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Vous trouverez dans cette plaquette de nombreux renseignements sur les
activités et les différents services que vous propose le Centre Social municipal.

Tout au long de l'année, des temps forts vous sont proposés pour donner du
dynamisme à notre quartier. Ces projets, c'est ensemble que nous les
construisons.

Toujours soucieux de répondre au mieux aux besoins des habitants, nous
développons des partenariats entre les différentes institutions et associations
de la Ville.

L'équipe du centre social vous attend toujours plus nombreux avec vos idées.

CENTRE SOCIAL DE LA CROIX-DE-VERNAILLES
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Qui sommes-nous ?

e centre social

Une équipe de professionnels à votre écoute qui vous reçoit en toute
confidentialité du lundi au vendredi, répond à vos besoins et vous oriente en
mettant à votre disposition une offre globale d’information. Elle vous
accompagne et vous soutient dans vos projets de vie, dans vos démarches,
etc...

Promouvoir la famille, la solidarité, le lien social, la participation des
habitants, développer notre quartier sont nos priorités.

Pour aller toujours plus loin,  
l'Espace Rosa Parks regroupant l'ensemble des services 

proposés dans ce livret, 
ouvrira ses portes à la rentrée scolaire 2021/2022.
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L'équipe du centre social vous accueille sur trois sites.

Horaires d’ouver
ture :

Du lundi au vendredi :
de 9 h à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h 30. 

Le centre social de la Croix-de-Vernailles 
16, rue Jean-Etienne-Guettard 
appartement 405, 
91150 Etampes 
Tél. : 01 69 95 13 60
centresocial.croixdevernailles@mairie-etampes.fr

Horaires d’ouver
ture :Accueil de loisirs et périscolaire 

école Jean-de-La-Fontaine 
Rue Jean-Etienne-Guettard 
91150 Etampes

Horaires d’ouver
ture :

Selon ateliers.

La Plateforme multiservices 
17-19, rue Jean-Etienne-Guettard 
91150 Etampes 
Tél. : 01 64 94 78 61

Mercredi :
de 8 h 30 à 12 h et 
de 13 h 30 à 17 h 30
et vacances scolaires. 
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Accueil et aide administrative

Afin de faciliter votre quotidien,
l'équipe vous accueille, vous
écoute, vous accompagne et vous

renseigne dans toutes vos dé-
marches, qu’elles soient administra-
tives, sociales, ou autres.

Le  Centre Communal d’Action
Social (C.C.A.S)
Pour toutes difficultés d’ordre social
(impayés, accompagnement admi-
nistratif...), une travailleuse sociale
vous reçoit et vous accompagne. 
Sans rendez-vous le mardi de 
13 h 30 à 17 h (hors période de
vacances scolaires).

L'écrivain Public
vous accompagne dans la rédac-
tion de courriers. 

Sans rendez-vous, le jeudi, de 9 h 
à 12 h.

L’Association Juridique
Protection et Conseil (A.J.P.C)
Association mandatée par les tribu-
naux pour agir dans l’intérêt des
personnes placées sous mesure de
protection. 
Sur rendez-vous au 01 60 11 91 70.

La Mission locale
Le mercredi, une fois par mois, sans
rendez-vous.

accompagnement

administratif

es permanences

administratives 
à caractère social 
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Vivre en famille

Plateforme multiservices, 
Extension de l’école élémentaire Jean-de-La-Fontaine
Les jeudis (hors vacances scolaires), 
de10 h 30 à 11 h 30. Sur inscription. Places limitées
à 20 participants (adultes et enfants).
Plus d'informations : 01 69 95 13 60.

telier d’éveil pour 

les tout-petits et leurs parents

santé, la parentalité, les droits, la
violence…
Dans une ambiance conviviale,
venez partager et échanger sur
des sujets qui vous rassemblent.
Plateforme multiservices
17-19, rue Jean-Etienne-Guettard
Les mardis et jeudis, de 14 h à 16 h
(hors vacances scolaires).
Ouvert à tous.
Plus d'informations : 01 69 95 13 60.

Un espace de détente et de ren-
contres ouvert à tous les habitants
du quartier. Ce sont des moments
au cours desquels chacun se re-
trouve et échange autour d'un thé
ou d'un café.
Sous forme d'ateliers dédiés aux 
familles, ces rencontres bi-hebdo-
madaires encadrées par des pro-
fessionnels proposent de nom-
breuses activités : couture, sport, 
jardinage, créations manuelles, 
sorties, débats et informations au-
tour de thématiques telles que la

telier 
« Groupe famille »
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L’équipe du C.L.A.S. (Contrat Local
d'Accompagnement à la Scolarité)
soutient et aide vos enfants dans
leurs parcours scolaires, en leur 
apportant une méthodologie de 
travail. 

Des professionnels de niveau supé-
rieur encadrent et accompagnent
les enfants en mettant à leur disposi-
tion les outils et ressources néces-
saires à leur réussite scolaire. 

Un travail partenarial est mené avec
les établissements scolaires afin de
suivre au mieux les besoins des en-
fants, tout en leur donnant le goût
d'apprendre. 

Des activités culturelles sont mises en
place tous les vendredis. Elles per-
mettent aux enfants de découvrir
des métiers, de s'ouvrir au monde,
de développer de nouvelles compé-
tences et de les valoriser.  
Salle du RASED école Jean-de-La-
Fontaine, Rue Jean-Etienne-Guettard
3 crénaux horaires (hors vacances
scolaires) :
16 h 30 à 17 h 30 : élémentaires.
17 h 30 à18 h 30 et de 18 h 30
à 19 h 30 : collégiens et lycéens.
Pour les enfants scolarisés du
CP à la terminale. 
Tarif : 2 € par trimestre.

Plus d'informations : 
01 69 95 13 60.

accompagnement à la scolarité
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e dispositif “Réussite éducative“

Accompagner dès la maternelle, des enfants, des adolescents et
leur famille.

Qu'est-ce que c'est ?
Un accompagnement individua-
lisé, adapté aux besoins, hors
temps scolaire et gratuit pour les 
familles.

Pourquoi ?
Pour une meilleure réussite dans
son parcours de vie.
Pour l'épanouissement personnel
de l'enfant.
Pour soutenir les parents dans leur
rôle éducatif.

Comment ça fonctionne ?
• Rencontre avec les parents et les

partenaires.
• Proposition d'un parcours d'ac-

compagnement par une équipe
composée d'éducateur spécialisé,
de moniteur éducateur, de psycho-
logues et d'une cheffe de service.

• Accompagnement des référents
tout au long du parcours.

• Rencontres régulières avec la 
famille et l'enfant.

Les principaux partenaires
L'éducation Nationale, la Maison
Départementale des Solidarités, les
centres sociaux, le CMPP...

Plus d'informations : 
01 60 80 05 29.
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Infos pratiques

ôle administratif

Nos partenaires :

de l’Essonne

01 69 95 13 60

Centre Communal d'Action
Sociale.
Le mardi, de 13 h 30 à 17 h.
Réussite Éducative.
Sur rendez-vous.
Écrivain public.
Le jeudi de 9 h à 12 h.
La Mission locale.
Le mercredi, une fois par mois,
sans rendez-vous.
Association Juridique 
de Protection et de Conseil. 
Sur rendez-vous.

es ateliers

01 69 95 13 60

es temps périscolaire 

et extrascolaire 
01 69 95 13 60
Accompagnement 
à la scolarité.
Les lundis, mardis, jeudis et
vendredis de 16 h 30 à 19 h 30.
Accueil de loisirs 6/11 ans.
Les mercredis et les vacances
scolaires de 8 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 17 h 30.
Accueil de loisirs 12/17 ans.
Les mercredis de 14 h à 18 h et
en période de vacances scolaire,
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

Atelier “Groupe famille”.
Les mardis et jeudis, de 14 h à 16 h.
Atelier “Nos Aînés”.
2 vendredis par mois.
Atelier d’éveil.
Les jeudis (hors période vacances
scolaires), de 10 h 30 à 11 h 30.
Atelier sociolinguistique.
Les lundis (hors période vacances
scolaires), de 14 h 30 à 16 h 30.
Atelier “Cuisine en famille”
Un samedi par mois, de 10 h 30
à 12 h.
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Notes



CENTRE SOCIAL DE LA CROIX-DE-VERNAILLES

16, rue Jean-Etienne-Guettard - 91150 Etampes
Renseignements au 01 69 95 13 60

centresocial.croixdevernailles@mairie-etampes.fr
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