-sur-Seine
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CENTRE DE PLANIFICATION ET
D’EDUCATION FAMILIALE (CPEF)

CPEF MICHEL GERMA
6, rue Rosa-Parks
94400 VITRY-SUR-SEINE
: 01.43.90.12.15
CPEF YOURI GAGARINE
2, avenue de la Commune de Paris
94400 VITRY-SUR-SEINE
: 01.46.80.38.35
CPEF GERARD PHILIPPE
13, rue Gérard Philippe
94400 VITRY-SUR-SEINE
: 01.46.82.27.83

Objet / Missions principales
Jumelé avec les PMI, ce centres sont des lieux d’écoute et d’accueil gratuit, ouvert aux femmes
adultes ou mineures. Il propose des actions de prévention en matière de périnatalité, et de
planification et d’éducation familiale ainsi que des consultations gratuites

Nature des actions
Le centre accueille des jeunes femmes (y compris mineures) pour des entretiens autour de la
contraception, contraception d’urgence, prévention des infections sexuellement transmissibles, vie
sexuelle et affective…
Il propose des suivis de grossesse et gynécologique

Public concerné
Femmes enceintes, mineurs et majeurs

Procédure et modalités d'accueil du public
Consultations gratuites
Renseignements aux heures d'ouverture du centre :
 CPEF Michel Germa : du lundi au vendredi de 08h30 à 17h00
 CPEF Youri Gagarine : du lundi au vendredi de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
 CPEF Gérard Philippe : du lundi au vendredi de 08h30 à 17h00
Consultations sur rendez-vous à la CPEF Gérard Philippe :
 Lundi de 10h30 à 13h30
 Mardi alternativement de 13h30 à 17h00 ou de 14h00 à 18h00

Territoire d'intervention
Pas de sectorisation
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CENTRE DE PROTECTION
MATERNELLE ET INFANTILE
(PMI)

PMI MICHEL GERMA
6, rue Rosa-Parks
94400 VITRY-SUR-SEINE
: 01.43.90.12.15
PMI YOURI GAGARINE
2, avenue de la Commune de Paris
94400 VITRY-SUR-SEINE
: 01.46.80.38.35
PMI GERARD PHILIPPE
13, rue Gérard Philippe
94400 VITRY-SUR-SEINE
: 01.46.82.27.83

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

Nature des actions




Consultations infantiles : surveillance de la croissance et du développement psychomoteur et
affectif de l'enfant
Dépistage précoce des anomalies et déficiences, dont les enfants peuvent être atteints
Action de prévention : vaccinations, conseils diététiques, prévention des accidents, visites à
domicile pour écouter, conseiller, sécuriser les jeunes mamans

Public concerné
Enfants de 0 à 6 ans révolus

Procédure et modalités d'accueil du public
Consultations gratuites
Renseignements aux heures d'ouverture du centre :
 CPEF Michel Germa : du lundi au vendredi de 08h30 à 17h00
 CPEF Youri Gagarine : du lundi au vendredi de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
 CPEF Gérard Philippe : du lundi au vendredi de 08h30 à 17h00

Territoire d'intervention
Pas de sectorisation
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CENTRE SOCIAL BALZAC

7, rue Olympe de Gouges
94400 VITRY-SUR-SEINE
: 01.46.81.00.36
: csbalzac-vitry@wanadoo.fr

Objet / Missions principales
Le centre social Balzac est un équipement de proximité au service des habitants.
Son principal objectif est de contribuer au mieux vivre ensemble dans la cité en permettant à chacun
d’être acteur et citoyen à part entière.

Aide aux démarches administratives
Contact Local / référent
Animatrice de médiation : Fatima MARTINS
: 01.46.81.00.36

Directeur : Mohamed BENALI

Nature des actions
Aides aux démarches administratives

Public concerné
Personnes immigrées étrangères ou d'origine étrangère qui souhaitent s'informer sur leurs droits et
devoirs et être accompagnées dans leurs démarches.

Procédure et modalités d'accueil du public
Accueil sans RDV :
 Mercredi et vendredi de 09h00 à 12h00
 Mardi de 13h30 à 17h00
Accueil avec RDV :
 Lundi de 13h30 à 17h00
 Jeudi de 09h00 à 12h00

Activités Enfance / Jeunesse
Contact Local / référent de l'action
Réfèrent enfant jeunesse: Boubacar N’DIAYE
: 01.46.81.00.36

Directeur : Mohamed BENALI

Nature des actions





Accompagnement à la scolarité
Activités sportives
ALSH
Club jeu

Public concerné
Enfants à partir de 6 ans
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Atelier Socio Linguistique
Contact Local / référent de l'action
Animatrice de médiation : Fatima MARTINS
: 01.46.81.00.36

Directeur : Mohamed BENALI

Présentation de l’action
Ateliers de socialisation qui ont pour objectif l’autonomie socioprofessionnelle des participants

Organisation de la formation
Les ateliers se déroulent d’octobre à fin juin ; 2 heures 2 fois par semaine
Public concerné
Publics d’origine étrangère ne maitrisant peu ou pas la langue française.

Procédure et modalités d'accueil du public
Sur inscription avec entretien préalable de positionnement individuel
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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


Personnes bénéficiaires du RSA

Procédure et modalités d'accueil du public
Accès au droit, permanence juridique :
 Permanence dans les locaux de ALEF Accueil plus - 14-16 rue Germain Pinson (Tel :
01.47.18.06.73)
 Sur rendez-vous : Vendredi de 09h30 à 12h00

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
94400 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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DIRECTION DES SERVICES
DEPARTEMENTAUX DE
L’EDUCATION NATIONALE DU VALDE-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
Enseignante et formatrice: LAMBERT Corinne
 : 06.42.92.79.61
 : corinne.lambert@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 / 2 heures par semaine
Les ateliers se déroulent le mardi de 09h00 à 11h00, au collège Joseph Lakanal

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
Vitry-sur-Seine
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ECOLE DES ADULTES

31, boulevard de Stalingrad
94400 VITRY-SUR-SEINE
 : 06.72.72.23.88
 : d.adam5@laposte.net

Objet / Missions principales
L’association a pour objet l’enseignement de la langue française pour personnes étrangères afin de
permettre aux participants d’améliorer leur autonomie linguistique et sociale et de découvrir le
fonctionnement et les codes de leur environnement et de la société française.

Contact local / référent
Présidente: ADAM Dominique
Présentation de l’action



Enseignement de la langue française orale en priorité, de la lecture et de l'écriture.
Plusieurs groupes de 10 à 20 personnes réparties selon le niveau de maitrise de la langue :
alphabétisation et FLE

Organisation de la formation



2 h hebdomadaires, hors vacances scolaires, en matinée, en après-midi ou en soirée
Cours de soutien par petits groupes pour l'oral et l'écriture (graphisme)

Public concerné
Adultes

Procédure et modalités d'accueil du public
Inscriptions :
 Journée d'inscription fin juin pour l'année scolaire débutant en septembre
 1ère quinzaine de septembre
 Test de niveau

Territoire d’intervention
Vitry-sur-Seine
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ESPACE DEPARTEMENTAL DES SOLIDARITES
(EDS)

27, avenue Maximilien Robespierre
94400 VITRY-SUR-SEINE
 : 01.46.82.16.17
 : eds.vitry@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 :
Jérôme HUET
 : 01 46 82 18 74
 :jerome.huet@valdemarne.fr

Responsable adjointe
Christelle AISSAMI
 : 01.46.82.12.64
 :christelle.aissami@valdemarne.fr

Responsable enfance :
Céline BOUGHRARA
: 01.46.82.12.14
 :celine.boughrara@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 vendrediMAIRIE
de 08h30 DE
à 12h30
et de 13h30 à 17h30
VITRY
 Le 2ème mardi de chaque mois: ouvert uniquement de 13h30 à 17h30

Territoire d'intervention
Vitry-sur-Seine
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2, avenue Youri Gagarine
94400 VITRY-SUR-SEINE
: 01.46.82.80.00
 : infovitry@mairie-vitry94.fr
 : https://www.vitry94.fr/
Affaires Civiles
Hôtel de ville
2, avenue Youri Gagarine
 : 01.46.82.84.41
 : etat.civil@mairie-vitry94.fr
Nature des actions
Etablissement et enregistrement des actes d'état-civil

Public concerné
Tout public

Procédure et modalités d'accueil du public
Renseignement et démarches pendant les heures d’ouverture du service :
 Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00
 Jeudi de 08h30 à 12h00
 Samedi de 08h30 à 12h00
Possibilité de démarches en ligne : https://www.vitry94.fr/demarches-et-services/guide-des-droitset-demarches-en-ligne/#!/Particuliers

Centre municipal de santé Pierre-Rouquès (CMS)
12-14, rue du Général-de-Gaulle
: 01.55.53.50.80
 : centre.municipal.sante@mairie-vitry94.fr
Nature des actions





Consultations de médecins généralistes et de spécialistes
Service de rééducation de radiologie
Service dentaire
Laboratoire d’analyse

Public concerné
Tout public

Procédure et modalités d'accueil du public
Renseignements et prise de rendez- vous aux heures d’ouverture du centre :
 Du lundi au vendredi de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 19h00
 Samedi de 08h00 à 12h00
Laboratoire d’analyses médicales ( 01.55.53.50.82) :
 Du lundi au vendredi de 07h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00
 Samedi de 08h00 à 12h00
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Centre de Planification et d’éducation familiale (CPEF)
CPEF du centre-ville
1, square de la Galerie
: 01.55.53.00.35

CPEF Anatole France
117, rue Balzac
: 01.46.82.80.40

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
Toutes les prestations proposées sont gratuites
CPEF du centre-ville : Renseignement pendant les heures d’ouverture du service
 Lundi et jeudi de 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
 Mardi de 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 19h00
 Mercredi de 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00
 Vendredi de 09h00 à 16h00
Consultation sur rendez-vous
CPEF Anatole France : Renseignement pendant les heures d’ouverture du service
 Du lundi au vendredi de 09h00 à 17h00

Centre de Protection Maternelle et Infantile (PMI)
PMI du centre-ville
1, square de la Galerie
: 01.55.53.00.30

PMI Anatole France
117, rue Balzac
: 01.46.82.80.40
 : pmi.afrance@mairie-vitry94.fr

Nature des actions
Le centre de PMI regroupe des services médicaux destinés à la mère et à l'enfant, de sa conception
jusqu'à ses 6 ans inclus, pour tout ce qui relève de la prévention médicale, de l'éducation à la santé
et du dépistage du handicap :
 Consultations de pédiatrie
 Suivi médical de la grossesse par une sage-femme
 Entretiens avec un psychologue
 Conseils divers : hygiène, sécurité, modes de garde, alimentation, sommeil, soins
 Actions de soutien et d'accompagnement à la fonction parentale
23

Public concerné



Femmes enceintes, futurs parents et parents accueillis avec leur(s) enfant(s)
Enfants de 0 à 6 ans révolus

Procédure et modalités d'accueil du public
Toutes les prestations proposées sont gratuites
Renseignement pendant les heures d’ouverture du service
 Du lundi au vendredi de 09h00 à 17h30

Direction de l’Habitat
2, avenue Youri-Gagarine
: 01.46.82.82.55
 : logement@mairie-vitry94.fr
Nature des actions
 Demande de logement social (hors résidence sociale et foyer logement pour
retraités)
 Lutte contre l’habitat indigne
Procédure et modalités d'accueil du public
Aux heures d’ouverture du service :
 Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00 en zone verte,
niveau -1
 Jeudi de 08h30 à 12h00, fermé l’après-midi
 Samedi de 08h30 à 12h00 en zone jaune, niveau 0

Point d'accès au droit
Hôtel de ville
2, avenue Youri Gagarine
Nature des actions
L'Espace propose des permanences assurées par des professionnels spécialisés.

Public concerné
Adultes

Procédure et modalités d'accueil du public
Accueil gratuit et confidentiel
Renseignements et rendez-vous: 0805 100 330 (appel gratuit)
 Mardi, mercredi, vendredi: de 10h30 à 12h30 et de 14h00 à 19h00
 Jeudi: de 14h00 à 19h00
 Samedi: de 09h30 à 12h30
Permanences sans rendez-vous :
 Assurance maladie (CPAM) : 2ème et 4ème mardi du mois de 14h à 17h30 au relais-mairie de la
Gare (28 Avenue Paul Vaillant Couturier)
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Permanence sur rendez-vous :
 Avocat du droit de la famille (Mariage, divorce, autorité parentale, tutelle) : 1er, 3e et 5e
vendredi du mois de 16h00 à 18h00
 Avocat du droit du travail (Contrat de travail, licenciement, bulletin de salaire) : Mercredi de
16h00 à 18h00
 Avocat généraliste (Consultations juridiques tous domaines) : Samedi 09h30 à 11h30
 Conciliateur de justice : 2e et 4e mardi du mois de 14h00 à 17h15
 Défenseur des droits : Vendredi de 14h00 à 16h00
 Écrivain public :
 Jeudi de 14h00 à 15h30
 1e, 3e, 5e vendredi du mois de 16h30 à 18h30
 ADIL (Agence départementale d’information sur le logement) : 1e et 3e mardi du mois de
15h00 à 18h
 Mission droit des migrants (Information et orientation sur titre de séjour, regroupement
familial, aide médicale d’État, allocations familiales…) : Jeudi de 14h00 à 17h30

Service accès aux droits et solidarité/ CCAS
2 avenue Youri Gagarine
Responsable du service : Véronique CAYREL
: 01.46.82.82.47
 : accueil_ccas@mairie-vitry94.fr

Nature des actions







Secteur Aides sociales légales : instruction des demandes d’aide médicale de l’Etat, des
demandes d’hébergement des personnes de plus de 60 ans et des personnes en situation de
handicap et des demandes d’aides départementales à l’énergie (électricité, gaz, eau) ;
instruction et remise des aides à la mobilité du Conseil Départemental
Commission de défense des familles : information et conseils sur les droits sociaux et
intervention dans les situations d’urgence et de médiation (sinistres, décès, expulsion
locative, rupture d’énergie)
Accès aux droits des migrants: information juridique et conseils pratiques en direction des
migrants
Secteur handicap : orientation et information des personnes en situation de handicap

Procédure et modalités d’accueil du public
Aides sociales : accueil sans rendez-vous :
 Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00
 : 01.46.82.80.00 (postes 7972 / 7973 / 7974)
Commission de défense des familles : accueil avec et sans rendez-vous :
 Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00 sauf mardi après-midi et
vendredi matin
 : 01.46.82.80.00 (postes 7972 / 7973 / 7974)
Accès aux droits des migrants: accueil sur rendez-vous :
 Hôtel de Ville lundi, mardi, jeudi et vendredi matin: (les rendez-vous ne sont pas donnés par
téléphone), se déplacer à l’accueil du CCAS
 Relais mairie de la Gare le jeudi après-midi. : 0805.100.330
Secteur handicap : accueil sur rendez-vous par téléphone au: 01.46.82.80.08
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Service des affaires familiales - SAF
2, avenue Youri-Gagarine
: 01.46.82.84.14
: safaccueil@mairie-vitry94.fr
Nature des actions





Inscription scolaire maternelle et élémentaire
Renseignements accueil de loisirs
Inscription restauration scolaire
Calcul du quotient familial

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

Procédure et modalités d'accueil du public
Renseignement et démarches pendant les heures d’ouverture du service :
 Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00
 Jeudi de 08h30 à 12h00, fermé l'après-midi
 Samedi de 08h30 à 12h00

Service des centres de loisirs primaires et de quartiers
2, avenue Youri-Gagarine
: 01.46.82.83.72
 : clm-clp-cq@mairie-vitry94.fr
Nature des actions



Proposition d’activité dans les centres de quartier municipaux pour les enfants de 6 à 12 ans
et les adolescents de 12 à 15 ans
Accompagnement scolaire, les soirs en semaine

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

Procédure et modalités d'accueil du public
Renseignement et inscription au 01.46.82.83.72 ou pendant les heures d’ouverture des centres de
quartier :
 Lundi au vendredi de 17h00 à 19h00
 Mercredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00
 Vacances scolaires : du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00

L’inscription est libre et les activités sont gratuites ( sauf participation exceptionnelle)
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Service de la Jeunesse (SMJ)
2, place Saint-Just
: 01.55.53.21.40
: service.jeunesse@mairie-vitry94.fr
Nature des actions
Missions d’information et d’accompagnement spécifique en direction des 15-25 ans:
Le service jeunesse dispose d'un:
 Point conseil juridique avec une permanence hebdomadaire
 Point information jeunesse
 Espace Public Numérique: Point Cyb

Public concerné
Jeunes de 11 à 25 ans

Procédure et modalités d'accueil du public
Accueil et Renseignement au Point information jeunesse (PIJ service) :
 Du lundi au vendredi: de 09h30 à 12h00
 Lundi et vendredi: de 16h00 à 18h00
 Mercredi: de 14h00 à 18h00
 Pendant les vacances scolaires, du lundi au vendredi: de 09h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Permanence juridique le mercredi de 14h00 à 16h00 avec M.Bonnemye conseiller juridique,
(rendez-vous par téléphone)

Service Modes d'accueil de la petite enfance
5, avenue du Général-Leclerc
: 01.46.82.83.10
Nature des actions


Réunions d'information sur les modes d'accueil de l'enfant
Aide à l’inscription en ligne pour les crèches municipales et départementales


 Inscriptions en halte multi accueil
 Service en ligne de demande de place en crèches : creches.valdemarne.fr
Public concerné
Enfants de 0 à 3 ans non scolarisés
Procédure et modalités d'accueil du public
Renseignement et démarches pendant les heures d’ouverture du service :
 Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
Réunions d'information sur les modes d'accueil de l'enfant :
 Les 1ers lundis et 2es mercredis du mois
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MISSION LOCALE IVRY / VITRY

Antenne de Vitry-sur-Seine
39 avenue Henri Barbusse
94400 VITRY-SUR-SEINE
 : 01.47.18.14.30
 : https://mission-locale-ivry-vitry.fr/f

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 13h30 à 17h30
 Jeudi après-midi, fermé au public.

Territoire d'intervention
Vitry-sur-Seine
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NOUVELLES VOIES

4, avenue Robert Schuman
92360 MEUDON-LA-FORET
 :01 46 01 02 47
contact@nouvellesvoies.org
 : www.nouvellesvoies.org

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 :
 Un accompagnement individuel dans les démarches administratives et juridiques
 Des actions collectives d’information et de prévention
 Un service de tutelle aux majeurs protégés

Contact local / référent
Les actions sont développées au sein et en lien avec le centre socioculturel
Les Portes du Midi
13, rue Constant Coquelin
 : 01.46.80.32.96

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 Vitry-sur-Seine

Procédure et modalités d'accueil du public



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

Territoire d'intervention
Vitry-sur-Seine
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PLAN LOCAL POUR L'INSERTION
ET L'EMPLOI - IVRY-SUR-SEINE ET
VITRY-SUR-SEINE (PLIE)

Centre Jeanne Hachette
18, promenée Venise Gosnat
94200 IVRY-SUR-SEINE
 : 01.46. 82.57.64
:: plie.ivry-vitry@wanadoo.fr

Objet / Missions principales
Le PLIE a pour objectif de faciliter l'insertion professionnelle stable et durable des demandeurs
d'emplois du territoire – jeunes et adultes -, en lien avec l'activité des entreprises du territoire.

Nature des actions





Accompagner vers l'emploi ou la formation qualifiante, de manière individualisée, du public
bénéficiaire du PLIE
Mettre en synergie l'offre d'emploi du territoire et les demandeurs d'emploi
Initier pour les bénéficiaires du PLIE et avec les entreprises des actions spécifiques, types «
Passerelles entreprises » et « Projets de territoire », actions financées par le Conseil régional,
qui facilitent les recrutements par une montée en qualification des personnes.

Public concerné
Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi et bénéficiaire des minimas sociaux

Procédure et modalités d'accueil du public
Inscription dans le dispositif : sur demande des personnes concernées

Territoire d'intervention
Ivry-sur-Seine
Vitry-sur-Seine
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POINT ACCUEIL ECOUTE JEUNE
(PAEJ)

22 / 24, Place Jean-Martin
94400 VITRY-SUR-SEINE
: 01.55.53.16.20

Objet / Missions principales
Le PAEJ est un lieu d'accueil, de rencontre et de soutien pour:
 Les adolescents et jeunes adultes qui ressentent le besoin de parler, d’être écouté, juste un
moment ou plus longtemps, dans un lieu neutre
 Les parents qui se posent des questions sur le comportement de leur enfant
 Les professionnels référents de l’adolescent qui souhaitent échanger autour d’une situation
préoccupante, pour aider un jeune ou pour des demandes d’interventions collectives portant
sur la prévention des conduites à risques

Nature des actions
Une équipe de professionnels composée d’un éducateur, un animateur et deux psychologues
propose un accueil individuel ou en groupe

Public concerné
Adolescents et jeunes adultes de 12 à 25 ans

Procédure et modalités d'accueil du public
Accueil gratuit et confidentiel
Renseignement pendant les heures d’ouverture :
 Du lundi au vendredi de 10h00 à 19h00
Accueil sans rendez-vous :
 Le mercredi et le jeudi de 14h00 à 18h30

Territoire d'intervention
Vitry-sur-Seine
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POLE EMPLOI

121, Avenue Rouget de L’Isle
94400 VITRY-SUR-SEINE
: 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
Vitry-sur-Seine
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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
Salle Lucien Français
48, rue de Choisy
 : 01.46.82.80.00

Déléguée départementale : Maria MUNOZ-DUQUE

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

Public concerné
Tout public

Procédure et modalités d'accueil du public
Accueil direct des personnes aux heures de permanence :
Le mardi de 14h00 à 17h00

Territoire d'intervention
Vitry-sur-Seine
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