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ACCÈS AUX DROITS

Permanence Écrivain Public
Besoin d'aide pour rédiger vos courriers administratifs,

professionnels ou personnels,
 pour compléter un formulaire..... 
Un écrivain public peut vous aider.

Les lundis de 14h à 17h sur rendez-vous
Renseignement à l'accueil

 

Permanence Médiatrice Sociale
La Médiatrice Sociale vous aide à instruire les dossiers suivants: 

Complémentaire Santé Solidaire, Aide Médicale d'Etat, CNAV,
Complémentaire Retraite, Assurance Maladie,  Demande de

logement Sociale, Dalo, Aide Juridictionnelle, Démarches
préfecture...

Les Jeudis de 14h à 17h et le premier Vendredi du mois 
sur rendez-vous 

Renseignement à l'accueil

Permanence Conseillère Insertion Professionnelle

Tu as entre 16 et 25 ans,  besoin d'aide dans tes démarches d'insertion, 
besoin d'échanger sur ta situation, la conseillère en insertion professionnelle te reçoit : 

les Mardis et Jeudi de 14h à 17h sur rendez-vous
Renseignement à l'accueil 
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Cours d'Anglais pour adulte dispensé par une bénévole de
la Maison Pour Tous Yamina Setti

Atelier d'Expression en langue Française 
Venez apprendre le Français ou vous perfectionnez.
Rapprochez-vous de l'équipe de la Maison Pour Tous

Yamina Setti pour procéder aux tests de niveau. 
Renseignement auprès de la formatrice et/ou de

l'accueil ou par téléphone

les Vendredis matin (hors vacances scolaires)
Groupe débutant de 9h à 10h30 (10 places)

 
Inscription et renseignement à l'accueil 

FORMATIONS POUR ADULTES
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C.L.A.S :  
Dispositif d'Accompagnement à la Scolarité 

Soutien scolaire proposé aux collégiens 
les Mardis et Jeudis de 17h30 à 20h00 

 (hors vacances scolaire)
Renseignement auprès du secteur famille et/ou

des référents C.L.A.S
(36 places)

 
 

Atelier d'éveil à la lecture avec la formatrice
 dans le cadre du P.R.E

(Programme de Réussite Éducative) 
les Mercredis de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 

(hors vacances scolaire)
Public Primaire à partir du CE1 
Renseignement et inscription

 auprès du Service Politique de la ville au 01 49 71 40 24

RÉUSSITE SCOLAIRE
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L A E P : Lieu d'Accueil Enfants Parents
"Le Petit Moulin" est un espace de socialisation qui

accueille de manière libre et sans inscription des
jeunes enfants âgés de moins de 6 ans

accompagnés d'un adulte référent ( parent, grand-
parent...)pour  un temps déterminé, dans un lieu

adapté à l'accueil des jeunes enfant.
Le Petit Moulin est ouvert les mercredis et

vendredis de 9h30 à 11h30
(hors vacances scolaires) 

Les Relais Petite Enfance sont des lieux d'accueil et
d'informations pour les parents, les assistantes

maternelles. 
C'est un espace d'accompagnement proposant des
temps d'éveil et d'activité à la petite enfance. Les
enfants se rencontrent et s'ouvrent vers le monde

extérieur.
Le Relais Petite Enfance est ouvert les mardis et

jeudi matin de 9h30 à 11h30
(hors vacances scolaires) 
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SOUTIEN A LA PARENTALITÉ



Venez partager un moment convivial autour d'un café.
C'est le moment d'échanger autour de la programmation
et des actions proposées par la Maison Pour Tous Yamina

Setti, de nous soumettre vos idées. 
Nous sommes à votre écoute.

Nous vous accueillons : 
les jeudis matin de 9h à 11h 

(hors vacances scolaires)

CITOYENNETÉ PARTICIPATIVE
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Viens jouer au tennis avec l'association Fête le Mur 
Tous les mercredis.

Horaire  de 14h à 17h   groupe 3/7 ans 
Horaire de 15h30 à 17h groupe  8/14 ans 

Renseignement à l'accueil 
Il reste encore des places

 

6

SPORT POUR TOUS 



ÉVÉNEMENTS A VENIR

 L'association Remembeur 
vous présentera 

le projet "Racisme, Justice" 
lors du café Citoyen 
Jeudi 2 Février 2023
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L'Association RCE en partenariat avec l'association  
Stains Espoir vous invite à participer au forum de

l'orientation
Tu ne sais pas quoi faire après la 3ème? 

Tu hésite entre la voie générale ou la voie professionnelle !! 
Rendez-vous le Samedi 4 février 2023 de 14h00 à 18h00

à l'Espace Alpha 
2 place du Colonel Fabien 93240 Stains

 
 

                                                                                                                            

Fin de la Session d'initiation à l'informatique 
Remise de diplôme pour le groupe ELF

(expression de la langue Française) 
 Vendredi 3 février 2023 à 14h00 
à la médiathèque Louis Aragon.

 
 



Du lundi au vendredi 
de 9h à 12h30

et de 
14h à 17h30 

tél : 01.71.86.33.83
Email : centresocail-ys@stains.fr 

 
40 rue du Moulin Neuf 

93240 Stains 
 

Bus : 253 ou Vitavil 
Arrêt : Moulin Neuf

NOUS CONTACTER



ESPACE 
NUMÉRIQUE

_

CENTRE ADMINISTRATIF 
Louis Pierna
47-49 AVENUE GEORGE-SAND
01 49 71 83 33



> Sur place : > Par téléphone : 
AU CENTRE ADMINISTRATIF 
Louis Pierna

01 49 71 83 33

COMPRENDRE DIAGNOSTIQUER ORIENTER
Le besoin numérique et les
freins pouvant empêcher 
la bonne maîtrise de l’outil
informatique

En proposant un test rapide
en ligne, afin d’avoir une 
idée précise du niveau
informatique

Le plus finalement possible, 
en s’adaptant à chaque 
situation

Animé par un.e conseiller.ère numérique, 
ce rendez-vous individuel sera l’occasion de :

_

Lieu de la permanence
CENTRE ADMINISTRATIF 
Louis Pierna
47-49 AVENUE GEORGE-SAND

PERMANENCE 
D’ORIENTATION NUMÉRIQUE 

SUR RENDEZ-VOUS À STAINS


