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EDITORIAL
Le « Guide de la vie sociale et familiale » né en 2002, a pour but de mieux
vous aider dans vos démarches, notamment celles avec les différentes
administrations locales. Voici son édition 2016.
En effet, il n’est pas toujours facile de s’orienter et d’être écouté dans le
labyrinthe des démarches de la vie sociale et familiale.
Ceci est particulièrement vrai pour celles et ceux qui engagent des
démarches par rapport à un besoin particulier, car les services recherchés
sont parfois moins bien connus.
Nous avons donc souhaité vous apporter des ressources en mettant à
jour chaque année ce répertoire, classé par secteurs ou besoins : vous
y trouverez les coordonnées des services locaux, susceptibles de vous
écouter et de vous orienter, pour l’obtention de vos droits, pour l’accès à
un service ou à un accompagnement spécialisé.
Pour les familles, nous vous rappelons qu’un service unique, l’Espace
Famille, vous accueille au rez de chaussée de l’Hôtel de ville. Il est aussi
accessible sur www.lacellesaintcloud.fr en cliquant sur le portail de
l’Espace Famille qui permet depuis septembre 2011 de s’informer sur les
activités proposées et de réaliser un certain nombre de démarches en
ligne comme notamment le paiement de sa facture.
N’hésitez surtout pas à nous faire part de vos remarques. Ce guide est fait
pour vous aider et peut toujours être amélioré.
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DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
Démarches administratives
en Mairie
Préparez-les en consultant notre site
www.lacellesaintcloud.fr

« Allô Monsieur le Maire »
Tous les mardis de 16h à 20h.
Olivier Delaporte vous reçoit également
sur rendez-vous les vendredis après-midi.
01 30 78 10 00.

39 39 Allo Service public
La 1ère réponse à vos questions administratives au coût d’un appel local depuis un
poste fixe (0.14 € en moyenne) du lundi au
vendredi de 8h30 à 19h

ou

www. service-public.fr
Impôts
Accueil téléphonique des Cellois au
Centre des Impôts de St Germain en
laye, de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 au
01 30 87 36 70 ou sip.saint-germain-enlaye-sud@dgfip.finances.gouv.fr
Le site internet de vos impôts 24h/24
sur www.impots.gouv.fr

C.A.F. des Yvelines
Caisse d’Allocations Familiales
Accueil physique du public :
CAF de St Germain en Laye
3, place des Rotondes
le lundi de 8h30 à 12h30 et de
13h30 à 16h30, uniquement rendez-vous
pris par internet sur le compte de l’allocataire. Bornes interactives sur place (consultation du dossier et impression de l’attestation de droit)
Contact téléphonique : 0 810 25 78 10 (numéro Unique, prix d’un appel local depuis
un poste fixe). 7j /7 et 24 h/24 sur le serveur vocal. Un conseiller vous répond du
lundi au vendredi de 8h30 à 16 h. Munissezvous de votre n° d’allocataire et de votre
code confidentiel.
Pour tous vos courriers : Indiquez votre
n° d’allocataire, vos nom et prénom, et
affranchissez votre envoi : Caf des Yvelines
78090 Yvelines cedex 9
www.caf.fr (possibilité de contacter la CAF
par mail depuis ce site)

Sécurité sociale C.P.A.M.
www.ameli.fr
CPAM – 78085 Yvelines Cedex 9
36 46 (0.06 €/mn + coût d’un appel local
selon opérateur téléphonique)

Services postaux

Vous pouvez vous rendre dans l’une des
agences les plus proches à Versailles,
Saint Germain en Laye ou Saint Cyr l’Ecole.

a Poste principale

ADIL78

36 31 (appel non surtaxé)
16 avenue Charles de Gaulle
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de
14h à 18h30, le samedi de 9h à 12h30 et
de 14h à 16h30.
a La Jonchère

18 av. de la Jonchère
du lundi au vendredi de 14h30 à 17h30
et le samedi de 9h à 12h.
a Agence postale Bendern

5 place du Comte de Bendern
du lundi au vendredi de 14h à 17h
et le samedi de 10h à 12h.
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générales

(Agence départementale d’information
sur le logement des Yvelines)
Information personnalisée et gratuite sur
tous les aspects juridiques, financiers et
fiscaux touchant au logement. Sans rendez-vous, tous les jours sauf le jeudi aprèsmidi, de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30
4, rue Saint Nicolas 78 000 Versailles
01 39 50 84 72
contact@adil78.org
www.adil78.org
Permanence* au centre André Joly (voir
page5) un mercredi sur deux de 13h30 à
17h. *financé par Versailles Grand Parc

FAMILLE JEUNESSE
Espace famille

Inscriptions scolaires

Portail dédié à la
famille qui vous
permet de visualiser
et
modifier
les
inscriptions
aux
activités
périscolaires et de
loisirs de vos enfants et qui vous permet
d’accéder aux tarifs dégressifs (Crèches et
« Famille Plus ») :

Mairie, Service Espace famille :
01 30 78 10 30 (ou 10 36 ou 15 07)

a en ligne www.lacellesaintcloud.fr
espacefamille@ville-lacellesaintcloud.fr
a en mairie, Service Espace Famille
8E avenue Charles de Gaulle
du mardi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h. Tél : 01
30 78 10 30 (ou 10 36 ou 15 07)

Petite enfance
a L’accueil régulier (temps plein) est
organisé dans huit structures de la ville : la
crèche familiale, les 3 crèches collectives et
les 4 haltes multi-accueil. Pour l’inscription
en crèche, prendre rendez-vous au 01 30
78 10 42 à partir du 6ème mois de grossesse
a L’accueil ponctuel (12 h/semaine) est
organisé principalement dans les quatre
haltes multi-accueil, contacter directement
la directrice de l’établissement souhaité :
Multi-accueil Joly 01 30 82 72 12, Multiaccueil Bendern 01 39 18 31 08, Multiaccueil Jonchère 01 30 78 22 86,
Multi-accueil Berthet 01 39 18 24 36.
a Le R.A.M.
(Relais Assistantes Maternelles)
Lieu de rencontres et d’informations pour
les parents, les assistantes maternelles et
les enfants. Il a pour mission d’accueillir et
informer parents et libérales sur les modes
d’accueil et les droits et obligations de
chacun.
12 avenue Charles de Gaulle
01 39 69 07 56
ram@ville-lacellesaintcloud.fr
www.ramlacellesaintcloud.fr

Activités périscolaires
(accueils du matin et du soir, études
surveillées, restauration scolaire, temps du
midi, accueils de loisirs à la journée, séjours
d’été, mini-séjours) :
Mairie, Service Espace famille :
01 30 78 10 30 (ou 10 36 ou 15 07)

Centre Social André Joly
Cet équipement communal propose :
loisirs enfants et adolescents, séjours,
accompagnement scolaire, activités pour
adultes, activités en famille, insertion
sociale et professionnelle, permanences
sociales... Demandez sa plaquette annuelle.
01 30 08 10 70
centre.social@ville-lacellesaintcloud.fr

Partenaires municipaux :
Les assistantes maternelles libérales
La P.M.I. (Centre de Protection Maternelle
et Infantile) assure l’agrément et le suivi
des
assistantes maternelles du secteur
libéral, 12 Avenue Charles de Gaulle : 01 30
08 17 00
Association BÉBÉDOM
(auxiliaires parentales à domicile)
Siège de l’Association dans les mêmes
locaux que la P.M.I. (12, av. Charles de
Gaulle 78170 La Celle Saint-Cloud)
09 86 18 33 24
Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP)
« Les petits pas du square »
Un lieu d’échange différent d’une crèche,
d’une halte-garderie, d’un jardin d’éveil
pour les enfants de 0 à 4 ans accompagnés
de leurs parents, grands-parents, assistante
maternelle et pour les futurs parents.
Tous les jeudis en période scolaire de 9h à
12h, sans rendez-vous, Centre social André
Joly 1 A Place du Jumelage 78 170 La Celle
Saint-Cloud
01 30 08 10 70

5

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
Demander l’aide sociale
Personnes âgées
ou handicapées, autres publics,

Demander un logement social
(H.L.M)
Le service social (CCAS en mairie)
instruit les demandes d’aides sociales
et enregistre les demandes de logement
social.
Il vous accueille du lundi au vendredi de
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h (fermé au
public lundi après-midi).
Une permanence téléphonique du MaireAdjoint délégué au logement, Madame
Augère est assurée le mardi matin de
9h30 à 12h sauf pendant les vacances
scolaires : 01 30 78 10 00
Vous pouvez désormais saisir votre demande de logement ou la renouveler
sans vous déplacer :
www.demande-logement-social.gouv.fr
01 30 78 10 40 ou 01 30 78 10 37

Rencontrer
une assistante sociale
Secteur d’Action Sociale
6, avenue de la Drionne
78 170 La Celle Saint-Cloud
01 30 08 17 00
Des assistants sociaux du Conseil
départemental des Yvelines vous
reçoivent selon une sectorisation
de votre quartier : accueil et
accompagnement social généraliste.
Sur rendez-vous du lundi au jeudi
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, le
vendredi de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 16h30.
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Se faire accompagner ou
conseiller sur une difficulté
sociale ou familiale
Coralie DUMAS (Conseillère en Economie
Sociale et Familiale du Centre Communal
d’Action Sociale / écrivain public)
Centre Social André Joly
1A place du Jumelage
78 170 La Celle Saint-Cloud
01 30 08 10 70
Aide dans l’élaboration et le suivi de votre
budget, dossiers de surendettement, aide
à la rédaction de dossiers administratifs
et à la résolution de problèmes de la vie
quotidienne et/ou familiale.
Permanence ouverte à tous les mardis de
14h à 16h30 sans rendez-vous ou tous les
jours sur rendez-vous.

Conseils et Aides
aux dépenses d’énergie
Des dispositifs légaux et des aides, sous
conditions, existent en cas de difficulté
à assumer ses dépenses d’énergie.
Renseignements auprès de votre
assistant(e) social(e)
ou sur www.energie-info.fr
En cas d’impossibilité à trouver une
solution amiable avec un fournisseur
d’énergie vous pouvez saisir le
médiateur national de l’énergie sur
www.energie-mediateur.fr
et/ou 0800 112 212

Croix Rouge Française
Distribution alimentaire,
vestiaire et Equipe Sociale Mobile
Unité locale – 17 avenue Guibert
78 170 La Celle Saint-Cloud
01 39 69 16 65
crf78.lacelle@neuf.fr
Avec près de 60 bénévoles actifs (130
participants pendant la collecte alimentaire) et 10 000 heures d’engagement au
service des autres, la Croix-Rouge française assure :

a Distribution gratuite de produits
alimentaires de première nécessité
achetés pour 85 % à la Banque Alimentaire
de Paris et d’Île-de-France (B.A.P.I.F.).
Inscription préalable obligatoire auprès
du Secteur d’Action sociale (critère de
ressources).Distribution un mercredi sur
deux toute l’année de 14 à 17 heures.
a Vestiaire : Ouvert à tous de 14h à
16h tous les jeudis après-midis (sauf vacances scolaires).
a Equipe Sociale Mobile : En liaison
avec le Samu Social, 3 à 3 fois par mois
tout au long de l’année, une équipe de
volontaires maraude le soir de 20h à 0h
à bord d’un véhicule de la Croix-Rouge
française pour apporter un peu de
réconfort (écoute et aide alimentaire)
aux sans-abris des Yvelines.

A.S.A
a Soutien scolaire individuel pour les
jeunes en primaire et collège

a Cours d’alphabétisation adultes,
remise à niveau et Français Langue
Etrangère (niveau A1-A2-B1)
Mme VIERS
01 39 18 45 39
michele.viers@wanadoo.fr

AIDE À LA PERSONNE
a Deux portails internet
gouvernementaux
vous permettent de faire le point sur vos
droits :
www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr
www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits

a Deux guichets sociaux de proximité
instaurés par la loi (services publics
dépendant du Conseil Départemental)
pour aider les personnes âgées ou
handicapées et leur entourage à accéder
à leurs droits, à l’aide sociale ou aux
services qui leur sont nécessaires.

Coordination Gérontologique
Locale YVELENE
Territoire de Saint-Germain
Le Montréal 54 rute de Sartrouville
78 230 Le Pecq
01 34 51 19 40 contact@simad.fr

Coordination Handicap Locale
(C.H.L.)
Secteur de St Germain, antenne locale de
la Maison Départementale des Personnes
Handicapées (M.D.P.H.) :
CHL de Saint-Germain-en-Laye
Quartier du Bel Air
3 rue des Gaudines (3ème étage)
78100 Saint Germain-en-Laye
01 39 04 17 80
chlsaintgermain@mdph.yvelines.fr
Pour tout envoi de courrier ou de
dossier à la MDPH ou à la CHL :
MDPH 78
TSA 60100
78539 BUC CEDEX

Retrouvez les autres associations
partenaires de l’Action sociale communale
sur www.lacellesaintcloud.fr
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AIDE À LA
PERSONNE

MA RETRAITE
(suite )

a En Mairie, deux services assurent
des prestations à domicile ; en cas
d’impossibilité, ils vous orientent
vers d’autres services partenaires qui
pourront satisfaire votre besoin :

Service Soutien à domicile
01 30 78 10 44
Propose aide à domicile, portage
de repas et téléassistance pour des
personnes âgées ou handicapées

S.S.I.A.D.

Service de Soins Infirmiers à domicile
01 30 78 10 64
Capacité de 39 lits

Association SENIORDOM
(auxiliaires de vie à domicile, aides
ménagères pour personnes âgées et/ou
handicapées)
Dans les mêmes locaux que la P.M.I.
en contrebas de l’Hôtel de Ville :
12, av. Charles de Gaulle
78 170 La Celle Saint-Cloud
01 39 69 59 01

Autres services
à la personne environnants
Annuaire local de ces services :
www.servicesalapersonne.gouv.fr
Appeler le 32 11,
du lundi au vendredi, de 9h30 à 17h
(prix d’un appel local depuis un poste fixe)
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CNAV Caisse Nationale
d’Assurance Vieillesse
Information sur sa retraite de base, paiements et demande de rendez-vous avec
un conseiller : 39 60 de 8h à 17h du lundi
au vendredi (service 0.06€/min. + prix
d’un appel) ou pour appeler de l’étranger, d’une box ou d’un mobile, composez
le 09 71 10 39 60
www.lassuranceretraite-idf.fr
Par courrier :
Pour les personnes âgées de - de 54 ans :
CNAV, 75951 Paris cedex 19, en précisant
le numéro de sécurité sociale,
Pour les personnes âgées de + de 54 ans
Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse,
5, rue Joël le Theule
78182 Saint Quentin-en-Yvelines cedex

C.I.C.A.S.
Centre d’Information Conseil et Accueil des
Salariés
Information sur sa retraire complémentaire AGIRC et ARRCO
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h
(uniquement sur RDV)
Bâtiment Montcalm
2, rue du Pont Colbert
(3ème étage – avec ascenseur)
78 000 Versailles
Accueil téléphonique et prise de RDV
du lundi au vendredi de 8h30 à 18h
0 820 200 189 (0,09 €/min depuis un poste
fixe).

ACCESSIBILITE
DE LA VILLE
Commission communale
pour l’accessibilité (C.C.A)
A l’écoute de vos problèmes pour ce qui
relève de la compétence communale :
vous pouvez signaler par courrier les
problèmes relevant de l’accessibilité de
la voierie ou des bâtiments publics ainsi
que les demandes de scolarisation ou
d’accueil d’enfants handicapés restées
insatisfaites.
Contacts : Maryse Belot
handicap@ville-lacellesaintcloud.fr
(scolarisation-accueil)
servicetechnique@ville-lacellesaintcloud.fr
(demandes de travaux ou de
renseignements techniques)

par semaine sur rendez-vous au 01 71 64
12 26.
Centre social André Joly
1A, place du Jumelage
78 170 La Celle Saint-Cloud

Centre de P.M.I.

(Protection Maternelle et Infantile)
12, avenue Charles de Gaulle
78 170 La Celle Saint-Cloud
01 39 69 88 89

aConsultations pédiatriques mardi et
jeudi de 13h30 à 17h30 sur rendez-vous.
aConsultations de la sage-femme de
secteur, le vendredi matin sur rendezvous au 06 89 13 16 84.
aPermanences puéricultrices sans
rendez-vous le mardi de 9h à 11h30.

Planning familial
aCentres les plus proches : Versailles
et Saint-Germain-en-Laye

aPlateforme

SANTÉ
Urgences santé
a15 (SAMU)
a112 depuis un portable en Europe
a114 par Fax ou SMS
pour les personnes malentendantes
et/ou ayant des difficultés d’expression.

SOS Médecins (24h/24h)
3624 (0,15 cts/min) ou 01 39 58 58 58

Pharmacie de garde
Contacter le commissariat ou faire
le 17 ou 3237 (n° audiotel 0.35 €/mn)

CRAMIF Permanence du service social
de la Sécurité Sociale
L’assistant du Service Social de l’Assurance Maladie offre un accompagnement
aux assurés sociaux du Régime Général
fragilisés par des problèmes de santé.
Permanence d’accueil est assurée 1 fois

régionale du Planning
Familial d’Ile-de-France au 01 47 00 18 66
(écoute
information
orientation
notamment en situation d’urgence)
Les lundis de 13h30 à 16h30 et les
mercredis de 13h à 17h
www.planning-familial.org

C.M.P.A. « Iris »
Centre Médico-Psychologique
pour Adultes
C.A.T.T.P. (Centre d’Accueil
Thérapeutique à Temps Partiel) et
A.P.P.L (Antenne de Psychiatrie et de
Psychologie Légales)
29, rue Gustave Mesureur
78 170 La Celle Saint-Cloud
01 30 78 05 66
Lieu d’accueil, d’échange et d’écoute
par une équipe médicale (psychiatres,
psychologues,
éducateur
spécialisé,
infirmiers,
assistante
sociale…)
:
consultations médico-psychiatrique et
suivi psychothérapique sur rendez-vous.
Prise de rendez-vous du lundi au vendredi
de 9h à 17h (mardi jusqu’à 19h)
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C.M.P.P.
(Centre Médico-Psycho-Pédagogique
pour enfants de 0 à 20 ans)
Résidence la Grande Terre
7, mail de l’Europe
78 170 La Celle Saint-Cloud
01 39 18 46 80
cmpp.charlesperrault@amppviala.fr
Prendre rendez-vous du lundi au jeudi
de 9h à 17h et le vendredi de 9h à 16h
Médecin responsable :
Dr Marie-Amélie JURGENS
Assistante sociale : Sophie BOUCHER

Fil Santé Jeunes
0800 235 236
www.filsantejeunes.com
Service anonyme et gratuit, tous les
jours de 9h à 23h (écoute, informe et
oriente les adolescents)

Centre de dépistage
anonyme et gratuit
(maladies sexuellement transmissibles)
Consultations : lundi, mardi, mercredi et
vendredi
Hôpital Mignot 1er étage salle N° 9
Heures d’ouverture disponibles
au 01 39 63 80 90

Croix-Rouge Française
Formation aux gestes qui sauvent :
Victime ou témoin d’un accident, avezvous les bons réflexes ?
Renseignements et inscriptions
sur www.croix-rouge.fr
Rubrique « je me forme ».
Unité Locale Croix-Rouge française
17 rue Guibert
78 170 La Celle-Saint-Cloud.
01 39 69 16 65
crf78.la celle@neuf.fr

MEDIATION,
CONCILIATION, JUSTICE
DE PROXIMITE
Médiation familiale

APME médiation
Association Père Mère Enfant
La médiation familiale permet de démêler des situations complexes et douloureuses, que vous soyez en couple,
séparé ou en cours de séparation. Elle
s’adresse aussi aux fratries qui sont en
conflit à propos de la prise en charge
d’une personne âgée ou dans le cadre
d’une succession. Le cas échéant un
accord de médiation pourra être validé
par le Juge.
Permanence sur rendez-vous
au Centre social André Joly
1A place du Jumelage
78 170 La Celle Saint-Cloud
Mardi de 15h à 20h
01 30 21 75 55
mf@apme-mediation.com
www.apme-mediation.com

C.I.B.V. Centre d’Information
du Barreau de Versailles
vous accueille et vous oriente vers un
avocat plus particulièrement spécialisé
dans le domaine où vous rencontrez une
difficulté. Sur votre demande, le C.I.B.V.
prend rendez-vous avec cet avocat qui
vous reçoit en son cabinet pour une
consultation
d’orientation
gratuite.
Vous participez simplement aux frais du
Centre en versant la somme de 31 €.
Centre d’Information du Barreau
de Versailles – Ordre des Avocats
3 place André Mignot
BP 30568 78005 Versailles Cedex
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h 30 et de 13h45 à 16h30
01 30 83 25 25
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AVOCAT

Consultation juridique gratuite
Le 1er samedi de chaque mois de 10h à
12h en Mairie sans rendez-vous.

Délégué du défenseur des droits
(anciennement Médiateur de la
République)
Tous les litiges avec une administration.
Permanence sur rendez-vous
01 30 21 56 06
Préfecture des Yvelines
1, rue Jean Houdon
78 000 Versailles
www.defenseurdesdroits.fr

Centre Yvelines Médiation
(association Loi 1901)
Centre de médiation civile et commerciale (résolution amiable des conflits et
restauration du dialogue) agissant dans
tous les domaines de la vie courante
et du droit, notamment famille, travail,
voisinage, logement, consommation,
immobilier et commerce.
4, rue Georges Clemenceau
78000 Versailles
01 39 49 46 47
Fax : 01 39 50 43 68
www.yvelines-mediation.org
info@yvelines-mediation.com

UFC Que Choisir ?
(Association locale de la région de
Versailles)
Problème de consommation ? Besoin
d’information, de soutien ?
Permanence téléphonique et accueil
sur rendez-vous au 01 39 53 23 69
5 impasse des Gendarmes
78000 Versailles
du lundi au vendredi
de 9h à 12 h
contact@ufc78rdv.org

S.O.S Victimes 78
(association référente pour l’aide aux
victimes agréée par la Préfecture pour
notre secteur).
Vous avez été victime d’une infraction
pénale : agression, viol, cambriolage,
accident de la circulation, Accueil du
lundi au vendredi, sur rendez-vous de
9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Tribunal de Grande Instance
3, place André Mignot
78000 Versailles
01 39 07 36 97
sosvictimes78@free.fr

Médiation familiale
apme
médiation
association père mère enfant

Mardi de 15h à 20h
Permanence sur rendez-vous
au Centre social André Joly
01 30 21 75 55
mf@apme-mediation.com
www.apme-mediation.com
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EMPLOI, ORIENTATION
PROFESSIONNELLE,
INSERTION

ORIENTATION &
INSERTION DES JEUNES

Dynamique emploi

C.I.O.

Service communal présenté p.13

(Centre d’Information et d’Orientation)
de St Germain en Laye
Du lundi au vendredi
de 9 h à 12h30 et de 13h30 à 17h et les
Samedis de 9h à 12h00
9 rue Armagis
St Germain en Laye
de novembre à fin mai.

Pôle emploi
39 49
(service gratuit + prix d’un appel)
Votre agence vous accueille au
24, rue de Vergennes 78 000 Versailles
Sans rendez-vous : du lundi au jeudi de
9h à 13h15 et le vendredi de 9h à 12h
Sur rendez-vous : du lundi au jeudi de
13h15 à 17h.
www.pole-emploi.fr
(Direction Régionale des
Entreprises, de la Concurrence, de la
Consommation, du Travail et de l’Emploi
de la Région Ile de France), Unité
Départementale des Yvelines

Permanence à La Celle Saint-Cloud dans
les locaux de la Mission Locale, d’une
conseillère d’Orientation Psychologue
du CIO de St Germain le mercredi aprèsmidi de 14h à 17h30 sur rendez-vous
32 avenue de l’Orangerie
78170 La Celle Saint-Cloud
Pour la prise de rendez-vous,
01 39 04 18 70
cio-saint-germain@ac-versailles.fr
www.ac-versailles.fr/public/cio-saintgermain

Renseignements sur le Droit du Travail
sur le site :

Mission locale

Immeuble La Diagonale
34 avenue du Centre
78 180 Montigny-le-Bretonneux

Insertion sociale et
professionnelle des 16-25 ans sortis du
système scolaire.

Vous pouvez joindre ce service de 3
façons différentes :

Antenne de La Celle Saint-Cloud
Sur rendez-vous du lundi au jeudi
de 9h à 12h et de 14h à 17h
et le vendredi de 9h à 12h

DIRECCTE

a Accueil physique tous les matins sans
rendez-vous
a Accueil téléphonique tous les aprèsmidis au 01 61 37 12 12
a dd-78.direction@direccte.gouv.fr

Conseil des prudhommes
2, rue Stéphane MONY
78100 St Germain en Laye
01 34 51 94 64
Accueil ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h à 16h
www.ca-versailles.justice.fr
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32, avenue de l’orangerie
78170 La Celle Saint-Cloud
01 39 69 00 55

INSERTION SOCIALE
et/ou PROFESSIONNELLE DES ADULTES
La Municipalité de La Celle Saint-Cloud affirme une priorité forte au soutien des
demandeurs d’emploi et aux bénéficiaires des minima sociaux :
a en leur proposant un service intercommunal dédié (proposant deux modules
d’accompagnement : SESAME et Dynamique Emploi)
a en mettant à disposition d’associations des espaces communaux et un soutien.

Service intercommunal d’insertion sociale et professionnelle
Service géré par le CCAS de la Ville de La Celle Saint-Cloud
Ouvert aux habitants de La Celle Saint-Cloud, Bougival et Le Chesnay,
Centre social André Joly
1A place du Jumelage
78170 La Celle Saint-Cloud,
Contact : Aude Marie FERRIEU
01 30 08 10 70 (standard du Centre Social)
Ce service propose deux offres d’accompagnement :
a Dynamique Emploi
(pour les demandeurs d’emploi cellois,
bougivalais et chesnaysiens)

a SESAME
(Service d’Écoute de Soutien et d’Accueil
pour un Meilleur Épanouissement)

Accueil sur rendez-vous par la conseillère
en insertion sociale et professionnelle :

Lieu d’accueil, d’activités et de lien social
pour les publics en parcours évalué
préalable à l’emploi (prioritairement les
bénéficiaires des minimas sociaux) sur
orientation d’un travailleur social ou
d’une association locale :

- Rédaction de C.V et soutien aux autres
démarches administratives préalables à
l’emploi
- Conseils et accompagnement tout au
long de votre parcours.

- Ateliers collectifs selon planning
- Entretiens individuels

L’agence départementale d’insertion Activity
Créee en 2015 cette nouvelle agence d’initiative départementale multiplie les
partenariats avec l’Etat, Pôle Emploi, les entreprises et les collectivités pour
favoriser le retour à l’emploi des personnes en situation de précarité, notamment les
bénéficiaires du RSA.
Vous accéderez aux offres d’Activity via votre référent habituel (Pôle Emploi ou
assistante sociale).
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INSERTION SOCIALE
et/ou PROFESSIONNELLE DES ADULTES

suite

C.B.L. Réagir !

SALVETERRA 78

Accompagnement des chômeurs vers
l’emploi durable : (missions rémunérées
et suivi personnalisé) :

(aide à la création et au
développement d’entreprises)

Mise à disposition de personnel dans
le cadre du service à la personne,
défiscalisable à 50 % : ménage,
repassage, garde d’enfants, jardinage,
informatique ; mais aussi : peinture,
bricolage, manutention, bureautique.
Accueil : du lundi au vendredi de 9h à
12h30 et de 14h à 17h30
11, avenue Gustave Mesureur
78170 La Celle Saint-Cloud
01 30 78 11 96
cblreagir@orange.fr
www.cblchantierservice.fr

Croix-Rouge Française
Aide au retour à l’emploi et à la confiance
en soi en partenariat avec Solidarité
Nouvelle face au chômage et le soutien
d’une psychologue.
Sur rendez-vous en adressant un courriel
à Jean Noël MONSEL :
jnmonsel@me.com
Apprentissage du Français : sur rendezvous en adressant un courriel
à Marc BAVIERE : crf78.lacelle@neuf.fr

du lundi au vendredi de 9h à 17
h ou sur rendez-vous au 09 70
96 96 60
Maison des Créateurs d’Entreprise :
2-10 avenue de la Jonchère
78 170 La Celle Saint-Cloud
(Pour accéder à notre local, dans le
bâtiment où se trouve la crèche, prendre
l’escalier intérieur, monter au 2ème étage,
bureau 02)

Service d’Accompagnement
à la Vie Sociale (S.A.V.S.).
Vivre Parmi Les Autres
AVENIR-APEI
Le
service
d’accompagnement
a
pour objectif de contribuer à la
réalisation du projet de vie, au travers
d’un accompagnement personnalisé,
de personnes majeures déficientes
intellectuelles et/ou psychiques, sur
décision de la C.D.A.P.H. et résidant
dans les Yvelines. L’acquisition et le
développement d’une autonomie la
plus grande possible est recherchée,
notamment dans les domaines de
l’emploi, de l’habitat, de la santé, de la
citoyenneté, des loisirs…
31, avenue Lucien-René Duchesne
78 170 La Celle Saint-Cloud
01 39 69 21 50
savs-vpla@avenirapei.org
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ACCÈS
À D’AUTRES SERVICES
LOCAUX
Ce guide vous a servi ? C’est notre
objectif ! Afin de rester accessible, il ne
nous a pas été possible d’y retranscrire
toutes les initiatives locales, retrouvezles avec toute l’actualité sur
www.lacellesaintcloud.fr

15

Hôtel de Ville
8E, avenue Charles de Gaulle
78170 La Celle Saint-Cloud
01 30 78 10 00

w w w. l a ce l l e s a i n tc l o u d .f r

