
PERMANENCES
Accueil allocataires RSA/“Les rendez-vous de l’insertion”
Droits et devoirs des bénéficiaires du RSA 
tSur rendez-vous au 01 43 77 62 73 ou 06 45 32 11 59
Écrivain public 
tTous les mercredis de 10h à 12h et de 14h à 17h, sur rendez-
vous au 01 43 77 62 73
Association Nouvelles Voies 
Accompagnement administratif et juridique 
tUn mercredi matin sur deux, sur rendez-vous au 01 43 77 62 73
Assistantes sociales de l’EDS
tSur rendez-vous à l’Espace départemental des solidarités au
01 45 13 81 60

ACTIONS DE PROMOTION SOCIALE
Ateliers sociolinguistiques [asL]
Groupes selon niveau, se renseigner à l’accueil 
Adhésion uniquement : 13 €.
Cours de persan 
t 6-11 ans : mer 14h-16h
t 12-17 ans : sam 14h-18h
Cours de tamoul [avec l’Association culturelle des Tamouls de Créteil]
tEnfants-jeunes : sam 13h-18h30 (groupes selon niveau)
Cours d’anglais [avec l’Association culturelle des Tamouls de Créteil]
tEnfants-jeunes : sam 8h30-12h30
Accompagnement à la scolarité
tÉlémentaire : mar, jeu et ven 16h30-18h30
tCollèges/lycées : mar, jeu et ven 16h30-19h
Accompagnement des familles
e-administration : bornes informatiques mises à disposition pour
les démarches administratives à distance

LOISIRS
6-11 ans
Accueil de loisirs 
Programmation mensuelle. Activités culturelles, sorties, 
miniséjours.
tMer 10h-12h et 13h30-18h30, sam 13h30-18h30, vacances
scolaires
Passerelles musicales 
Instruments à vent (cuivres) avec le conservatoire Marcel-Dadi 
tMar et mer 18h-19h30
12-17 ans
Activités culturelles de loisirs, miniséjours, informatique, aide aux
projets de vacances
tMer 10h-12h et 13h30-18h30, sam 13h30-18h30, vacances
scolaires

Passerelles musicales 
Instruments à vent (cuivres) avec le conservatoire Marcel-Dadi
tMar et mer 18h-19h30
Adultes
tDébats sur des sujets de société 
tSalon familial : promotion des initiatives des habitantes du
quartier, cuisine du monde, danse, gym d’entretien…
tRencontres amicales, sorties culturelles, films du monde 
et débats, soirées chansons…
Familles
tSorties découvertes et culturelles toute l’année
tVacances : accompagnement en partenariat avec la Caf, pour
un projet de départ en vacances. S’adressant aux personnes 
bénéficiaires des minima sociaux et réunissant les conditions
suivantes : être allocataire Caf, avoir au moins un enfant et ne
pas dépasser un certain quotient familial (défini par la Caf).

DANSES ET ACTIVITÉS PHYSIQUES
Enfants-jeunes
tDanse tamoul [avec l’Association culturelle des Tamouls de
Créteil] : mer 15h-17h
Adultes
tBody Cross Training /cardio /zumba : mar 19h30-21h. 80 € +
13 € (adhésion)
tDance Move/step : mer 19h30-21h. 80 € + 13 € (adhésion)
tMarche nordique : jeu 18h30-20h. 80 € + 13 € (adhésion)
tDanse et création chorégraphique avec Handi’Art : ven 17h-
18h45. 150 € (cotisation) + 20 € (adhésion). Ateliers encadrés
par deux danseuses chorégraphes spécialisées en art-thérapie,
ouverts à des adultes en situation de handicap (toutes défi-
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ACCUEIL D’ASSOCIATIONS
tAssociation culturelle des Comoriens de Créteil (ACCC)
tAssociation culturelle des Tamouls de Créteil (ACTC)
tAssociation des ressortissants et sympathisants africains 

en France (Arsaf)
tHandi’Art
tSonikara [femmes sénégalaises et maliennes]
tCouleur Réunion
t Label Ka
tAssociation BKB [culture antillaise]
tService culturel espagnol
t Les Paniers de Créteil [paniers bio]
tUniversité Inter-Âges

ciences) ainsi qu’à des adultes valides. Rens. :
handiart.asso@gmail.com ou 06 12 50 34 59 -
http://handiart.zenmedia.fr/

INFORMATIQUE ET MULTIMÉDIA
Enfants 
Accompagnement scolaire, travaux et recherches via internet,
traitement de texte…
tMer 14h-16h (hors vacances scolaires). 
15 €/trimestre + adhésion
Jeunes 
Configuration des PC, montage vidéo, retouches d’images, 
création de sites web, blogs… 
tSam 14h-19h. Adhésion uniquement
Adultes 
Initiation (Word, Excel) et navigation sur internet 
tMar, jeu et ven 14h-16h, selon niveau (hors vacances sco-
laires). 35 €/trimestre + adhésion 

PROJETS SOCIOCULTURELS 
[toute l’année]
“Le Mont-Mesly : changement de décor” 
Accompagnement des habitants tout au long des différentes
phases de transformation du quartier à travers des ateliers de
création artistique et des manifestations
“Escales” 
Festival dédié aux cultures et musiques du monde en partenariat
avec le conservatoire Marcel Dadi. 
Lutte contre les discriminations

président : azzeddine Bedra / Directeur : abdellah Daoudi

accueIL 
v Du lundi au vendredi : 9h-12h et 13h30-18h
v samedi : 10h-12h et 13h30-19h 
aDhésIon
obligatoire pour participer à toutes les activités.
moins de 18 ans : 12 €. 18 ans et plus : 13 €. Familles : 25 € (à partir
de 3 personnes)

Portes ouvertes, le mercredi 12 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h
Allocation pour les familles [quotients 1 et 2], voir p. 24
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