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PÔLE ACCUEIL & ACCOMPAGNEMENT SOCIAL 

PÔLE ANIMATION & PREVENTION GENERALE 

PÔLE INSERTION SOCIALE & PROFESSIONNELLE

Un centre de vie sociale  
voué à tous les Cellois,  

trois pôles d’activités dédiés  
à tous les besoins.
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Bienvenue pour la nouvelle Saison 2022-2023 !

Que vous soyez ou non habitué(e) de l’Espace André Joly (EAJ), ce guide s’adresse à 

vous ! Les finalités de l’EAJ sont diverses : faciliter la vie sociale, soutenir la vie familiale, 

valoriser la citoyenneté, et surtout aider à ne pas rester seul(e). Au cours de la saison 

précédente, vous avez été plus de deux mille, de toutes générations, à rejoindre l’EAJ. 

C’est notre plus beau cadeau, nous vous en remercions vivement !

Les activités de l’EAJ s’articulent autour de 3 pôles :

• Un accueil et un accompagnement social ; 

• Des animations et une aide à la prévention ; 

• Un soutien pour l’insertion sociale et professionnelle.

Dans ce guide, vous sont présentés les services et les activités de la nouvelle saison, 

améliorés en fonction de vos besoins et de vos remarques. 

Vous cherchez une écoute ? Un espace d’échanges ? Vous souhaitez concevoir et réaliser 

un projet à plusieurs avec notre soutien ? Vous ne le savez peut-être pas, mais un centre 

de vie sociale c’est aussi et avant tout un lieu d’accueil où agir ensemble est possible ! 

La nouvelle rubrique « J’agis avec l’EAJ », page 20, vous indique comment vous pouvez 

devenir acteur du « vivre ensemble » sur notre ville. 

Ainsi, en mai 2022, 15 bénévoles actifs se sont réunis pour préparer le nouveau 

programme des sorties culturelles pour les seniors. Au printemps, nous avons aidé les 

déplacés ukrainiens arrivés sur notre commune à se réunir entre eux et nous continuons 

à les accompagner avec beaucoup d’associations et autres services locaux mobilisés. Ou 

encore, une vingtaine de bénévoles du collectif « Demain La Celle Saint-Cloud » a organisé 

une journée en juin de sensibilisation au développement durable.

Alors rencontrons-nous ! L’an dernier, plus de 200 personnes, habitants, usagers et 

partenaires, ont participé à des échanges, des réunions, parfois en bas de chez eux ! Il y 

était question de vous, de vos difficultés, de vos souhaits pour la ville ; ce fut également 

l’occasion de recueillir vos avis sur les activités et le fonctionnement de l’Espace André 

Joly. Ce furent des moments conviviaux et constructifs ! 

Cette saison maintenant vous appartient, faites-en le meilleur usage ! 

Le Maire, la Vice-présidente du CCAS, les élus du Conseil municipal, les membres du CCAS, 

l’équipe de l’Espace André Joly, vous souhaitent une excellente saison !

EDITORIAL

Olivier Delaporte,

Maire 

Président du C.C.A.S.

Sylvie d’Estève,

Maire-Adjoint  

chargée des affaires sociales



Nous accordons une place primordiale à l’accueil en nous relayant 
afin qu’il y ait toujours un professionnel à votre écoute.
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Ce pôle est au coeur de notre organisation en faveur des cellois. 
Notre mission : vous accueillir, vous informer, vous orienter, vous proposer des 
services et permanences pour faciliter votre vie quotidienne.

PÔLE ACCUEIL & ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

Accueil principal et adminis-
tration générale
aAccueil, écoute, information et 
orientation du public,
aPromotion des missions de l’EAJ, 
des activités et événements
aAdhésions, inscriptions,
aFacturation, encaissement des ac-
tivités,
aSuivi des inscriptions, gestion des 
présences,
aLogistique (mise à disposition de 
matériel et de salles).

Service social communal
aAides légales : sur rdv*,
aAides facultatives : sans rdv,
aGuichet logement social (site agréé 
pour l’enregistrement du numéro 
unique régional) : sans rdv
aService de domiciliation du C.C.A.S.

Point d’Accès au Droit 
Propose gratuitement des perma-
nences pour accéder aux informa-
tions de proximité ou à un accom-
pagnement dans les démarches 
administratives, sociales, familiales 
ou juridiques du quotidien.
g  Nocturne le mardi en période
scolaire, jusqu’à 20h .
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Conseillère en Économie Sociale 
et Familiale 
aOuverture des droits,
aÉlaboration et gestion du budget 
familial (conseil, accompagnement),
aSuivi dans le cadre d’un surendette-
ment, d’une expulsion locative,
aConseil sur la vie quotidienne  
(logement, alimentation, santé ...),
aOrientation vers les autres services 
sociaux.
g Sur rdv*, nocturne le mardi en pé-
riode scolaire, jusqu’à 20h .

Écrivain public 
aRédaction de courriers administratifs,
aAide pour remplir des dossiers ad-
ministratifs.
g Sur rdv*, le mercredi de 9h à 12h en 
période scolaire .

Conciliateur de justice
aTout litige peut se résoudre à 
l’amiable avec une conciliation, que le 
juge ait été déjà saisi ou non. Le conci-
liateur traite les problèmes entre parti-
culiers : voisinage, conflits, nuisances… 
Il traite également les litiges liés à la 
consommation et ceux relatifs aux re-
lations locataires / bailleurs.
g Sur rdv*, le mercredi de 13h45 à 17h, 
en période scolaire .

ADIL (Agence Départementale 
d’Information sur le Logement)
aFournir aux usagers les informations 
dont ils ont besoin dans le domaine du 
logement et de l’habitat : modalités 
d’accession à la propriété, conditions 
d’accès au logement, droits et devoirs 
réciproques du locataire et du pro-
priétaire, amélioration de l’habitat…,

aL’ADIL constitue un véritable gui-
chet unique d’information qui a fait 
preuve de son efficacité.
g Sur rdv*, le mercredi, de 9h à 12h, 
une semaine sur deux .

UFC Que choisir 
aTous litiges liés à un contrat avec 
une entreprise, un artisan, un fournis-
seur d’accès internet...
g Sur rdv*, le 3ème vendredi du mois, 
de 9h à 12h .

Secteur d’Action Sociale
Les assistantes sociales du Conseil 
départemental vous reçoivent sur  
rendez-vous. 
aRenseignements : 01 30 836 836

A.C.A.P.E.I. (Association Celloise 
des Amis et Parents d’Enfants 
Handicapés Mentaux)
aRegrouper les familles, les orien-
ter, les aider, les soutenir et offrir des 
vacances et des loisirs aux enfants et 
adultes porteurs de handicap mental.
g Sans rdv : le lundi en période sco-
laire de 14h à 16h 30
aRenseignements : Mme Le Bihan, 
Présidente : 01 39 69 76 85 (aux heures 
de permanence) ou portable : 06 77 
77 21 31, marthalebihan@orange.fr

* Sur rdv au 01 30 08 10 70 
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ENFANCE-JEUNESSE

EN PÉRIODE SCOLAIRE
Accompagnement scolaire : 
du CP à la terminale
Ce dispositif permet aux enfants et 
aux jeunes de prendre conscience de 
leur façon d’apprendre. Afin d’aborder 
les apprentissages scolaires différem-
ment, de développer l’estime de soi 
et progresser, les ateliers s’organisent 
autour de différents temps : 
aAide pour les devoirs qui le néces-
sitent, 

aMéthodologie,
aAteliers éducatifs et culturels
aJeux de concentration.
Il est réservé aux élèves cellois, 
confrontés à des difficultés d’appren-
tissage, orientés par les écoles ou 
d’autres partenaires locaux.
aLes enfants sont pris en charge, par 
les animateurs, dès la sortie de l’école 
élémentaire, à 16h30. Les collégiens 
et lycéens viennent par leurs propres 
moyens,

Ce pôle a pour mission de développer des activités favorisant l’épanouissement 
personnel et collectif des enfants, jeunes, adultes et familles. Les animations 
sont complémentaires de celles proposées en mairie par le Pôle Enfance, Edu-
cation et Jeunesse et par les autres acteurs locaux. 
aLa tarification dégressive « Famille Plus » s’applique à toutes nos activités.
aL’EAJ favorise l’accueil des personnes en situation de handicap en proposant 
un Protocole d’Accueil Spécifique aux familles ou des aménagements aux adultes.

PÔLE ANIMATION ET PRÉVENTION GENERALE
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aLes familles sont reçues préalable-
ment à l’inscription puis chaque se-
mestre pour un bilan,
aDe la seconde à la terminale, possi-
bilité d’accueil pour les anciens adhé-
rents de l’accompagnement scolaire.
g 2 soirs par semaine de 16h30 à 18h30.
g Dès le lundi 12 septembre 2022.
aTarification dégressive « Famille Plus »

Mercredi des savoirs, en parte-
nariat avec le Secours Catholique
Un menu à la carte, studieux et lu-
dique à la fois : 
aAide aux devoirs, soutien scolaire, 
révisions,
aRévisions, préparation au brevet, 
aux oraux,
aAprès les devoirs, jeux de société, 
dessin, bricolage,
aEn fonction des places disponibles.
g Le mercredi de 14h à 17h, en période 
scolaire.
g Dès le mercredi 14 septembre 2022.
aParticipation forfaitaire annuelle de 5 ¤

Gestion mentale
La Gestion mentale s’appuie sur la 
maîtrise des cinq gestes mentaux que 
sont l’attention, la mémorisation, la 
compréhension, la réflexion et l’imagi-
nation créatrice. En petit groupe, les 
jeunes vont apprendre à apprendre, 
mieux connaître le fonctionnement de 
leur cerveau afin d’être plus efficaces 
et d’optimiser leurs efforts.
g Réunion d’information : mercredi 28 
septembre 2022 à 18h30.
g Atelier gestion mentale le mercredi 
de 14h à 15h ou de 15h30 à 16h30.
aTarification dégressive «Famille plus»

Accompagnement des élèves 
de 3ème dans leur recherche de stage
aRecherche de stage en adéquation 
avec le projet scolaire du jeune,
aAide à la rédaction du rapport de stage,
aPréparation de l’oral du brevet et de 
soutenance du rapport de stage.
g Le mercredi, de 14h à 17h.
g Dès le mercredi 08 septembre 2021.
aAccompagnement gratuit

Soutien scolaire individuel - 
Association Aide Scolaire et Alpha-
bétisation (A.S.A.)
L’ASA propose un soutien scolaire 
individuel pour les jeunes en élémen-
taire, collège et lycée. Ce soutien, de-
mandé par les familles, porte sur une 
ou plusieurs matières qui posent dif-
ficulté. Il est assuré par les bénévoles 
de l’association.
g Permanence accueil et inscrip-
tion : jeudi de 16h30 à 18h30 (sauf 
vacances scolaires).
aRenseignements : Mme VIERS, 

Présidente, 01 39 18 45 39, 

michele .viers@wanadoo .fr

Ludoclub Cellois
Les membres de l’association ac-
cueillent tous les amateurs de jeux 
sous toutes ses formes (jeux de socié-
té, jeux de rôles et jeux de figurines) 
pour partager des moments de convi-
vialité et de divertissement.
g Le vendredi de 19h à 23h30.
aRenseignements : M . Sence,

06 14 20 34 60, ludoclub@gmail .com  

www .ludoclub .fr
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PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES

Espace Jeunes : pour les jeunes 
de 10 à 18 ans
L’Espace Jeunes est un lieu d’accueil 
ouvert qui propose des activités de 
loisirs tout en favorisant l’autonomie, 
l’expression, la créativité et le respect 
des règles de la vie en collectivité :
aLoisirs : sport, arts plastiques, sor-
ties, soirées,
aÉchange, accompagnement de 
projets de jeunes, prévention des 
comportements à risques, concerta-
tion avec les jeunes...
g Du lundi au vendredi pendant les 
vacances, de 13h30 à 18h.
aAccès libre, adhésion gratuite

Activités co-produites avec 
le C.P.E.A. (Comité pour la Promo-

tion de l’Enfance et de l’Adolescence)

L’EAJ et le CPEA travaillent en parte-
nariat et proposent des actions col-
lectives aux jeunes. Ils ont également 
à cœur de créer des passerelles afin 
que les jeunes s’emparent des dispo-
sitifs qui leur sont destinés.
a10-18 ans en priorité

Séjour Enfance-Jeunesse 
L’Espace André Joly propose un sé-
jour «accompagnement scolaire-loi-
sirs» pendant les vacances de prin-
temps. Il s’adresse aux jeunes qui ont 
des examens en fin d’année scolaire : 
révisions, préparation du grand oral, 
gestion du stress sont au programme.
Ce séjour est ouvert aux jeunes fré-
quentant l’Espace André Joly en prio-
rité. Les participants sont associés à 
la préparation du séjour : règles de 
vie, activités…
g Vacances de printemps (24/04 au 
28/04/2023).
aTarification dégressive « Famille Plus »

À TOUT MOMENT DE L’ANNÉE

Pass’citoyen : 13/18 ans 
Le Pass’citoyen permet de concilier 
l’engagement des jeunes en faveur de 
l’intérêt général et leur envie de loisir.
En échange de demi-journées consa-
crées à des missions d’intérêt général, 
ils reçoivent des cartes d’achat pour 
se procurer leur équipement sportif, 
des livres, des cd ou des entrées pour 
accéder à des loisirs. 
1 mission = 1/2 journée d’engagement 
citoyen = 1 carte d’une valeur de 20 ¤
g Sur rdv au 01 30 08 10 70.
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PÔLE ANIMATION ET PREVENTION GENERALE (SUITE)

Participer à des ateliers, des sorties, des stages ou des conférences, tant d’occasions 
de se retrouver, d’échanger, de découvrir ensemble.

Ateliers d’art
Nos ateliers d’arts sont à la fois des lieux d’apprentissage et de transmission de 
savoir où la convivialité a toute sa place.
Il est possible de déjeuner sur place, en apportant son repas.
 
Ateliers encadrés par un professionnel (6 inscrits minimum par atelier) :
Mosaïque      Mardi de 9h à 12h
Sculpture, modelage et poterie    Jeudi de 13h30 à 16h30
Rénovation de sièges     Vendredi de 13h30 à 16h30
g Dès le 13 septembre 2022, en période scolaire, renseignements au 01 30 08 
10 70.
aTarification dégressive « Famille Plus »

Ateliers autogérés par des adhérents 
Vous pratiquez une activité créative, artistique, manuelle (patchwork, reliure, 
couture, tricot, mosaïque, peinture sur soie, peinture sur porcelaine, mode-
lage...), vous souhaitez rencontrer d’autres personnes pour échanger, passer un 
moment de convivialité. 
L’Espace André Joly met ses locaux à la disposition des adhérents pour des  
ateliers en autonomie : les fournitures sont à la charge des adhérents.
g Dès le lundi 5 septembre 2022, les lundi et mardi de 13h30 à 16h et les jeudi 
et vendredi de 9h à 12h, y compris pendant les vacances scolaires.
aParticipation forfaitaire annuelle de 5 ¤

ADULTES
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Sorties culturelles autonomes  
« Jeudis du Centre »
Un groupe de Cellois, dynamique et 
bénévole, organise chaque mois une 
sortie culturelle en Île-de-France. 
Chaque sortie est commentée par un 
guide expérimenté.
Sauf exception, le transport est auto-
nome, le lieu de rdv est fixé à l’avance.

aLa saison commence fort avec une 
sortie exceptionnelle au château de 
Montmirail le 20/10 : traversée du 
Perche en car de tourisme, visite gui-
dée du château, déjeuner buffet, ani-
mation forge et goûter gourmand.
aNovembre : Sources des grandes 
eaux, Versailles
aDécembre : Musée Cluny, Paris
aJanvier : Musée de la mode, Paris
aFévrier : Musée de l’air, Le Bourget
aMars : Cimetière des chiens, As-
nières Sur Seine
aAvril : Arboretum de Chèvreloup, Le 
Chesnay-Rocquencourt
aMai : Village et pavillon de l’Ermi-
tage, Bagnolet
aJuin : Nouveau quartier, Boulogne- 
Billancourt

aTarification dégressive « Famille Plus »

Ateliers « Bien être »  
Méditation guidée et méditation 
sonore 
Association 3 Eléments
Dans une période où le temps s’accé-
lère et le mental est très sollicité par 
de nombreuses stimulations (télé-
phones portables, mails, jeux vidéos, 
médias, réseaux sociaux, etc), la mé-
ditation est une pratique apportant 
un bien-être et une détente profonde 
pour le corps et l’esprit. 
g Un mardi par mois, de 20h à 21h45, 
4/10, 8/11, 6/12/2022.
aRenseignements : 
associationdes3elements@gmail.com

Atelier Feldenkrais   
Association 3 Eléments
Cette pratique corporelle innovante 
et originale est une mise en éveil du 
corps qui affine la coordination et la 
perception. Accessible à tous, cette 
méthode n’est pas une thérapie, ni 
un sport. C’est un art de bouger et 
de vivre, dont le but est d’apprendre 
à chacun à être, en toute conscience, 
son propre maître d’œuvre.
g Jeudi de 19h15 à 20h30, en période 
scolaire, uniquement en visio.
aRenseignements : 
Delphine Loup, 06 76 63 81 34, 
associationdes3elements@gmail.com
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Atelier régulier
Club AJ : Vous aimez échanger, jouer, 
stimuler votre cerveau, relever des 
défis ? Rejoignez-nous pour passer 
un moment convivial : quiz, jeux de 
société, café philo, cuisine, wii, venez 
construire le programme avec l’équipe 
d’animation.
g Un vendredi par mois en période 
scolaire et les mardi et vendredi lors 
des vacances scolaires, de 14h à 16h.

Les prochaines dates sont : 23/09, 
21/10, 25/10, 28/10, 4/11, 25/11 16/12.
aAccès libre, gratuit

Stages seniors
Gestion mentale : La Gestion men-
tale s’appuie sur la maîtrise des cinq 
gestes mentaux que sont l’attention, 
la mémorisation, la compréhension, 
la réflexion et l’imagination créatrice. 
Très souvent au cours de notre vie, 
notre mémoire peut nous faire défaut. 

PÔLE ANIMATION ET PREVENTION GÉNÉRALE (SUITE)

L’Espace André Joly et ses partenaires proposent des activités spécifiques aux 
seniors : pour apprendre, prendre soin de vous, vous divertir, passer de bons 
moments. Des ateliers récurrents, des stages, des actions de prévention, de quoi 
satisfaire de nombreux besoins. Les seniors sont également les bienvenus dans 
les autres activités adultes.
Pour rester informé, devenez adhérent et demandez à recevoir nos informa-
tions. Renseignez-vous à tout moment sur les places disponibles auprès de 
notre accueil.

SENIORS
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Souci de mémorisation ou défaut 
d’attention ?
Avec la gestion mentale vous allez sa-
voir comment vous mémorisez, com-
ment vous mobilisez votre attention, 
ou encore, comment vous réfléchis-
sez. Vous pensez ne pas avoir d’ima-
gination, détrompez-vous ! La gestion 
mentale va mettre en lumière votre 
façon d’imaginer. La gestion mentale 
va vous faire prendre conscience des 
ressources dont vous disposez en 
vous. 
g Séance d’information : lundi 
26/09/2022 à 14h.
aTarification dégressive « Famille Plus »

Stage informatique débutant : vous 
souhaitez apprendre à naviguer sur 
internet, à utiliser les réseaux sociaux 
et votre messagerie. Ce stage est fait 
pour vous !
g Jeudis 15/09, 22/09 et 29/09 de 
10h à 12h (suite et fin de la session).
aTarification dégressive « Famille Plus »

Stage informatique perfectionne-
ment : vous souhaitez apprendre à dé-
velopper vos compétences informa-
tiques, approfondir certains domaines, 
demandez-nous le programme. 
g Contenu et dates à paraître pro-
chainement. 
10 séances en 2023 à partir de jan-
vier.
aTarification dégressive « Famille Plus »

Gymnastique équilibre 
grands seniors 

Un cours hebdomadaire permet 
d’améliorer l’équilibre et de prévenir 
les chutes. Cette activité se déroule 
dans un cadre très convivial, elle est 
accessible à tous et vivement conseil-
lée par les autorités médicales.
g Réunion d’information 13/09 à 14h.
10 séances le mardi de 14h à 15h : 
20/09, 27/09, 4/10, 11/10, 18/10, 
25/10, 8/11, 15/11, 22/11, 29/11, 6/12, 
13/12/2022.
aRenseignements : 01 30 08 10 70
aGratuit, pris en charge par le PRIF

Seniors en vacances - ANCV
Les seniors, dès 60 ans, souhaitant 
partir en vacances, peuvent bénéficier 
de notre accompagnement pour utili-
ser le dispositif Seniors en vacances : 
ce dispositif a pour vocation de 
rompre l’isolement. Il est accessible à 
tous grâce à une tarification adaptée 
(séjours tout compris, hors transport, 
à un tarif préférentiel et avec une aide 
financière sous condition).
g Sur rdv .

L’INDISPENSABLE ATELIER 

DES GRANDS SENIORS
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PÔLE ANIMATION ET PRÉVENTION GÉNÉRALE (SUITE)

Ateliers parents-enfants
Afin de favoriser la socialisation, la 
découverte et le partage, des ateliers 
parents-enfants sont proposés aux 
plus jeunes, accompagnés d’un adulte 
(parents, grands-parents, assistantes 
maternelles ou auxiliaires paren-
tales) : ateliers créatifs, corporels, 
expériences, activités autour du livre.
aPour les plus petits (1 à 7 ans), 
g Tous les mercredis en période sco-
laire, tous les jours pendant les va-
cances scolaires, de 10h à 11h30.
aAccès libre, programme sur demande.
aParticipation forfaitaire annuelle de 5 ¤ 

par enfant

Papote à astuces
Il y a un temps pour 
jouer avec son enfant et 

un temps pour parler entre parents, 
s’échanger des astuces, des recettes, 
ou tout autre idée que vous souhai-
tez partager. Pendant que les parents 
« papotent » autour d’un café, les en-
fants jouent avec une animatrice.
g Un mercredi par mois, de 10h30 à 
11h30, à partir du mercredi 21 sep-
tembre 2022. 
aGratuit

Lieu d’Accueil Enfants Parents 
Les petits pas du square
L’association « Les petits pas du 
square » accueille, sans rdv préalable, 
les enfants de 0 à 4 ans accompagnés 
de leurs parents ou grands-parents. 
Les futurs parents sont également 

les bienvenus. C’est un lieu convivial 
d’échanges et de rencontres pour pe-
tits et grands, autour du jeu. C’est un 
lieu où l’on prend soin de la relation 
parents-enfants.
g Jeudi de 9h à 12h en période sco-
laire.
aParticipation libre à partir de 1 ¤ par 

enfant

Médiation familiale   
Association Père Mère Enfant
La médiation permet de faciliter les 
échanges et les prises de décision en 
cas de conflit au sein de la famille.
Elle concerne :
aLes sujets liés à une séparation (or-
ganisation de la garde des enfants, 
finances, communication, exercice de 
l’autorité parentale, ...) ;
aLes difficultés relationnelles et de 
communication entre parents et ado-
lescents/jeunes et adultes ;
aLes difficultés de communication 
concernant des décisions à prendre 
autour d’un parent en perte d’autono-
mie, en situation de dépendance et/ou 
de handicap ;
aLes conflits et les désaccords dans 
le cadre d’une succession.
Après un 1er entretien d’information 
gratuit, vous pourrez vous engager 
dans une démarche de médiation.
Permanence encadrée par l’APME  
Médiation.
g Sur rdv au 01 30 21 75 55, le mardi 
de 15h à 20h.
aTarif en fonction du barème national

FAMILLES

NOUVEAU
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Animations hors les murs 

L’EAJ vient à votre rencontre pour 
vous proposer des animations ou-
vertes à tous, familles, seniors, jeunes : 
activités manuelles, sport, lecture sur 
l’herbe... C’est aussi l’occasion de faire 
connaissance, d’être à votre écoute et 
de créer du lien avec les habitants.
aAccès libre, gratuit

Journée à la mer
Cet été, nous vous emmenons pour 
une journée de détente et de décou-
verte à la mer.
aSur inscription, tarification dégressive  

« Famille Plus » (réservé aux adhérents) .

Séjour famille
L’Espace André Joly favorise le dé-
part en vacances des familles en pro-
posant un séjour collectif :
aUne réunion de présentation du sé-
jour ouverte à toutes les familles cel-
loises ayant au moins un enfant mineur 
à sa charge,
aDes réunions de préparation,
aUn séjour en pension complète pour 
l’été 2023.
g Réservé en priorité aux familles qui 
partent peu en vacances.
aTarification dégressive « Famille Plus »

Événements intergénérationnels
Soirée dansante, karaoké, terrasse 
d’été, après-midi ludique en famille, 
entre amis ou avec ses voisins, tant 
d’occasions de passer un bon mo-
ment et de partager un repas.
aProgramme sur demande et sur notre 

page Facebook .

Accompagnement au départ 
en vacances 
Ce dispositif est destiné aux per-
sonnes, qui ont un petit budget va-
cances et besoin d’aide dans la pré-
paration de leur séjour, capables de 
partir de façon autonome. Pour le 
transport, la SNCF met à la disposi-
tion de l’ANCV des billets de train va-
lables pour toutes les destinations en 
France à un tarif spécial.
g Sur rdv.

Ateliers en famille  
Association 3 Eléments
L’association propose ponctuellement 
des ateliers en famille pour favoriser 
le lien parent-enfant : arts plastiques, 
créations manuelles, le samedi après-
midi. Quelques exercices de communi-
cation non violente seront animés par 
un professionnel.
g 24/09, 08/10, 22/10, 26/11 et 10/12, 
de 14h à 17h.
aRenseignements : 

associationdes3elements@gmail .com

Après-midi soleil – Collectif de 
parents bénévoles 
Un collectif de parents bénévoles pro-
pose 1 fois par an un après-midi d’ac-
tivités créatives, de jeux et de partage 
avec un généreux goûter. Ouverte aux 
parents et à leurs enfants en situa-
tion de handicap, à leurs amis, voisins, 
pour partager bienveillance, convivia-
lité et bonne humeur.
g Programme sur demande

Accueil des familles d’enfants 
porteurs de handicaps  
mentaux
A.C.A.P.E.I. voir p. 7
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Le Multi-Accueil André Joly
Le multi-accueil est géré par le service 
Petite Enfance de la Mairie. Il accueille 
les enfants à partir de 10 semaines, 
jusqu’à leur entrée à l’école maternelle. 
aAccueil régulier (sur la base d’un 
contrat annuel fixant les horaires d’ac-
cueil journaliers), une préinscription 
est nécessaire lors d’un rdv effectué 
auprès du service petite enfance, en 
mairie,
aAccueil occasionnel (dans la limite 
de 12h par semaine), l’inscription se fait 
directement auprès du multi-accueil 
en fonction des places disponibles.
aRenseignements : 01 30 82 72 12 

(Multi-accueil A . Joly) ou au 01 30 78 10 42 

(Service Petite Enfance) .

La Bibliothèque Municipale 
Jeunesse André Joly 
La Bibliothèque Municipale Jeunesse 
est un service de la Bibliothèque Mu-
nicipale dédié à la lecture jeunesse. 
Elle propose des animations et un 
choix de documents éclectiques et 
attractifs pour vous distraire, vous 
amuser, vous évader…
aRenseignements : 01 39 69 12 15

www .bibliotheque-lacellesaintcloud .fr

bibliotheque .lcsc@gmail .com

AUTRES SERVICES POUR LES FAMILLES
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La Municipalité de La Celle Saint-Cloud consacre des moyens importants pour 
soutenir et accompagner les jeunes et les adultes qui sont inscrits dans un  
processus d’insertion sociale et/ou professionnelle.

PÔLE INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE

Actions intercommunales 
d’insertion
Notre service intercommunal dédié à 
l’insertion sociale et professionnelle 
permet d’accompagner et de soutenir 
toute personne en démarche d’insertion, 
de recherche d’emploi ou d’évolution 
professionnelle. Deux modalités d’ac-
compagnement sont proposées : des 
entretiens individuels et des actions col-
lectives menées ponctuellement avec 
des partenaires, dont l’Espace Emploi 
Entreprise du Chesnay-Rocquencourt ; 
il est ouvert aux habitants de La Celle 

Saint-Cloud, Bougival et Le Chesnay- 
Rocquencourt.

Accompagnement individuel
Notre conseiller en insertion vous  
propose des entretiens ponctuels ou 
réguliers afin d’élaborer ensemble 
votre parcours d’insertion :
aConseils et accompagnement tout 
au long du parcours
aSoutien aux démarches administra-
tives préalables à l’emploi
aOuverture de droits
aLien avec les structures partenaires
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g Sur rdv, nocturne le mardi en  
période scolaire, jusqu’à 20h.
g Sur rdv à l’Espace Emploi Entre-
prise au Chesnay-Rocquencourt, 1/2 
journée par semaine.
g Sur rdv à la mairie de Bougival, le 
mardi de 9h à 12h30, une semaine sur 
deux.

Actions collectives
L’Espace André Joly et les acteurs 
associatifs et municipaux qui œuvrent 
en matière d’insertion unissent leurs 
volontés et leurs moyens pour pro-
poser des actions collectives aux per-
sonnes en cours d’insertion.
aReprise de confiance en soi et en 
ses capacités
aAide à la recherche d’emploi,
aSocialisation et expression.
aRenseignements auprès de votre conseil-

ler en insertion .

Actions communales d’insertion
La Municipalité soutient l’insertion 
sociale et professionnelle des Cellois, 
en partenariat avec les acteurs locaux 
dont principalement la Mission locale, 
l’association de prévention (CPEA), 
l’association CBL-Réagir.

Bourses insertion
aCes bourses sont destinées aux per-
sonnes âgées de 16 à 65 ans, orientées 
par un partenaire et inscrites dans un 
parcours d’insertion professionnelle, 
sous conditions de ressources.
aElles permettent de financer une 
partie du permis, du BAFA ou d’un 
projet professionnel. Ces bourses 
peuvent se cumuler avec d’autres 
aides.

Jobs en ville
aCe dispositif s’adresse à des per-
sonnes âgées de 18 à 65 ans, exclu-
sivement orientées par un partenaire 
et inscrites dans un parcours évalué 
d’insertion professionnelle. 
aUne véritable mission d’intérêt gé-
néral, ponctuelle, allant de quelques 
jours à quelques semaines, est réali-
sée au sein d’une structure partenaire. 
Cette mission, rémunérée au SMIC, 
permet à des personnes en insertion 
de découvrir ou redécouvrir le monde 
du travail ou de financer un projet 
personnel.

Accueil et accompagnement de 
stagiaires
L’Espace André Joly s’engage à favo-
riser l’insertion professionnelle des 
jeunes en accueillant des stagiaires 
(3ème, BTS, Licence, DE,…) : présenta-
tion du fonctionnement de la struc-
ture, missions précises, accompagne-
ment pour leur rapport de stage et  
entretien avec le conseiller en inser-
tion pour faire ou affiner le CV.

Alphabétisation, Français 
langue étrangère, remise à 
niveau – Association Aide Scolaire 
et Alphabétisation (A.S.A.)
L’ASA propose aux adultes des cours 
d’alphabétisation, de remise à niveau 
et de français pour étrangers.
g Permanence d’accueil et inscrip-
tion : le jeudi de 16h à 18h30, en pé-
riode scolaire.
aRenseignements : Mme VIERS, Prési-

dente, 01 39 18 45 39, michele .viers@wa-

nadoo .fr
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L’Espace André Joly est le centre de 
vie sociale (centre social) de la Ville 
de La Celle Saint-Cloud depuis 1967 : 
il est pour tous les cellois et toutes les 
générations !

La Ville en a confié la gestion à son 
Centre Communal d’Action Sociale 
(C.C.A.S.) et a souhaité rester par-
tenaire avec la CAF à travers une 
convention et un financement spé-
cifique aux centres sociaux, mais au 
juste, c’est quoi un centre social ?

Il existe 1 250 centres sociaux en 
France, tous différents, mais parta-
geant les mêmes valeurs de dignité, 
de démocratie et de solidarité et 
poursuivant 3 finalités :
ala socialisation des personnes
ala cohésion sociale sur le territoire
ala prise de responsabilité des usa-
gers et le développement de la ci-
toyenneté de proximité.

En résumé un centre social est un 
espace invitant ses usagers à s’expri-
mer, à se réunir et à agir pour préser-
ver le « bien vivre ensemble ».

Vous venez à l’EAJ pour bénéficier de 
services ou participer à des activités 
mais vous pouvez aussi contribuer 
à ce fonctionnement au service des 
autres et de leurs besoins. Vous pou-
vez agir !

Nous souhaitons, à partir de cette sai-
son 2022/2023, encourager davan-
tage vos initiatives et vous permettre 
de vous impliquer.

Pas d’idée précise ? Venez déjà nous 
parler de votre quotidien, de vos pré-
occupations, l’EAJ est un endroit où 
l’on prend le temps de s’exprimer, de 
débattre et d’échanger. Notre équipe 
vous offre une oreille attentive afin 
de recueillir votre parole, vos idées et 
si c’est possible vous proposer d’agir 
avec notre soutien :  
aaméliorer le quotidien des cellois, 
participer à l’animation de la vie lo-
cale, c’est l’affaire de tous !
aorganiser une soirée ou un évène-
ment pour rompre les solitudes, se 
retrousser les manches pour exprimer 
notre solidarité, organiser des sorties 
culturelles pour partager des expé-
riences extraordinaires, nous engager 
pour un développement plus durable, 
tout cela est possible !

Notre mission de centre social est 
donc de vous inviter à définir votre 
projet d’action ; s’il contribue au bien 
vivre ensemble et que nous pouvons 
vous aider, alors nous vous soutien-
drons.

Je suis acteur de ma ville, j’agis avec 
l’EAJ !

J’AGIS AVEC L’EAJ
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L’ÉQUIPE
Directrice : Karine Poullias

Pôle accueil et accompagnement social :

Responsable : Coralie Dumas
Assistante administrative et accueil : Christine Cozzi

Conseillère en Economie Sociale et Familiale : Jennifer Legros
Instructrices, service social communal, guichet logement social :  

Jennifer Legros, Daphné Vincent

Pôle animation et prévention générale :
Agent de développement social / Référent famille : en cours de recrutement

Animateur socio-éducatif : Guillaume Idoine
et nos animateurs en service civique et vacataires

Pôle insertion sociale et professionnelle :
Conseiller en insertion : Eric Garnier

Responsable des pôles animation, prévention et insertion : 
Laurence Ripoll

Ainsi que les animateurs, les bénévoles, les stagiaires et les prestataires,  
qui vous accueillent et vous accompagnent tout au long de l’année.

Inscriptions à partir du dimanche 4 septembre 2022 à 10h,  
à la Journée des associations, parc de la Grande Terre.

Priorité aux Cellois.

VOS ÉLUS
Olivier Delaporte : Maire, Président du C.C.A.S.

Sylvie d’Estève : 1er adjoint délégué à l’action sociale, aux ressources  
humaines, à la petite-enfance et au logement, à l’Espace André Joly,  

Vice-Présidente du C.C.A.S. 

Laurence Josset : Adjoint délégué à la jeunesse et à la prévention.

Dominique Pagès : Conseiller municipal en charge de l’insertion

Mohamed Kasmi : Conseiller municipal en charge du logement  
et des commissions d’attribution
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Période scolaire, vacances scolaires d’automne, d’hiver et de printemps :

Accueil de l’Espace André Joly Service social

Lundi 13h30 – 17h30 Lundi 13h30 - 16h

Mardi 9h – 12h30 / 13h30 – 17h30 Mardi 9h – 12h30 / 13h30 - 20h

Mercredi 9h – 12h30 / 13h30 – 17h30 Mercredi 9h – 12h30 / 13h30 - 16h

Jeudi 9h – 12h30 / 13h30 – 17h30 Jeudi 9h – 12h30 / 13h30 - 16h

Vendredi 9h – 12h30 / 13h30 – 17h30 Vendredi 9h – 12h30 / 13h30 - 16h

Vacances scolaires (de fin d’année, juillet et août) :

Espace André Joly et Service social communal

Lundi : 13h30 - 16h
Mardi au vendredi : 9h - 12h30 / 13h30 – 16h

Les encaissements sont clos 15 mn avant la fermeture de l’Espace André Joly 
en raison de la clôture des régies.

Fermetures annuelles au public

g Ascension : vendredi 19 mai 2023
g Pentecôte : lundi 29 mai 2023

L’Espace André Joly appliquera également les mêmes jours de fermeture que 
l’Hôtel de Ville.

HORAIRES - INFORMATIONS PRATIQUES
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TRANCHES 
DE 

QUOTIENT

Accompagnement 
scolaire, gestion 
mentale enfant

Ateliers adultes,
seniors 

(hors ateliers réguliers d’insertion)

Tarif séance, sans 
goûter*

Tarif / Une demie heure 
Durée variable, selon les ateliers

A 0 - 264,40 ¤
0,87 ¤

0,95 ¤

B 264,41 - 330,50 ¤

C 330,51 -396,60 ¤

1,36 ¤D 396,61 - 462,70 ¤

E 462,71 - 528,80 ¤

F 528,81 - 594,90 ¤
1,62 ¤

G 594,91 - 661,00 ¤

H 661,01 - 793,20 ¤ 1,98 ¤

1,41 ¤
I 793,21 - 925,40 ¤ 2,21 ¤

J 925,41 - 1057,60 ¤ 2,51 ¤

K 1057,61 - 1189,80 ¤ 2,84 ¤

L 1189,81 - 1322,00 ¤ 3,12 ¤

1,89 ¤
M 1322,01 - 2644,00 ¤ 3,47 ¤

N  
= Tarif 
plein

2644,01 ¤ et + 3,73 ¤

Hors commune 2,83 ¤

TARIFS DE LA SAISON 2022/2023
Les activités régulières sont facturées chaque mois, selon les tarifs du tableau 
ci-dessous. 
Les tarifs des autres activités ponctuelles seront disponibles à l’accueil, en fonc-
tion de la programmation.
Le paiement se fait d’avance pour les activités ponctuelles. 

*Les goûters sont fournis par les familles pour l’accompagnement scolaire.



ESPACE ANDRÉ JOLY
1A, place du Jumelage 

78170 La Celle Saint-Cloud
Tél : 01 30 08 10 70

espace.andrejoly@ville-lacellesaintcloud.fr

www.lacellesaintcloud.fr

Lignes de bus (Arrêt Guibert) :
2, 426, 460, 503

SNAPCHAT EAJ78170ESPACE ANDRE JOLY

L’Espace André Joly est un équipement communal  
(Centre de Vie Sociale) géré par le Centre Communal d’Action 

Sociale (C.C.A.S.) financé principalement par la Ville  
avec les soutiens contractuels de la CAF, du Conseil  

Départemental, du P.R.I.F., de la C.N.A.V. et du R.E.A.A.P.Y.

Siège social :
Hôtel de Ville

Centre Communal d’Action Sociale
8E, avenue Charles de Gaulle - 78170 La Celle Saint-Cloud

01 30 78 10 40

Pour suivre notre actualité,  
consulter nos programmes, suivez nous :


