PERMANENCES ET ACTIVITES Saison 2017-2018

SPIP

CRAMIF

Service Pénitentiaire d'Insertion
et de Probation
Sur RV au

Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile de France
Assistante sociale
Le Mercredi matin sur RV au

01.60.32.32.40

01.64.71.88.73

AIP / AVE
Aide à l'Insertion Professionnelle
Accompagnement Vers l'Emploi
(Public bénéficiaire du RSA)
Information et accompagnement au montage de dossier Microcrédit
2 vendredis par mois toute la journée sur RV au

01.60.21.22.80

CIRFA Meaux
(Armée de Terre, Marine Nationale)
Information sur les métiers
Le 1er mercredi du mois sur RV au

01.64.36.48.60

AUTRES ACTIVITES du CENTRE SOCIAL et CULTUREL
Attention : (*) la participation à ces activités nécessite de régler une adhésion (individuelle ou familiale)
(se renseigner auprès de Centre social et culturel) Tarifs Dammartin et hors Dammartin
Ateliers Parents-Bébés (0-3 ans) (*)

Ateliers Parents-Enfants (3-10 ans) (*)

Activités manuelles, contes et éveil autour du livre, jeux, ateliers massage bébé,
éveil musical, ateliers motricité

Activités manuelles, jeux collectifs, motricité, ateliers cuisine,
soirée, spectacle, éveil musical et corporel

Mardi et Jeudi de 9h30 à 11h30
ATELIERS INFORMATIQUES
Tous niveaux (*)

Mardi et jeudi de 14h00 à 16h00

Mercredi de 15h30 à 17h00

AIDE AUX DEVOIRS collégiens(*)
lundi : 16h30-19h00 et Jeudi : 16h30-19h00

ACTIVITES CULTURELLES (*)
Renseignements auprès du Centre Social G. Méliès (adhésion + coût des activités)
(Zumba, Danse orientale, Sophrologie, Anglais, Arts plastiques, Théâtre)

Alphabétisation
Ateliers de l'après-midi : Lundi, mardi, jeudi &
vendredi de 14h00 à 16h00
Assurés tout au long de l'année par des formateurs bénévoles, les Ateliers du soir : mardi et jeudi 20h00 à 22h00
ateliers permettent un apprentissage du français pour un public
non francophone, avec initiation ou perfectionnement aux notions Français Langue Etrangère (FLE)
Ateliers de l'après-midi : Lundi, mardi, jeudi &
de base de la langue française orales ou écrites
vendredi de 9h30 à 11h30
Ateliers du soir : mardi et jeudi 20h00 à 22h00

Les ateliers sociolinguistiques (*)

PIJ (Point Information Jeunesse) 11-25 ans
et

Espace Info Habitant (ouvert à tous)
Accueil personnalisé ou autonome fermé les Mardis jeudi matin
et vendredi toute la journée.

Information et accompagnement dans diverses démarches (emploi, santé,
formation, logement, juridique, CAF, projets, départ à l'étranger, etc..) Aide à la
constitution de courrier, dossier ...
Un espace informatique et un téléphone sont à disposition en libre accès
Tout au long de l'année, des temps forts sont proposés autour de diverses
thématiques.
(il n'est pas nécessaire d'être adhérent)

L'Espace Jeunesse "LA CHAUMIERE"
PAJ (Point Accueil Jeunes)

Situé : 1 rue Lavollée à Dammartin –
Tel 01 60 03 81 00
Directeur : M. Jessy SAUVAGE
Horaires : période scolaire : jeudi et vendredi 17h00-19h00 +
mercredi et samedi 14h00-19h00
Période de vacances scolaires : lundi au vendredi 14h00-19h00

Ouvert aux jeunes dammartinnois**
de 11 à 17 ans

L'équipe de l'espace jeunesse "La Chaumière" propose des activités
culturelles, sportives ou ludiques. Des soirées à thèmes sont
également organisées mensuellement.
Pour toute inscription à l'espace jeunesse, retirer un dossier au PAJ
Renseignements et tarifs disponibles au centre social, au PAJ ou
sur le site de la mairie
(** les jeunes hors communes peuvent aussi s'inscrire)

1 rue de l'Hôtel Dieu 77230 DAMMARTIN-EN-GOELE
Tel 01.60.54.58.60 Fax 01.60.03.24.28 - centre.social@dammartin-en-goele.fr
Le site : www.dammartin-en-goele.fr

Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi 9h00 - 13h00 et 14h00 - 17h00
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