LES PARTENAIRES DU SALON :
Abeilles aide et entraide
Agence Départementale
d’Informations sur le Logement
(ADIL 91)
Agence Régionale de Santé (ARS)
Aquasénart de Draveil
Assistants sociaux de la CAF
Association de Soutien Scolaire et
d’Intégration Sociale de la Croix
Blanche (ASSISCB)

Conseil Local de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance
(CLSPD)
Épicerie sociale
« Horizons Solidaires » du Centre
Communal d’Action Sociale
(CCAS)
Maison départementale
des Solidarités de Draveil (MDS)
Point Accueil Jeunesse (PAJ)
Point d’Accès aux Droits (PAD)

Association Le Pied à l’étrier

Salon

Le Centre social et les partenaires locaux
s’invitent au collège Paul-Eluard

de la

FAMILLE
PARENTS
ENFANTS

LOISIRS ET
BIEN ÊTRE

Point info Jeunesse (PIJ)
Centre d’Information sur les Droits
des Femmes et des Familles de
l’Essonne (CIDFF)
Centre de Planification Maternelle
et Infantile (PMI)

Protection Judiciaire
de la Jeunesse (PJJ)
Réussite éducative

Centre social intercommunal des
Bergeries

Service Habitat
du Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS)

Collège Paul-Éluard

Service jeunesse

Conseil citoyen de
la Croix Blanche

Service Jeunesse Départemental

Conseil Départemental d’Accès
Aux Droits

Union Départementale
des Associations Familiales
(UDAF)

« Tout seul, on va plus vite.
Ensemble, on va plus loin. »

VIE
QUOTIDIENNE

ACCÈS AUX DROITS
ET À L'EMPLOI

«des clés qui simplifient votre quotidien»

VIE QUOTIDIENNE

PARENTS – ENFANTS

Augmenter son pouvoir d’achat en gérant son budget.

Petits-enfants, adultes de demain,
prévention conseils et découvertes.

Face à certaines difficultés financières,
des solutions existent avec les assistants sociaux
et l’épicerie sociale.

Entre l’école, l’adolescence,…des professionnels à votre écoute.

Se faire accompagner dans son insertion sociale
et professionnelle.

Faire avec ses enfants, partager ensemble
pour vivre de nouvelles expériences.

La Croix Blanche, un quartier plein de vie.

Le collège, son équipe, sa vie, ses règles,
la fabrique des possibles pour les ados.

Être parent, pas tous les jours facile.

QUIZZ

15h

Échanges et débats
sur la parentalité

STANDS

16h30

EXPOSITIONS

Animation
droits et devoirs
des jeunes

ACCÈS AUX DROITS ET A L’EMPLOI
Les valeurs de la République et la laïcité, c’est d’actualité. Mais Késako ?
Formulaire bleu, vert, jaune, pour un tel ou untel, au secours, on s’y perd !
Des professionnels vous aideront à retrouver le chemin.
Étrangers, femmes, familles, sans titre de séjour, français, mineurs…
y voir plus clair dans les droits et les devoirs de chacun.
17-25 ans : donnez du ressort à vos projets.
Visite désagréable du bailleur et de l’huissier, une expulsion prochaine,
des solutions pour ne pas en arriver là.
Humidité, moisissures, un logement insalubre qui rend malade,
des droits existent pour y remédier.

ANIMATIONS
LOISIRS ET BIEN ÊTRE
Les talents cachés des jeunes,
la musique, les films, les loisirs, les animations.
Le service Jeunesse sous toutes ses formes,
des informations et des projets.

Sortir, visiter, se détendre, à la portée de tous, près de chez vous.
Une piscine, une salle de sport, une balnéo et des soirées à thèmes
sont les secrets du centre Aquatique !

