Espace de Proximité
et de Citoyenneté
Marcel Dalens

C’est quoi ?

C’est un lieu d’animation sociale et
culturelle ouvert à tous les habitants
d’un même quartier sans distinction.
Il a pour objectif de faire participer
les habitants à l’amélioration de ce
quartier, en y créant un lieu de vie où
sont mises en place des actions qui
répondent à des besoins identifiés par
les habitants eux-mêmes.
Pour cela, il rassemble des acteurs
d’univers différents (habitants,
associations, institutions, etc.) qui
réfléchissent ensemble et élaborent
des projets.
Il offre à tous un lieu d’accueil et d’information. Il favorise les rencontres,
les échanges et les actions de solidarité pour entretenir et renforcer les
liens sociaux.
Espace de Proximité
et de Citoyenneté

Marcel Dalens
35, avenue Delambre
Tel : 01 64 71 88 34

Renseignements
et inscriptions
Espace de Proximité et de Citoyenneté
Marcel Dalens
35 avenue Delambre – 77500 Chelles
Tel : 01 64 72 88 34
S’y rendre :
Bus 1, 3 et 7 – Arrêt « Collège COROT»		
Ouverture au public :
Période scolaire :
Lundi, mardi, mercredi, jeudi: 9h/12h30 et
14h/17h30
Vendredi : 14h/ 17h30 (le matin fermé au public)

Espace de Proximité
et de Citoyenneté

Modalité d’adhésion

Après adhésion auprès de la structure, toutes
les activités sont gratuites, hormis les ateliers
sociolinguistiques (5,50€ par personne), les sorties et activités exceptionnelles.
Documents nécessaires pour effectuer
l’adhésion :
• 1 Justificatif de domicile
• 1 Pièce d’identité
• Le livret de famille
• 7,50€ - Cours ASL 6 €
Documents nécessaires pour le calcul du
quotient familial : avis d’imposition ou de non
imposition n-1 et attestation CAF détaillée
Une adhésion par famille (parents + enfants
d’un même foyer) valable pour une
année scolaire :

Du 1er septembre
2018
au 31 août 2019
Mairie de Chelles
Parc du Souvenir Emile Fouchard
77 500 Chelles
01 64 72 84 84
www.chelles.fr

2018-2019

ÊTRE ACTEUR,
de votre Espace Marcel Dalens
Devenez acteur de la vie du quartier
En devenant adhérent de votre Espace Marcel
Dalens, vous adhérez au projet de cette structure et
vous pouvez alors y faire entendre votre voix, vous y
impliquer et participer à l’amélioration de la vie dans
le quartier.
En devenant bénévole de votre Espace Marcel
Dalens vous pouvez apporter votre contribution à la
vie de quartier en partageant votre savoir avec les
autres habitants.

VOUS ACCOMPAGNER
Ecrivain public

Il vous aide à concevoir et rédiger vos courriers ou à
remplir vos dossiers.
Tous les mardis après-midi de 13h15 à 16h30
Un jeudi sur 2 de 13h15 à 16h30
Sur rendez-vous au 01 60 08 12 41 pris directement
auprès de l’accueil dès le lundi matin.

Service santé et petite enfance
(Maison départementale des solidarités)
• Médecin le vendredi de 9h à 12h00
Sur RDV, au 01 64 26 51 05
• Puéricultrice 2 mercredis par mois de 9h à 11h,
sans RDV
(Conseils sur l’alimentation, les soins, le développement
des enfants)

Assistantes sociales

(Maison départementale des solidarités)
Sur rendez-vous au 01 64 26 51 00
ou au 01 64 26 51 04			

Espace public numérique

Vous avez la possibilité de bénéficier de l’outil
informatique et d’une connexion Internet pour vos
recherches, documentations, communications.
Toute la semaine aux horaires d’ouverture.

Mairie Annexe

Démarches administratives pour calcul du quotient.
Inscriptions écoles, recensement militaire.

CRÉER, AGIR

RENCONTRER, PARTAGER

Un dispositif de réflexion et d’actions individuelles et
collectives : pour améliorer votre cadre de vie, vous
impliquer auprès des autres, réfléchir à plusieurs
pour trouver des solutions, etc.

Jeudi de 9h30 à 11h15
Des professionnels de la petite enfance vous accueillent
pour vous informer, vous conseiller, vous permettre
de rencontrer et d’échanger avec d’autres familles, et
surtout, pour passer un agréable moment de détente,
de jeux et de découverte entre parents et enfants.

Acteurs bénévoles de proximité

Comité d’animation

Animer le quartier en venant préparer avec vos voisins, les associations, les partenaires et l’équipe de
l’espace Marcel Dalens les évènements festifs du
quartier.

DÉCOUVRIR, COMPRENDRE
Ateliers sociolinguistiques

Découvrir son environnement linguistique et culturel,
et gagner en autonomie dans la vie quotidienne.
Horaires et jours en fonction des niveaux.

Accompagnement à la scolarité

Pour les élèves d’élémentaire et leurs parents : Mieux
s’organiser, réinterroger les méthodes d’apprentissage,
donner des clés, offrir un soutien aux parents et bien
d’autres choses.
Du CP au CM2, 2 jours/ semaine (lundi et jeudi à
l’EPC M. Dalens de 17h15-18h00/ mardi et vendredi
17h15-18h00 à Schweitzer Laennec en période
scolaire – Attention, le nombre de places est limité.

Sorties familiales à la mer

Durant l’été, découvrir la côte normande, en passant
un samedi à la mer en famille.

Café des parents

Un mardi par mois de 19h à 21h (dates précises
transmises par voie d’affichage et sur demande)
Mieux comprendre nos enfants en partageant
nos bonheurs et nos doutes, en présence d’une
psychologue clinicienne. Les thèmes abordés sont
choisis en fonction de l’actualité des participants.

Atelier parents-jeunes enfants 0/3 ans

Espace parents enfants

Pendant les vacances scolaires
Partager des moments avec ses enfants pendant les
vacances.
Au programme : Rencontres, créations, découvertes,
jeux, balades, etc.

Les « Jeudis qui échangent »

Jeudi de 14h00 à 17h00
Un moment entre femmes, pour se rencontrer, partager,
échanger, créer, sortir. Programme à établir ensemble
suivant vos souhaits

Relais Assistants(es) Maternel(les)
Lundi de 9h30 à 11h30
Tél : 01 64 72 84 08 sur inscription
Accueil jeux pour les assistantes maternelles

Pause parents

Date et horaires à définir
Moment convivial de paroles, d’échanges, de partage
d’expériences et d’informations (ouvert à tous les
parents)

Les mères veilleuses

Un vendredi/ mois de 19h à 21h
Infos à l’accueil de l’EMD. Venez partager un moment
de bien-être et de savoirs partagés

La Team ADOS

Mercredi 14h-17h
Espace projet pour les jeunes adolescents « Kfé
ados » Renseignement à l’accueil
Espace jeunes mercredi de 16h à 18h en partenariat
avec le BIJ, la mission locale et des associations

NOS PARTENAIRES ASSOCIATIFS

CLAC : Comité de Liaison et d’Animation des Coudreaux.
Bridge Chilpéric Club : initiation au Bridge (tous les mardis
de 17h30 à 23h30) Contact au 06 15 22 49 44

Haltérophilie : lundi, mardi, mercredi, vendredi de 17h30
à 21h30

