2021

A g e n d a

MAI

Au

Programme
Réflexion autour des modalités de la mise en
œuvre du comité d'usagers

Prenez la
parole !

L’action du comité d’usagers consiste à créer, animer, pérenniser une dynamique de
co-construction des habitants au service de la vie du Centre Social et de ses projets futurs.
Vous avez votre place, alimenter cette réflexion et la vie de votre centre en nous appelant au
01.71.86.33.83 ou par email : centresocial-ys@stains.fr
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Projet Diambars

À partir du 13 mai, reprise du projet DIAMBARS
Les mercredis, les adolescents seront accueillis par groupe de six personnes. L’objectif du projet
est d’accompagner les lycéens et collégiens dans leur orientation professionnelle à travers le
monde du sport.

Journée Jeu, Set & Job Stains en insertion

Le samedi 29 mai 2021 de 14 h à17 h
La Maison Pour Tous Yamina Setti en partenariat avec Fête le mur vous proposera :
Présentation générale de l’association « fête le Mur »
Présentation du programme Jeu, Set & Job
Présentation de la journée du 19 juin 2021

Projet vélos :

Depuis les vacances d’avril, le Centre Social a mis en place un stage
d’initiation à l’apprentissage du vélo en partenariat avec le service
des sports pour les adultes.

Atelier de Formation
Atelier Anglais

Des ateliers d’initiation à l’anglais pour les adultes sont proposés par des bénévoles :
Les mardis matin de 9 h à 11 h pour le groupe 1 et de 11 h à12 h pour le groupe 2
Les jeudis matin de 9 h à 11 h pour le groupe 3
Dans la limite de six personnes par atelier

Activités
sportives
Marche Nordique
Découvrez le parc départemental Georges-Valbon encadrer par un éducateur du service
des sports
Tous les mardis (hors les vacances scolaires) de 9 h à 11 h 30

Tennis et Anglais

Initiation au tennis et à l'anglais avec l'Association ESS Tennis pour vos enfants les
mercredis après-midi (hors les vacances scolaires).
- De 14 H à 15 H 30 : pour les enfants de 4 ans à 7 ans
- De 15 H 30 à 17 H 00 : pour les enfants de plus de 7 ans

L'accompagnement à la
scolarité
Le Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité
Un accompagnement à la scolarité est dispensé aux collégiens inscrits au dispositif CLAS
pour l’année scolaire 2020/2021.
- Les enfants scolarisés en 6ème et en 5ème seront reçus les mardis de 17 h à 19 h 30
- Les enfants scolarisés en 4ème et en 3ème seront reçus les jeudis de 17 h à 19 h 30.

Programme de
Réussite Educative
Programme de Réussite Educative
Dans le cadre du dispositif, des actions d’éveil à la lecture sont proposées aux enfants.
Tous les mercredis hors vacances scolaires sur inscriptions (pour toute information se
rapprocher de la référente PRE au centre social Yamina Setti)

Espace petite
enfance LAEP
Le Lieu d'Accueil Enfants-Parents (sur inscription)
Le Petit Moulin est ouvert les mercredis et les vendredis matin :
De 9 h 30 à 11 h 30 (hors vacances scolaires)

Ouvert aux enfants de moins de 6 ans, accompagnés d’un/de leurs
parent(s)/grand(s) -parent(s). (lieu anonyme)
Dans la limite de six personnes dans le lieu d’accueil afin de respecter les
mesures sanitaires.

Atelier langue
française étrangère
Expression de la Langue Française
Ateliers pédagogiques pour adultes de langue étrangère résidant en France. Pour
participer, rapprochez-vous de l’accueil pour procéder à des tests de niveau(dans la
limite des places disponibles).
Deux groupes de différents niveaux sont instaurés (alphabétisation et niveau
intermédiaire).
Sur inscription (se renseigner auprès de la Formatrice ELF).
Les mardis 9 h à 12 h. 13 H 30 à16 H 30, les jeudis 13 H 30 à 16 H 30 et les
vendredis 9 h 00-12 h 00.

Les
permanences
La Maison Pour Tous Yamina Setti propose des permanences d’accès au droit.
Elles sont tenues par différents professionnels du secteur.

Écrivain Public
Tous les lundis de 14 h à 17 h - Sur rendez-vous.

Médiatrice sociale de la Maison du Droit et de la Médiation
Permanences tous les jeudis après-midi de 14 h à 17 h. Sur rendez-vous.

SFMAD : Solidarité Formation Mobilisation Accueil et Développement
Permanences tous les mardis de 14 h à 17 h et les jeudis de 9 h à 12 h à
destination des jeunes de 16 à 25 ans pour la remobilisation et l'insertion sociale
et professionnelle. Sur rendez-vous au 07 81 35 32 15.

Permanence d'assistante de la sociale CAF (Caisse d'Allocations Familles)
Permanences tous les mardis de 14 h à 17 h sous réserve de la disponibilité de
l'assistante social de la CAF

Point
Informatique
Point numérique
Le Centre Social possède un espace numérique en libre accès
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30
Dans le cadre des mesures sanitaires le port du masque est obligatoire pour les
personne de plus de 11 ans. Les activités en salle seront limités à six personnes

Centre social municipal
Maison Pour Tous Yamina Setti
40 rue du Moulin Neuf
93240 Stains
centresocial-ys@stains.fr
01 71 86 33 83

Votre centre social est ouvert :
DU LUNDI AU VENDREDI
de 9
H à 12 H 30
14 H à 17 H 30

