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Bienvenue au Centre Social MSL
Être utile aux autres, acquérir de nouveaux savoirs,
conforter, approfondir ses connaissances, aller à la
rencontre de ses voisins, partager des moments festifs,
mais aussi trouver une écoute, de l’aide, une orientation
lorsque l’on rencontre des difficultés dans son parcours
professionnel ou lorsqu’un accident de la vie nous touche…

Le projet social
Issus des mouvements d’éducation populaire, les centres

Ouvert à tous les habitants des 22 communes, seul ou en
famille, des plus jeunes aux plus âgés, le Centre Social
MSL, animé par des professionnels et des bénévoles, offre
une richesse de savoirs, d’expériences, de rencontres,
de partage qui vous attend et vous tend la main.

sociaux ont vu leur apparition en France au début du XXè siècle.
Maintenant reconnus et en partie financés par la CAF, au titre de
la branche famille de la sécurité sociale, les centres sociaux sont
agréés et évalués sur la base d’un projet d’animation de la vie
sociale, véritable feuille de route de leur fonctionnement, adapté

3 lieux pour vous accueillir
sur le territoire de Moret Seine & Loing

Le projet social de Moret Seine & Loing se compose de 11 axes
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«Si nous avons chacun un objet et que nous les échangeons,
nous avons chacun un objet. Si nous avons chacun une idée
et que nous les échangeons, nous avons chacun deux idées.»
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Paley

Remauville

Le bien vivre ensemble, c’est simplement pratiquer des activités
partager et d’échanger.

Dormelles
Villemer

Nonville

service du bien vivre ensemble sur notre territoire.
ensemble, activités réalisées pour le plaisir d’apprendre, de

Villecerf

Treuzy-Levelay

Contact pour l’ensemble de ces sites:
Tél. : 01 64 70 63 07
Courriel : vie.sociale@ccmsl.com
Site : www.ccmsl.fr

Le Centre Social, c’est également une équipe de professionnels

St-Mammès

Montigny-sur-Loing
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àTreuzy-Levelay

l’ensemble des habitants.

Com MSL 2014

1 - Le Centre Social
98, rue Grande
à Champagne-sur-Seine

3 - La Maison
de l’Orvanne
31, rue de l’Orvanne
à Ecuelles

à chacun des territoires sur lesquels ils œuvrent.

Proverbe chinois

Edito
Il y a dix ans, pour répondre aux difficultés de nombre
d’entre nous, pour favoriser les liens et la perception
d’une identité territoriale commune, Moret Seine &
Loing a décidé de créer un Centre Social. Nous fûmes la
première communauté de communes de Seine et Marne
à se doter d’une telle structure. Aujourd’hui, nous faisons
figure d’exemple.
Dans les pages qui suivent, vous découvrirez que notre
Centre Social est avant tout un centre de vie, construit
pour et avec les habitants. Un lieu où une équipe de
bénévoles et de professionnels peut répondre à des
attentes multiples : culturelles, familiales, éducatives, ou
encore en matière de loisirs, de logement...
La volonté de notre centre est de favoriser le «vivre
ensemble». Cette notion, simple et compliquée à la
fois vise à rapprocher tous les habitants dans le cadre
d’activités variées. Nul n’a besoin d’avoir un problème
pour pousser sa porte. L’envie de vivre un moment
ensemble suffit.
Venez apprendre, participer, donner, offrir vous enrichir
de l’autre !
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Animations
pour les familles
ntre Social MSL Renseignements : Ce

ciale@ccmsl.com

01 64 70 63 07- vie.so

Animations Parents / Enfants

Ouvert à tous les habitants des communes de Moret Seine & Loing, le
Centre Social MSL, à travers sa vocation familiale et intergénérationnelle
organise pour toute la famille, des animations, des ateliers, des sorties…

Eveil musical en famille
De 0 à 3 ans - Gratuit - Activité sans inscription

Accueil Parents / enfants dédié à la découverte de la musique, du chant.
Pour les familles dont les enfants ont entre 0 et 3 ans.
Tous les mercredis, de 9h à 10h ou de 10h à 11h, au Centre Social MSL
98, rue Grande à Champagne-sur-Seine.
Hors vacances scolaires.

Animations intergénérationnelles
Planète Récréative

Histoires de lire

Petits pas... Grands pas

De 0 à 10 ans - Gratuit
Activité sans inscription.

De 0 à 5 ans - Gratuit
Activité sans inscription.

De 0 à 6 ans - Gratuit
Activité sans inscription.

Le mercredi après-midi,
embarquez à destination de
«Planète Récréative», pour
jouer et créer en famille !
Rendez-vous
pour
un
moment privilégié autour de
jeux, d’activités manuelles et
créatives, de rencontres.
2 portes d’embarquement :
• Centre Social MSL
Le mercredi de 14h à 17h,
98, rue Grande
à Champagne-sur-Seine ;

Accueil Parents / enfants
autour de l’univers du livre,
de 0 à 5 ans.

«Petits Pas ... Grands Pas»
est un espace convivial de
rencontres et de jeux, pour
petits et grands ! Cet accueil
est dédié aux enfants de 0 à
6 ans accompagnés de leurs
parents ou grands-parents.
Les futurs parents sont
également les bienvenus.
Venez rencontrer d’autres
adultes, d’autres enfants,
jouer,
échanger
vos
expériences.
Tous les vendredis, de 9h30 à
11h30 au Pôle Famille MSL,
5 bis, rue de la République à
Veneux-Les Sablons.
Hors vacances scolaires.

•Pôle Famille MSL
Le mercredi de 14h à 17h,
5 bis, rue de la République
à Veneux-Les Sablons.
Hors vacances scolaires.

Deux rendez-vous :
•A la bibliothèque de
Champagne-sur-Seine,
Impasse Albert Camus,
le 1er mardi de chaque mois,
de 9h30 à 11h30 ;
•A la bibliothèque de Nonville,
Place de la Mairie, le 1er
mercredi de chaque mois,
de 10h à 12h.
Hors vacances scolaires.
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Faisons la Fête aux Saisons
Pour tous les habitants - Sans inscription - Gratuit.

Durant les vacances scolaires, l’équipe du Centre Social part sur les routes
de la Communauté de Communes, pour venir à votre rencontre lors de
grands rassemblements festifs. L’occasion pour tous, petits et grands
de se retrouver autour d’activités manuelles, sportives et d’animations
diverses : de la découverte de l’équitation, au spectacle de magie, lors de
la fête aux saisons, de nouvelles surprises vous attendent tous les jours !

Les sorties et les ateliers pour tous
Pour tous les habitants - Sur inscription - Participation financière demandée.

Pendant les vacances scolaires, des sorties et des activités manuelles
et créatives sont proposées. Le temps d’une journée, partez en famille
à la découverte de musées, de châteaux, de parcs de loisirs, ou encore
passez une journée à la mer...
Pour ces activités intergénérationnelles, les moins de 18 ans doivent être
accompagnés d’un adulte. Programme disponible avant chaque période de
vacances scolaires sur www.ccmsl.fr, dans votre Mairie et au Centre Social.
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Loisirs
pour les adultes
ciale@ccmsl.com

70 63 07- vie.so
ntre Social MSL - 01 64
Renseignements : Ce

Pour se détendre, pour découvrir de nouveaux loisirs, pratiquer, échanger
des savoirs, des connaissances, des techniques, le Centre Social propose
des activités à destination des adultes...sans les enfants

Les ateliers

Les sorties et animations

Atelier culinaire «la main à la pâte»

Balades

Sur inscription - Participation financière demandée.

Sur inscription - Participation financière demandée.

Une soirée par mois, en dehors des périodes de
vacances scolaires, le Centre Social Moret Seine
& Loing vous propose de participer à l’atelier
culinaire «La main à la pâte». Partagez vos recettes
et vos astuces dans une ambiance conviviale.
Chaque mois un nouveau thème est proposé !

Vous aimez vous balader et cherchez à rejoindre un groupe pour
discuter chemin faisant ou simplement parce que seul(e) vous
n’osez pas vous aventurer sur les petits chemins ?
Un jeudi par mois, le Centre Social donne rendez-vous aux
marcheurs amateurs, pour des promenades en forêt ou sur les
sentiers ruraux.

Les ateliers thématiques
pendant les vacances
Atelier multimédia

Sur inscription
Participation financière demandée.

Sur inscription - Participation financière demandée.

Les ateliers multimédia, vous proposent
d’apprendre, de développer et de partager vos
connaissances informatiques.
Les ateliers se déroulent toute l’année, en dehors
des périodes de vacances scolaires, à TreuzyLevelay et à Montigny-sur-Loing.
Un atelier pour chacun : niveau «débutant» ou
«intermédiaire».

Apprendre l’art de la mosaïque, la
création de bijoux fantaisie, découvrir
la peinture en plein air, la poterie, la
couture créative, la cuisine japonaise,
ou encore tout savoir sur les
économies d’énergie... Voici quelques
exemples d’ateliers qui se sont tenus
lors des dernières vacances scolaires.
Alors, demandez le programme et
rendez-vous au Centre Social !
Ces ateliers sont également ouverts aux
familles.

Les sorties pendant les vacances scolaires
Sur inscription - Participation financière demandée.

Seul, entre amis, un programme de sorties et excursions
culturelles, ludiques ou sportives vous est proposé pendant les
vacances scolaires.
Programme disponible avant chaque période de vacances scolaires
sur www.ccmsl.fr et dans votre Mairie et au Centre Social.

Animations ponctuelles
Sur inscription - gratuit.

Ponctuellement, le Centre Social vous accueille à l’occasion
d’après-midi jeux, de célébration de fêtes traditionnelles
(galette des rois...).

Sorties avec l’association Cultures du Cœur
Parce que la culture sous toutes ses formes n’est pas accessible
à tous, le Centre Social vous permet d’assister à de nombreux
événements culturels et sportifs grâce à l’association Cultures
du Cœur.
Permanences sur rendez-vous.
Conditions et renseignements auprès du Centre Social.
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Solidarité
ciale@ccmsl.com

70 63 07- vie.so
ntre Social MSL - 01 64
Renseignements : Ce

Le Centre Social est un espace ouvert à tous.
Il offre à nos habitants les plus fragiles ou les plus démunis
des actions de solidarité et d’insertion animées par des bénévoles,
des professionnels ou des organismes spécialisés.

Formations & apprentissages

Accompagnement emploi
Conseil et suivi emploi

Ateliers Savoirs
de Bases

Vous êtes à la recherche d’un emploi ou d’une formation?
La conseillère emploi du Centre Social vous propose un
accompagnement dans vos recherches, une mise en relation
avec les entreprises qui recrutent et une aide personnalisée
dans vos démarches, dans le cadre de rendez-vous individuels
et d’ateliers collectifs.

A partir de 18 ans - Sur inscription
Participation financière
demandée.

Les ateliers savoirs de base
ont pour objectifs de :
•Permettre à tout habitant
de Moret Seine & Loing ne
maîtrisant pas bien la langue
française de bénéficier d’un
apprentissage personnalisé.
•Favoriser l’accès à la culture
française et l’insertion sociale
et professionnelle.

Pour prendre rendez-vous, contactez
le service emploi au Centre Social
Moret Seine & Loing.

Tout au long de l’année scolaire, l’équipe, constituée de
bénévoles formés et de professionnels, accueille des
habitants qui n’ont pas ou peu été scolarisés pour un
apprentissage de la langue écrite et orale.
Pour ceux dont l’objectif est de réussir un concours,
commencer une formation, une remise à niveau peut être
dispensée.
Chacun, en fonction de ses objectifs individuels, bénéficie
en moyenne de 4h/semaine minimum de cours collectifs et
peut progresser à son rythme.
Outre les activités d’apprentissage, des activités manuelles
(jardinage, peinture, dessin, poterie, cuisine…), de
«conversation française » («Parler de soi, Parler aux autres»)
autour de jeux de société, des activités culturelles et
«citoyenne» sont proposées aux apprenants.
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Une conseillère du service emploi vous accueille sur rendezvous et vous propose :
•Une formation aux techniques et outils de recherche d’emploi ;
•Un conseil et une orientation en matière de formation ;
•Une aide en terme de positionnement : comment orienter votre
candidature, choisir des offres qui vous correspondent ;
•Une aide à l’élaboration de CV et de lettres de motivation ;
•Une préparation aux entretiens d’embauche.
Vous êtes une entreprise, vous recrutez ?
Nous pouvons vous accompagner, dans la définition du profil
que vous recherchez, pour la recherche des aides que vous
pouvez obtenir, ou encore, vous proposer des candidats.

Chantier d’insertion

Les ateliers savoirs de base se déroulent
d’octobre à juin.

Le chantier d’insertion : un tremplin vers l’emploi.
Depuis 2006, MSL a mis en place ce dispositif d’insertion par
l’activité économique. Il a pour objet l’accueil, l’embauche
et la mise au travail par des actions collectives de personnes
rencontrant des difficultés professionnelles et sociales :
chômeurs de longue durée, bénéficiaires des minima sociaux,
parents isolés, travailleurs reconnus handicapés par la MDPH. Le
chantier d’insertion a en charge le suivi et l’accompagnement
social, l’encadrement technique ainsi que la formation des
salariés, afin de faciliter leur retour à l’emploi.
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Solidarité
ccmsl.com
70 63 07- vie.sociale@
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Aides & accès aux droits :
les associations à votre écoute au Centre Social
Ecrivain public

Ecrivain public
Sur rendez-vous
tous les jeudis matin

Assistance rédactionnelle pour vos courriers
Aide à la lecture et à la compréhension de vos
documents administratifs...

Renseignements :
Centre Social Moret Seine & Loing
98, rue Grande à Champagne-sur-Seine
Tél. : 01 64 70 63 07
Courriel : vie.sociale@ccmsl.com
www.cc-moret-seine-loing.fr

Ouvert à tous les habitants
de Moret Seine et Loing.

Assistance rédactionnelle pour
vos courriers - Aide à la lecture
et à la compréhension de vos
documents administratifs...
Vous éprouvez des difficultés
avec l’usage et la pratique
écrite de la langue française,
notamment pour rédiger des
correspondances
avec
les
administrations, les institutions
mais aussi avec un employeur
ou encore un commerçant, une
entreprise pour régler un litige ?
N’hésitez-pas à avoir recours au
service de l’écrivain public au
sein du Centre Social.
Les permanences ont lieu le jeudi
matin, sur rendez-vous, auprès
de l’accueil du Centre Social
MSL. Hors vacances scolaires.

Droit des femmes et des familles
Le Centre d’Information sur les
Droits des Femmes et des Familles
– CIDFF – exerce une mission
d’intérêt général confiée par l’État
dans le but de favoriser l’autonomie
professionnelle, sociale et personnelle
des femmes ainsi que de promouvoir l’égalité entre les femmes et
les hommes. Ils proposent une information gratuite, personnalisée
et confidentielle, pour tout public sur :
• Le droit de la famille (filiation, mariage, divorce, violences,...)
• Le droit des biens (consommation, immobilier,...)
• Le droit pénal (infractions, procédures,...)
Permanence le mardi matin, uniquement sur rendez-vous, auprès
de l’accueil du Centre Social MSL.

Aide au victimes / médiation
L’association d’Aide aux Victimes et de
Médiation Judiciaire a pour missions :
•l’aide aux victimes, ayant pour
objet d’accompagner et d’assister
les victimes, que ce soit dans le
cadre de leurs droits juridiques et
procéduraux ou dans le cadre d’un
accompagnement
psychologique.
L’association intervient également en
représentation de mineurs victimes
avec les missions d’administration ad
hoc ;
•l’aide à l’accès au droit, ayant pour
objet d’informer les personnes sur leurs droits et obligations, les
aider dans l’accomplissement de démarches et les orienter vers les
organismes compétents.
Permanences uniquement sur rendez-vous auprès de l’accueil du
Centre Social MSL.
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Le Centre Social est un espace ouvert à tous.
Il offre à nos habitants les plus fragiles ou les plus démunis
des actions de solidarité et d’insertion animées par des bénévoles,
des professionnels ou des organismes spécialisés.

École des Parents et des Éducateurs

Accueil Hébergement

Une famille ... des questions !
Des joies, des doutes, des conflits,
des changements, des épreuves,
des soucis de scolarité,... autant
de situations de la vie familiale
qui vous questionnent. Vous
souhaitez en parler? Échanger avec d’autres
parents? L’École des Parents 77 sud vous offre
un espace et un temps d’écoute, d’échanges
et d’informations. Cette association vous
accompagne dans votre cheminement, pour vous
permettre de reprendre confiance. Pour vous
accueillir, elle vous propose des temps d’écoute,
de dialogue, des ateliers et des conférences.
Permanences :
Lundi et jeudi : 8h30-13h00 / 13h45-16h00 ;
Mardi : 8h30 - 13h00. Hors vacances scolaires.
Au Pôle Famille MSL, 5 bis rue de la République
à Veneux-les-Sablons - Tél. : 01 64 31 99 90
Courriel : contact@epe77sud.com
Site internet : epe77sud.com

Le CDAH, Comité Départemental Accueil
Hébergement, a pour but de loger des
personnes qui, pour des nécessités sociales
ou financières, ont recours à un hébergement
temporaire. Cette association contribue
aussi à proposer des solutions passerelles
et à favoriser l’insertion de ménages ou de
personnes isolées connaissant des difficultés
pour trouver un logement. Elle apporte une
solution d’attente et de reconstruction dans
le parcours de familles ou de personnes à
la recherche d’une solution durable. Elle
propose ainsi un appui pour les démarches
administratives, pour la constitution des
dossiers, notamment pour les demandes
d’aide pour un accès à un logement, ou en
matière d’accompagnement budgétaire.
Permanence au Centre Social, uniquement sur
rendez-vous, auprès de l’association au
01 64 22 16 28.

Les Restos du Cœur
Depuis plus de 20 ans, Moret Seine & Loing soutient activement les 2 centres des Restos du Cœur
présents sur le territoire, notamment avec la mise à disposition de locaux, la prise en charge des frais
de fonctionnement et de transport, de l’achat de denrées alimentaires.
•Centre de Moret-Ecuelles
Maison de l’Orvanne - 31 rue de l’Orvanne
Tel. : 01 64 31 16 42

•Centre de Champagne-sur-Seine
1, place de l’Hôtel de Ville
Tél. : 01 64 24 92 55
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Coup de pouce pour
vos projets
ntre Social MSL Renseignements : Ce

ciale@ccmsl.com

01 64 70 63 07- vie.so

Le Centre Social Moret Seine & Loing vous accompagne
dans la réalisation de vos projets, personnels ou professionnels.

Départ en vacances pour tous
•Pour les familles et/ou les adultes

Préparez vos valises!

Sur inscription.

Chaque année, le Centre Social MSL propose aux familles,
bénéficiaires de l’Aide aux Vacances en Famille (AVF) de la
CAF, un accompagnement pour un premier départ. Cette
aide aux vacances permet de financer une grande partie de
l’hébergement.
Aussi, au cours de rencontres régulières en individuel ou en
ateliers collectifs, les familles élaborent avec l’équipe du Centre
Social et ses partenaires, chaque étape de leur projet (budget,
transport, réservation…).
Le Centre Social MSL sollicite également auprès de l’ANCV, une
aide financière pour alléger le coût du transport.
Le Centre Social MSL peut faire bénéficier les personnes ou
familles à revenus modestes des offres de loisirs et de séjours, via
le dispositif Bourse Solidarité Vacances de l’ANCV, sous réserve
de justificatifs de ressources.

Des idées de vacances, des envies de dépaysement,
de détente en famille ou entre copains… Le Centre
Social MSL peut vous accompagner dans votre projet
de vacances.
A travers des rencontres régulières en individuel ou
en collectif, nous vous accompagnons dans chaque
étape de votre projet (choix de la destination,
réservation, budget, préparation du voyage…) en
mobilisant divers dispositifs permettant votre départ
en vacances.
•Pour les jeunes de 16 à 25 ans
Sur inscription.

Les animateurs du Centre Social MSL accompagnent
les jeunes dans la préparation de leur projet de
vacances.
Chaque année, le Centre Social MSL est relais du
dispositif Sac’Ados organisé par le Conseil général
de Seine et Marne, la CAF de Seine et Marne et la
Direction Départementale de la Cohésion Sociale.
Cette opération vise à aider financièrement les jeunes
de 16 à 23 ans, à partir en vacances de manière
autonome.
L’équipe du Centre Social MSL, peut également
solliciter une aide financière auprès de l’ANCV, pour
tout projet de séjour pour les jeunes de 16 à 25 ans.
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Accompagnement de projets
Pour tous les habitants.

Vous avez des projets, personnels ou professionnels ?
Vous souhaitez :
• créer une association, une entreprise ;
• organiser une fête de quartier ;
• mettre en place un évènement à vocation humanitaire...
Les bénévoles et les professionnels du Centre Social peuvent
vous accompagner dans la réalisation de vos projets et vous faire
bénéficier de leur réseau de partenaires et de dispositifs.
N’hésitez pas, peut-être que d’autres personnes seraient heureuses
de partager avec vous vos envies.
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Vous &
le Centre Social MSL
ciale@ccmsl.com

.so
L - 01 64 70 63 07- vie

ntre Social MS
Renseignements : Ce

Le Centre Social MSL est animé par des professionnels mais aussi par des
habitants qui s’engagent dans la vie de cette structure. Le Centre Social
propose des activités mais c’est avant tout un lieu au sein duquel vous
pourrez proposer, animer et mener les actions qui vous plaisent.

Démocratie et participation

Agir & s’investir

Le Comité d’Habitants
Devenez acteur et participez à la vie du Centre Social !

Pour les habitants de MSL - A partir de 16 ans.

Ouvert à toutes et à tous, si vous résidez dans une de nos communes et avez plus de 16 ans,
le Comité d’habitants vous offre la possibilité de devenir acteur du présent et du devenir du
Centre Social.

Vous souhaitez vous investir dans la vie du Centre Social?
Impulser de nouveaux projets?
Faire partager aux autres vos passions, vos talents, vos connaissances?

MSL et ses communes, proposent des activités, des animations qui participent à notre quotidien.
Certaines entraînent des questions,
d’autres satisfont, d’autres encore
demanderaient à être complétées,
enrichies ou encore de nouvelles idées
pourraient être concrétisées ! Trop
souvent, le citoyen consommateur que
nous sommes en reste là, quel dommage !
Donner un peu de son temps et surtout
beaucoup de ses idées, afin d’améliorer
ce qui vous semble important, voilà le
fondement de notre Comité d’Habitants.
Il se réunit 3 à 4 fois l’an maximum et
un rapporteur fait remonter les sujets
abordés. À titre d’exemple, le Comité a
notamment abordé deux grands sujets :
mieux connaître la Communauté de
Communes grâce à des randonnées ou
des animations familiales, également
améliorer les conditions de vie des
aînés de notre communauté. Vous avez
des propositions, des critiques, des
questions, vous aussi, rejoignez le Comité
d’Habitants.

Rejoignez-nous ! Devenez bénévole auprès d’une équipe de professionnels.
La réussite des actions repose sur l’implication forte et régulière des habitants.
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Nos partenaires / contacts utiles
Aide juridique

•École des Parents et des Éducateurs
Seine et Marne Sud
Écoute, échanges et informations.
Tél. : 01 64 31 99 90
Courriel : contact@epe77sud.com
Site : epe77sud.com

•AVIMEJ
Association d’Aide aux Victimes et de
Médiation Judiciaire.
Tél. : 01 75 78 80 10
Courriel : contact@avimej.org
Site : www.avimej.org

•Le Relais de Sénart
Accueil, accompagnement, hébergement
des femmes et enfants victimes de
violences conjugales. Accompagnement
social lié au logement. Action de
prévention, de sensibilisation,
d’information et de formation.

Emploi / Formation
•La Mission locale
de la Seine & du Loing
Formation, emploi et insertion des jeunes.
17, rue des Tanneurs
77140 Nemours
Tél.: 01.64.28.51.58
Site : www.mission-locale-seineetloing.fr

5, avenue du Général de Gaulle
77130 Montereau-Fault -Yonne
Tél. : 01 60 96 95 94
Courriel : antenne.senart@lerelais77.fr

•Le Centre d’Orientation Sociale,de
Réadaptation Professionnelle et de
Formation (COS / CRPF)

•Maison Départementale des
Solidarités
Accès aux droits, accompagnement des
futures et jeunes mères, prévention et
protection de l’enfance, prise en charge
des personnes âgées et handicapées.

2, rue des Arches
77710 Nanteau-sur-Lunain
Tél. : 01 64 45 15 15
Courriel : crpf@cos-asso.org
Site : www.cos-asso.org

1, rue André Thomas
77130 Montereau-Fault-Yonne
Tél. : 01 60 57 22 00
Site : www.seine-et-marne.fr

Famille, Egalité hommes-femmes
•CAF 77
Caisse d’allocations familiales
de Seine et Marne -Antenne de Montereau
3 rue André Thomas
77130 Montereau-Fault-Yonne
Site : www.caf.fr
•CIDFF 77
Centre d’information juridiques, familiales
et professionnelles pour favoriser
l’autonomie des femmes.
2 bis rue du Parc - 77185 Lognes
Tél. : 01 60 05 84 79
Courriel : cidff77@wanadoo.fr
Site : www.infofemmes.com
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•Mouvement Français du Planning
Familial
Association Départementale
Liberté – Égalité – Sexualités
Tél. : 07 82 32 44 80
Courriel : planningfamilial.sud77@gmail.com

Jeunesse / Prévention

•Cultures du cœur
Accès à la culture, insertion.

•CIJ 77 - Centre information Jeunesse
Seine et Marne

2, rue Paul Claudel -77100 Meaux
Tél. : 01 60 61 30 03
Courriel : culturesducoeur77@yahoo.fr
Site : www.culturesducoeur.org

6 bis quai de la Courtille - 77000 Melun
Tél : 01 64 39 60 70
Courriel : contact@cij77.asso.fr
Site : www.cij77.asso.fr

Le Centre Social est adhérent

•ADSEA 77 - CEPS
Équipe de prévention spécialisée.

•Fédération des Centres Sociaux
et socioculturels de Seine et Marne

2, square Couperin - Champagne-sur-Seine
Tél. : 01 60 74 44 81
Site : adsea77.fr

2-4 place Jean Vilar - 77185 Lognes
Tél. : 01 64 02 19 27
Courriel : fcs77@wanadoo.fr
Site : seineetmarne.centres-sociaux.fr

Hébergement

•RESO 77
Réseau Solidarité de Seine-et-Marne

•Accueil Hébergement
Gestion de logements temporaires.

7 rue Pierre Brun – 77000 Melun
Courriel : secretariat@reso77.asso.fr
Site : www.reso77.asso.fr

193, rue Grande - Fontainebleau
Tél. : 01 64 22 16 28
Courriel : siege@cdah.fr
Site : http://cdah77.reso77.asso.fr

•Chantier école
Réseau régional des acteurs de l’insertion
et de la formation.

Solidarité
Accès à la culture, aux loisirs

6 rue Arnold Gréaux
93450 L’Île-Saint-Denis
Courriel : iledefrance@chantierecole.org
Site : http://iledefrance.chantierecole.org

•ANCV
Agence Nationale pour les
Chèques-Vacances
Accès aux vacances et aux loisirs pour tous, et
notamment les personnes les plus fragiles.
36, boulevard Henri Bergson
95201 Sarcelles cedex
Tél. : 0825 844 334
Site : www.ancv.com

Pour tout renseignement sur l’ensemble de ces organismes
et associations, vous pouvez contacter le Centre Social MSL,
au 01 64 70 63 07.
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Centre Social Moret Seine & Loing
98, rue Grande à Champagne-sur-Seine
Tél. : 01 64 70 63 07
Courriel : vie.sociale@ccmsl.com
•Du lundi au jeudi : de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00
•Le vendredi : de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30.

Communauté de Communes Moret Seine & Loing
23, rue du Pavé Neuf - CS 80214
77815 Moret-sur-Loing Cedex
www.ccmsl.fr
www.msl-tourisme.fr
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L’équipe du Centre Social
vous accueille, vous écoute
et vous oriente

