
1

aimé césaire
Centre social intercommunal

ACTIVITÉS 2022/2023

démocratie
solidarité
laïcité
dignité humaine



2

Les différentes fonctions d’un centre social

une maison des 
services

POUR VOUS ACCOMPAGNER DANS 
VOTRE VIE QUOTIDIENNE

Le centre social Aimé Césaire 
accueille, accompagne et oriente les 
familles et les habitants du territoire 
dans toutes leurs démarches de la 
vie quotidienne : aide administrative, 
retour à l’emploi, apprentissage 
du français, accès au droit, 
accompagnement des enfants dans la 
réussite de leur vie scolaire, soutien 
des parents dans leur rôle éducatif...

Qu’est-ce qu’un 
centre social ?
Géré par la Communauté 
d’Agglomération Val d’Yerres Val 
de Seine, le centre social Aimé 
Césaire est un lieu d’initiatives, 
d’échanges et de rencontres avec 
et pour les habitants.

Lieu de vie et de proximité, 
carrefour intergénérationnel, 
relais des services publics, le 
centre social est ouvert à tous 
sans condition.

S’appuyant sur des valeurs de 
dignité humaine, de solidarité et 
de démocratie, le centre social 
accueille, accompagne et propose 
des activités et services encadrés 
par une équipe compétente.

Le centre social Aimé Césaire 
développe ses services et ses 
activités à partir d’un projet porté 
et élaboré avec les habitants, 
les associations, les élus et 
les partenaires. Il favorise la 
participation et l’implication de 
tous.

Les activités proposées au sein du 
centre social Aimé Césaire sont 
très variées, accessibles à tous et 
ciblent le «faire ensemble».
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Les différentes fonctions d’un centre social

une maison des 
activités

UNE ENVIE DE PARTAGER ?
DES ACTIVITÉS, DES SORTIES, DES 

ATELIERS CRÉATIFS ?

Enfants Accueil et activités de loisirs, 
accompagnement à la scolarité 
Familles Cafés des Parents, sorties 
en famille, espace jeux Lud’Oly, 
ateliers parents-enfants, soutien à la 
parentalité,…
Jeunes Aide à l’orientation scolaire, 
accompagnement aux métiers de 
l’animation (stages, BAFA).
Adultes Cours de français et 
d’informatique, ateliers culturels et 
artistiques (cuisine, mosaïque,...)
Séniors Cafés jeux, rencontres à 
thème...

une maison des 
initiatives 
partagées

AGIR POUR TRANSFORMER ET 
AMÉLIORER VOTRE QUARTIER !

Les bénévoles du centre social vous 
soutiennent et vous accompagnent 
pour réaliser des actions ou des 
projets qui visent la solidarité, 
l’amélioration du cadre de vie et le 
vivre ensemble.
Grâce à ses multiples partenaires, 
le centre social peut également vous 
aider à réaliser des projets collectifs 
et d’intérêt général dans les domaines 
de la culture, la vie associative, 
l’environnement, l’insertion et 
l’emploi… à l’échelle du quartier et de 
votre ville.
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Le centre social Aimé Césaire



5

un lieu de vie et de partage !
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UNE MAISON DES SERVICES     POUR VOUS ACCOMPAGNER

L’ÉCRIVAIN PUBLIC VOUS 
REÇOIT :
Lundi de 9h30 à 12h
Mardi de 13h30 à 17h
sur rendez-vous auprès de 
l’accueil du centre social
01 69 03 24 36

L’ASSOCIATION «OPEN» VOUS 
REÇOIT :
Aide administrative : 
Lundi de 14h à 17h
Rendez-vous auprès de l’accueil 
du centre social 01 69 03 24 36

SERVICES SOCIAUX DU 
DÉPARTEMENT (MAISON DES 
SOLIDARITÉS)
Sur rendez-vous auprès 
des services concernés au 
01 69 52 44 44

CAF (Caisse d’Allocations 
Familiales)
Sur rendez-vous auprès 
des services concernés au 
01 80 81 37 00

PROJETS PROFESSIONNELS
Atelier de redynamisation et 
préparation à la vie active.  

FORMATION EN MILIEU 
PROFESSIONNEL
BAFA, stages de découverte 
des métiers de l’animation et 
du social...

ORIENTATION SCOLAIRE
Accompagnement et 
mise en relation avec les 
établissements scolaires, 
le CIO, les organismes de 
formation, organisation d’une 
soirée de l’orientation...

POUR COMMUNIQUER, SORTIR DE 
L’ISOLEMENT OU PRÉPARER UN 
PROJET PROFESSIONNEL

Atelier vie quotidienne
Mardi, jeudi et vendredi de 14h à 
16h

EMPLOI ET FORMATION ACCES AU DROIT

PERMANENCES SOCIALES

APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS
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UNE MAISON DES SERVICES     POUR VOUS ACCOMPAGNER

UNE AIDE À LA SCOLARITÉ
Pour les enfants scolarisés du CP 
au CM2 à l’école Mandela et l’école 
Hélène Boucher
Sur inscription et sous réserve de 
places disponibles
Hors vacances scolaires, mardi et 
vendredi de 16h30 à 18h pour les CP, 
Ce1 et Ce2
Lundi et jeudi de 16h30 à 18h pour 
les cm1 et cm2

Aux côtés des écoles du quartier de 
l’Oly et des Réussites Educatives, 
le CLAS du centre social Aimé 
Césaire a pour objectif d’aider les 
enfants à acquérir des méthodes 
et des ressources pour réussir leur 
scolarité. Le but est de renforcer leur 
autonomie et leur capacité à mieux 
s’organiser dans les apprentissages 
collectifs et scolaires.

Le CLAS accompagne les parents 
dans le suivi de leur(s) enfant(s) :  
entretiens individuels, médiation, aide 

à la relation parent-enfant, lien 
avec les établissements scolaires.

DES PARCOURS CULTURELS
Pour les enfants inscrits au CLAS 
(Contrat Local d’Accompagnement 
à la Scolarité)
Hors vacances scolaires, le 
mercredi matin en atelier
Horaires à consulter à l’accueil

Les équipes organisent des 
activités socioculturelles qui 
encouragent le goût pour une 
culture plus diversifiée, l’envie 
d’apprendre et le plaisir de 
découvrir. 
Les parcours culturels, 
nécessaires à la réussite 
scolaire, proposent des activités 
de découverte des domaines 
= artistiques, scientifiques, du 
bien être, de la citoyenneté, qui 
renforcent l’estime de l’enfant 
dans son rapport aux autres et 
dans son rapport à l’apprentissage. 

SOUTIEN A LA PARENTALITÉ
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PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES

AIDE AUX FAMILLES EN COMPLÉMENT DES ACCUEILS DE LOISIRS 
MUNICIPAUX (MONTGERON ET VIGNEUX-SUR-SEINE)

Des animations, sorties, ateliers... sont proposés aux enfants.
Le programme des activités est disponible à l’accueil.

L’accueil de loisirs du centre social Aimé Césaire n’est pas un mode 
de garde classique, l’équipe d’animation organise les activités en 
concertation ET avec la participation active des familles. 
Se renseigner à l’accueil.

6-11
anspour les enfants

UNE MAISON DES ACTIVITÉS

L’ACCUEIL DE LOISIRS ÉLÉMENTAIRE OLY
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TOUTE L’ANNÉE
 
PARTAGER ET ÉCHANGER AVEC LES 
FAMILLES DE VOTRE QUARTIER 
AUTOUR DE :

- UN COMITÉ FAMILLES
pour renforcer les liens familiaux, 
faciliter la citoyenneté, les solidarités et les initiatives locales

- DES RENCONTRES À THÈME 
avec des professionnels, pour un soutien à la parentalité

- DES CAFÉS DES PARENTS
pour partager, échanger sur l’éducation des enfants

avec les familles

TOUTE L’ANNÉE, LE MERCREDI EN DEHORS DES VACANCES

ATELIERS CUISINE, ATELIERS CONTES, ATELIERS CRÉATIFS, 
SORTIES, SPECTACLES, COMITÉ DES FAMILLES, ÉVEIL MUSICAL...

Pour se rencontrer dans un autre contexte, développer et renforcer 
les relations auprès de l’enfant mais aussi des parents, créer du lien 
avec et entre les parents, partager un instant de plaisir et 
retrouver une relation individuelle avec son enfant.
Programme disponible à l’accueil.

apprendre, partager, échangerUNE MAISON DES ACTIVITÉS

ATELIERS PARENTS-ENFANTS

FAIRE ENSEMBLE
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TOUTE L’ANNÉE

ATELIERS SOCIOLINGUISTIQUES

COUTURE

ATELIER «ÉCO-MALIN»
Ateliers zéro déchet et 100% bien-être 
(confection de produits maison bio et 
écologiques). 

ATELIER BIEN-ÊTRE POUR LE 
CORPS 

SORTIES DÉCOUVERTE 
«LES 4 SAISONS DE LA FORÊT 
DE SÉNART»
Pour regarder autrement la flore et 
la faune de la forêt de Sénart.
Jours et horaires : se renseigner à 
l’accueil.

ATELIERS ANIMÉS PAR DES 
BÉNÉVOLES :

COURS INFORMATIQUE

ATELIER SENIORS

EVEIL MUSICAL

ATELIER CONTES

CULTURE DU 
COEUR
EXPOSITIONS
BIBLIOTHÈQUE 
PARTAGÉE
SORTIES 
CULTURELLES

Tarifs et renseignements 
à l’accueil

RELAXATION / MÉDITATION 

DES SORTIES
Sur inscription, sous réserve de places 
disponibles. Se renseigner à l’accueil.

avec les adultes

UNE MAISON DES ACTIVITÉS

ACCÈS A LA CULTURE

ATELIERS, SORTIES
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PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES

VOUS SOUHAITEZ ANIMER DES ACTIONS COLLECTIVES, 
TRANSMETTRE VOTRE SAVOIR-FAIRE, PARTAGER 
VOTRE PASSION ?

Nous vous accompagnons dans la mise en oeuvre de vos projets, activités 
ou ateliers, par exemple : cuisine, lecture, cinéma, bricolage, jeux...

dès 17 ans

VENEZ PROFITER DE NOTRE ESPACE JEUX POUR JOUER, 
PARTAGER ET ÉCHANGER AVEC VOS ENFANTS, VOS 
AMIS, VOS VOISINS...

Mardi après-midi de 17h à 18h30

CAFÉS JEUX ET SOIRÉES JEUX
Se renseigner à l’accueil.

apprendre, partager, échanger

INITIATIVES CITOYENNES ET SOLIDAIRES

ESPACE JEUX LUD’OLY
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UNE MAISON DES ACTIVITÉS

ATELIER DÉCOUVERTE

ATELIER DANSE IMPROVISÉE

FÊTE DU JEU
ATELIER «HORS LES MURS» PRAIRIE DE L’OLY
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UNE MAISON DES ACTIVITÉS activités hors les murs

ATELIER DANSE IMPROVISÉE STREET ART

ATELIER «HORS LES MURS» PRAIRIE DE L’OLY REPAS PARTAGÉ
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Nous pouvons vous accompagner dans votre projet de quartier, 
venez nous en parler.

 

TÉLÉTHON

ARTIFICE

OCTOBRE ROSE

JOURNÉES DU HANDICAP

JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES

FÊTE DU JEU, ANIMATION DE QUARTIER...

DEVENEZ ACTEUR DE LA VIE DE VOTRE QUARTIER, 
VENEZ NOUS PARLER DE VOS PROJETS, 
NOUS POUVONS VOUS AIDER.

Un projet pour mon quartier !

UNE MAISON DES INITIATIVES 
PARTAGÉES

PROJETS COLLECTIFS, AVEC VOUS

PROJETS DES HABITANTS
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ET SI ON FAISAIT CONNAISSANCE ?...
Se rencontrer pour faire connaissance, pour vous présenter 
le centre social, faire découvrir le quartier aux nouveaux 
arrivants, échanger avec les partenaires et les acteurs locaux 
du territoire...

 
Vous souhaitez devenir bénévole et partager votre temps et 
vos passions ?
Vous souhaitez constituer un Comité d’usagers du centre 
social pour participer à la vie du centre social et de votre 
quartier ?

VENEZ NOUS EN PARLER !

construire ensemble

DEVENIR BÉNÉVOLE
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67 rue Raymond Paumier 
91230 Montgeron
01 69 03 24 36
centresocial-oly@vyvs.fr

Horaires d’ouverture 
Lundi, mardi, mercredi et jeudi de 9h à 12h et de 
13h30 à 18h et vendredi de 13h30 à 18h

Nous joindre
67 rue R. Paumier 
à Montgeron
01 69 03 24 36
centresocial-oly@vyvs.fr

Inscriptions
Pour les adhésions familles, individuelles, accueil 
de loisirs certaines activités ou sorties peuvent 
être payantes. Pour les modalités d’inscription et 
de participation, s’adresser à l’accueil..

La CAF soutient financièrement et accompagne le centre social intercommunal Aimé Césaire dans 
l’élaboration et la mise en oeuvre de son projet d’établissement.

lundi mardi mercredi jeudi vendredi

MATIN

10h à 11h30 
informatique

9h30 à 11h30
Accueil Ludo

9h30 à 11h
Accueil Ludo

De 9h à 11h
ASL*

10h à 11h
Relaxation 
méditation

De 9h à 11h
ASL*

FERMÉ

APRÈS-MIDI

14h30 à 16h 
informatique

14h30 à 16h
RDV d’Aimé

De 13h30 à 16h
ASL*

14h30 à 16h
Ateliers divers

14h30 à 
15h30

Eveil musical

De 13h30 à 16h
Couture

De 13h30 à 16h
ASL*

De 13h30 à 
16h
ASL*

Agenda des activités hebdomadaires
* ateliers sociolinguistiques


