
Espace Eliane Chouchena
11-13, rue des Loges

Tél. 01 34 13 41 09

ESPACE
ELIANE CHOUCHENA 

CENTRE SOCIAL
MUNICIPAL

HORAIRES D’OUVERTURE
Du lundi au mercredi de 8h30 à 12h30 et de 
14h à 18h
Jeudi de 14h à 18h
Vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h



PERMANENCES ADMINISTRATIVES 

L’équipe de la structure vous accueille du lundi au vendredi pour vous 
écouter, vous informer et vous guider dans vos démarches.

•  Aides aux démarches administratives : 
Un écrivain public aide les personnes qui éprouvent des difficultés à 
lire, comprendre, remplir ou écrire un formulaire.
 Vendredi de 9h30 à 11h30, sur rendez-vous.

•  Aides aux démarches administratives dématérialisées
 1er vendredi de chaque mois, sur rendez-vous.

•  Information juridique professionnelle et gratuite 
Le CIDFF propose une information juridique confidentielle et 
gratuite, assurée par des juristes expérimenté(e)s dans de nombreux 
domaines : le droit de la famille, le droit pénal et l’aide aux victimes, le 
droit du travail, le droit international privé et le droit des étrangers, le 
droit du logement et de la consommation.
 Permanences sur rendez-vous à partir de janvier 2020.

•  Suivi de situations, de dossiers RSA, CMU, aides facultatives...
Les travailleurs sociaux de la ville vous reçoivent.
 Permanences sur rendez-vous au 01 39 98 35 00 le lundi de 14h à 
17h30 et le vendredi de 8h30 à 12h30.

•  Mission locale :
La Mission locale de la Vallée de Montmorency s’adresse aux jeunes 
de 16 à 25 ans déscolarisés et jusqu’à 30 ans, de bac+2 à bac+5, 
afin de bénéficier d’un soutien dans toutes leurs démarches liées à 
l’orientation professionnelle, à l’accès à la formation, à la santé, au 
logement, aux droits, à une citoyenneté responsable…
 Permanences sur rendez-vous le mardi de 14h à 17h30 au 
01 39 32 66 03.

L’ESPACE ELIANE CHOUCHENA EST UN LIEU :

•  d’accueil, d’écoute, d’information générale et d’orientation
•  d’activités et de services dans différents domaines
•  de partage d’expériences, de rencontres, de développement des  
 liens intergénérationnels
•  de soutien à la vie associative
•  de développement des solidarités et de la citoyenneté
•  de soutien aux initiatives d’habitants

@



PARENTALITÉ

•  Le café des parents
Rendez-vous convivial qui a pour mission d’accompagner les parents 
dans leur rôle de premiers éducateurs, quel que soit l’âge de leur 
enfant. 
 À partir du 7 janvier 2020

•  Bourse solidarité vacances (BSV)
Ce dispositif de l’ANCV propose des séjours à moindre coût partout 
en France, pour les familles au quotient familial inférieur ou égal à 
1 000 €. Pour constituer un dossier, prendre rendez-vous auprès de 
la référente familles. 
 Permanence sur rendez-vous le lundi de 8h30 à 12h30 et de 14h 
à 18h. À partir du lundi 4 novembre 

•  Espace ludothèque 
Profiter d’un moment en famille à la ludothèque Eliane Chouchena 
avec des jeux de société et un espace adapté aux tout-petits. 
 Le mardi de 16h30 à 18h (sauf vacances scolaires). Gratuit et sans 
inscription. À partir du mardi 8 octobre 

•  Ateliers familles 
Tout au long de l’année, venez profiter d’ateliers familles ludiques et 
amusants autour de la créativité et de la cuisine. 
 Programmation trimestrielle - Gratuit / inscription à l’accueil

•  Comités parents
Cette instance participative est ouverte à tous les parents volontaires 
qui souhaitent s’impliquer dans la vie de la structure. Un lieu 
d’échanges et de rencontres autour de la co-construction de projets, 
d’activités et de sorties proposés aux familles. 
 Le premier vendredi de chaque mois de 14h à 16h - À partir du 
vendredi 6 décembre

•  Espace parentalité
Les familles ont accès à une information complète et actualisée 
sur les services auxquels elles peuvent prétendre afin de simplifier 
leurs démarches quotidiennes en les orientant efficacement vers les 
structures adaptées.
 Mercredi de 8h30 à 12h30 – À partir du 2 octobre



ACCÈS

Bus :
lignes 30-22 et 95-29 arrêt collège Jean Moulin (Avenue de la Sabernaude).
ligne 95-19 arrêt collège Jean Moulin (Boulevard Gambetta).
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JEUNESSE

En lien avec le service jeunesse, de nombreuses animations, sorties et 
séjours sont proposés aux jeunes de 11 à 17 ans. 

Accueil : 
• En semaine : les mercredis après-midi
• Vacances scolaires : de 14h à 18h (en lien avec le planning proposé 
et les activités du centre social).

ASSOCIATIONS

•  Cours de français
L’association Action formation insertion (AFI) dispense des cours 
d’alphabétisation et de français en fonction des niveaux définis.
 Lundi et mardi de 14h à 16h (à l’exception des périodes de 
vacances scolaires)


