
Espace EIFFEL
Centre Social •CCAS

Bienvenue !

2 bis, rue Eiffel
95570 Bouffémont
q01 39 91 20 07

    Bouffémont Centre-Social

Matin Après-midi

Lundi Fermé 13h30 - 18h

De Mardi à Jeudi 8h30 - 12h 13h30 - 18h

Vendredi 8h30 - 12h 13h30 - 16h

Horaires
2022 - 2023



Le Centre social adhère à la Fédération des Centres sociaux
et est labellisé « Centre social et socioculturel »

par la CAF.

Depuis septembre 2021, 
de nouvelles actions 
sont mises en place pour 

répondre au mieux aux besoins 
de tous, grâce à l'embauche 
d'une conseillère numérique et 
d'un référent jeunesse.

Cette année encore, des béné-
voles animent des ateliers à 
l’Espace Eiffel, dans un esprit 
d’entraide et de partage. Si vous 
avez du temps, des compétences, 
des passions à partager, n'hésitez 
pas à contacter le centre social. 
Toutes les bonnes volontés sont 
les bienvenues pour maintenir 
et / ou développer nos activités.

Des partenaires institutionnels ou 
associatifs proposent également 
des permanences afin de per-
mettre un accueil de proximité.

Tous sont réunis à l’Espace Eiffel 
pour faire en sorte que, pour 
vous et avec vous, la lutte contre 
l’isolement, la socialisation, le 
vivre-ensemble, la parentalité, ne 
soient pas juste des mots mais 
aussi des actions.

N’hésitez pas à venir rencontrer 
l’équipe, la porte est ouverte à 
toutes et tous.

Viviane DECERLE,
Adjointe aux Affaires 
sociales, Seniors, CCAS et 
Logement

Pour contacter l'élue ou demander un 
rendez-vous :
 Secrétariat du Maire et des élus
q 01 39 35 43 80
Esecretariat.maire@ville-bouffemont.fr



Centre Social
q 01 39 91 20 07

C.C.A.S.
Centre Communal 

d’Action Sociale

q 01 39 91 64 61

Directrice Centre social
Marion PETITJEAN
n 06 82 63 78 17
E directioncs@ville-bouffemont.fr

Référente Familles
Charlotte BOYER
n 06 47 00 65 28
E referentfamille@ville-bouffemont.fr

Référent Jeunesse
Hichame BELHOUSSINE
E hbelhoussine@ville-bouffemont.fr

Conseillère Numérique
Farlide GELIN
E fgelin@ville-bouffemont.fr

Chargée d’accueil,
Référente « Cultures du Cœur »
Isabelle VIGUIER SURSIN
E isursin@ville-bouffemont.fr

Responsable CCAS
Anne-Laure GENEST
E algenest@ville-bouffemont.fr

Pour agir avec nous
Une boîte à idées est à votre disposition à l'accueil.

L’Espace Eiffel, c’est...
Un lieu d’accueil, d’échange, d’information, d’animation,

d’initiative au service de tous les habitants…
Vous avez une idée, une question, l’équipe de l’Espace Eiffel,

composée de professionnels et de bénévoles, sera à votre écoute
pour vous aider dans vos démarches et projets.



 Les activités et sorties proposées favorisent 
la prise d'initiative et la citoyenneté des 
jeunes. Elles sont organisées selon leurs 

envies et besoins.

 Temps de rencontre et d'échange 
  autour de projets
  Conseil Municipal Enfants (CME).

 2 mercredis/mois •  17h30 - 19h
     (hors vacances scolaires)

  Atelier Philo / Projections, 
  préparation et planification des projets

 1 mercredi/mois •  14h - 15h

 Temps d'activités culturelles, 
  ludiques, artistiques
  Ateliers d'expression (Court métrage - 
  Fais ton comique) et ateliers de création.
  Sorties "Paris est à nous".

 1 mercredi/mois  
    et pendant les vacances scolaires

 Accompagnement éducatif
...  Accompagnement à la scolarité  
  - Information Scolarité / Orientation / Insertion 
  - Aide au montage de projets
  - Soutien à l'engagement citoyen	
	 Lundi et Vendredi •  16h30 - 18h

 Prévention jeunesse
  Harcèlement - Santé - Réseaux sociaux...

  Se renseigner auprès de Hichame

Des activités et des sorties à l'attention des 
enfants et des parents pour renforcer 

les liens familiaux.

  Lieu d'Accueil Enfants Parents
 Lieu d’accueil (anonyme, libre et gratuit)  
 qui favorise la socialisation des enfants de  
 moins de 4 ans non scolarisés, accompagnés 
 de leurs parents ou grands-parents.
 A la Maison de la Petite Enfance
	 Jeudi •  9h30 - 11h30 (hors vacances scolaires)

  Ateliers 
...  Parents / Enfants
 Animations créatives pour un moment de  
 plaisir entre parents et enfants.

 1 fois/mois (mercredi) •  14h- 17h
	 1 fois/vacances scolaires

...  Patouille-Débrouille
 Activités d’éveil pour les enfants de moins  
 de 4 ans, accompagnés d’un parent ou  
 d’un grand-parent.

	 1 vendredi/mois •  10h - 11h
     (hors vacances scolaires)

  Sorties familiales
 Temps de détente, de dépaysement et de 
 découvertes culturelles en famille.

	 Pendant les vacances scolaires
  Programme à l’accueil de l’Espace Eiffel,
  sur Facebook ou  sur le site Internet de la ville.

 Accompagnement à la scolarité 
...  Le Coup de Pouce
 Accompagnement à la scolarité des enfants 
 d’Élémentaire, ateliers éducatifs et sorties  
 ponctuelles. Sur inscription annuelle.
     En Mairie (École du Village)
	 Lundi et Vendredi •  16h30 - 18h

     A l’Espace Eiffel (École des Hauts-Champs)
	 Mardi et Jeudi •  16h30 - 18h

			  Se renseigner auprès de Charlotte

Centre Social Activités
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Enfants / Famille Adolescents / Jeunesse



Activités Activités Activités

 

Pour tousAdultes / Seniors
Des activités pour continuer à apprendre, 

pour lutter contre l'isolement 
et favoriser l'entraide.

 Alphabétisation
 Apprentissage du français (écrit et oral) 
 pour faciliter les démarches du quotidien.

	 Mardi •  14h - 16h 

  Informatique « B@sic »
 Apprentissage de l’informatique grâce à 
 de la théorie et beaucoup de pratique.

  Mardi •  9h30 - 11h30 - Initiation
  Jeudi •  14h - 16h - Perfectionnement

  Prévention Seniors
 Des ateliers ou conférences pour les seniors.
	   Se renseigner auprès de l'accueil

  Ateliers
...  Bien-être & Détente
 Initiation à la sophrologie.

	 Mercredi •  10h - 11h30
	   Se renseigner auprès de l'accueil

...  Couture
 Échange de savoirs et entraide.

	 Mercredi •  9h30 - 12h

...  Créatifs
 Apprentissage du Patchwork.

	 Mardi •  9h30 - 12h

  Scrabble
 Jeu de société.

	  Lundi •  14h - 17h30

Des activités à l’attention de tous, sans critère 
d’âge, favorisant les rencontres 

intergénérationnelles.

 Activités thématiques
    ponctuelles
	 Pendant les vacances scolaires

 Ateliers
...  Cuisine et Repas partagé
 intergénérationnel
 Préparation et partage d’un repas.
 (possibilité d’inviter enfants et/ou conjoint).

	 10h - 12h (temps de préparation)

	 12h - 13h (partage du repas)

	   Se renseigner auprès de l'accueil

...  Planter-Entretenir-Récolter
 Entretien régulier des jardinières (rue Eiffel).
	   Se renseigner auprès de l'accueil

  Sorties intergénérationnelles
 Temps de détente, de dépaysement et de  
 découvertes culturelles.

	 Pendant les vacances scolaires
  Programmes à l’accueil de l’Espace Eiffel,
  sur la page Facebook ou  sur le site Internet  
  de la ville.

  Cultures du Cœur
Le Centre social est partenaire de 
Cultures du cœur, une association 
dont la vocation est de lutter contre l’exclusion en 
œuvrant pour l’accès à la culture et aux sports des 
personnes fragilisées, en situation de précarité et/ou 
d’isolement.

  Programme des sorties consultable
  au Centre à l’Espace Eiffel.

	   Se renseigner auprès de l'accueil
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Centre Social Droit & Citoyenneté

 
Accès aux droitsCitoyenneté / Solidarité

De l’accompagnement et du soutien dans 
vos projets, des actions sur le cadre 

de vie et l’Environnement.

  Accompagnement aux projets
 Écoute, conseils, orientation pour faciliter la  
 mise en place de projets personnels, associatifs.  
 Et également tout projet permettant le mieux  
 vivre-ensemble.

  Prise de RDV auprès de la directrice

 • Mobilisation des habitants autour 
  de besoins communs.
 • Actions sur le cadre de vie,
  l’Environnement.
 • Actions autour du vivre ensemble.
 • Soutien aux bénévolats.
 • Soutien à la vie associative locale, 
  projets en commun, dynamique 
  partenariale.

 Participation 
    aux manifestations de la ville
Temps d’animation pour préparer et participer 
le jour « J » aux diverses manifestations.

Carnaval • Fête de la ville • Journée Internationale 
des Droits des Femmes • Semaine de la Solidarité 
Internationale • Animations de Proximité • Soirées à 
thème • Semaine Bleue • Fêtes calendaires...

 Espace numérique
... Conseillère numérique 
 La conseillère numérique propose ponctuellement 
 des ateliers collectifs thématiques et vous reçoit  
 pour une aide individuelle :
 • Utilisation de l'outil numérique (ordinateur, 
  téléphone).
 • Utilisation d'Internet.
 • Accompagnement dans vos démarches.
 
	   Se renseigner auprès de Farlide

De l’aide 
dans vos démarches.

 Écrivain public
sur RDV à l’Espace Eiffel
q 01 39 91 20 07

 Permanences
... Permanences Emploi 

 Plaine Vallée

  Jeudi •  9h - 17h
  RDV : E oballini@agglo-plainevallee.fr 
 SNC (Solidarités Nouvelles face au Chômage)

 TZCLD (Territoire Zéro Chômeur Longue Durée)

	 Mardi •  10h - 11h30
 A Jacques Lek   n 06 73 79 90 46
 E zerochomeur.bam@gmail.com

... Permanences Sociales
 Assistante sociale du département

        Mercredi et Jeudi matin
 RDV : q 01 34 33 58 15
 E annie.Houdebine@valdoise.fr

 Travailleur social CAF
 q 01 34 07 30 03
 E tas-sarcelles.cafcergy@caf.caf.fr

... Protection Maternelle Infantile (PMI)
 Infirmière puéricultrice

         Jeudi après-midi
 RDV : q 01 34 33 58 10
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Logement
 Instruction des demandes de logements
 Domiciliation administrative des per- 
    sonnes sans domicile stable

R.S.A. (Revenu de Solidarité Active)
 Instruction des demandes de R.S.A.
 Suivi des bénéficiaires

Aide sociale légale
 Instruction des dossiers pour les per-
sonnes handicapées ou de plus de 60 ans, 
pour des aides à domicile / établissement
 Instruction des dossiers d’A.S.P.A. 
  (Allocation Solidarité pour Personnes Âgées)
 Demande de forfait Améthyste
 Demande de téléassistance

Soutien financier ponctuel
Le CCAS peut accorder différentes aides 
aux personnes rencontrant des difficultés 
financières. Après évaluation sociale de 
la situation, les demandes sont étudiées 
de façon anonyme en commission.
Le CCAS peut ainsi intervenir dans les 
différents domaines suivants :
 Logement : aide au loyer, à l’assu-
rance, à l’énergie (eau, électricité,…).

  Alimentaire : attribution de tickets services.
 Santé : aide à l’achat d’appareillage, 
au paiement de mutuelle, à des dépenses 
médicales (optique, dentaire,…).
 Enfance/Jeunesse : attribution de 
bourses communales à la rentrée sco-
laire pour les collégiens, lycéens et étu-
diants, aide à l’acquisition de fournitures 
pour les élèves en apprentissage, aux 
frais de formation professionnelle, ou 
pour le règlement des frais périscolaires. 
Mise en place de bourses citoyennes.
 Loisirs : participation aux dépenses 
de sorties, spectacles, activités sportives 
et/ou culturelles, organisés par la ville ou 
les associations bouffémontoises, aux 
projets de vacances, remise de coupons 
activités sportives.
 ou encore : aide aux transports pour 
se rendre à un entretien d’embauche, 
pour aller passer un examen médical, etc.

Liste non exhaustive, toutes les deman-
des sont étudiées avec la plus grande 
attention par les membres du CCAS.

Responsable : Anne-Laure GENEST
q 01 39 91 64 61

E algenest@ville-bouffemont.fr

CCAS  Accueil - Écoute - Information 
 Orientation - Accompagner dans 
 les démarches administratives

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), présidé par le Maire, est 
composé de 6 élus du conseil municipal et de 6 représentants d’associations.

Ses interventions sont variées et concernent les domaines suivants :

Ouverture du CCAS
Lundi
Mardi/Mercredi
Jeudi
Vendredi

: 13h30 - 17h30
: 9h - 12h et 13h30 - 17h30
: 9h - 12h
: 9h - 12h et 13h30 - 16h
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Retrouvez le Centre social et le CCAS sur :Retrouvez le Centre social et le CCAS sur : 
ville-bouffemont.fr

Suivez l’actualitéSuivez l’actualité  @Bouffémont Centre-Social

Espace Eiffel
Centre social & CCAS
2 bis, rue Eiffel
95570 Bouffémont
q01 39 91 20 07

Accès

Adhérer au Centre social permet :
 de recevoir de la documentation 
 de participer aux différentes activités
 d’être invité aux événements ponctuels

Coût de l’adhésion annuelle
5 € (Indiv.) ; 8,50 € (Famille) ; 10 € (Ext. Indiv.) ; 17 € (Ext. Familiale)

+ Participation financière annuelle aux activités régulières
18 € (25 € pour les extérieurs)

+ Participation financière aux sorties
2 € (Enfants) ; 5 € (Enfants extérieurs) ; 5 € (Adultes) ; 10 € (Adultes extérieurs)


