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01 46 75 93 22

23, rue du Béarn \ 94550 Chevilly-Larue

Bienvenue à la Maison pour tous de Chevilly-Larue.
La Maison Pour Tous est une association loi 1901, une structure d’éducation populaire, agréée
en tant que centre social par la CAF.
La Maison Pour Tous en tant que centre social, est un lieu où se sentent bien les jeunes et les
aînés, les grands et les petits, les maigres et les gros, les turbulents et les contemplatifs, les
fous de jardinage et les fondus d’informatique, un lieu de rencontre fortuite et improbable,
un lieu où rêver, imaginer et réaliser, un lieu où l’on peut rentrer dire bonjour, boire un café
et lire un journal, un lieu où exposer son œuvre, un lieu où voir disparaitre ses préjugés.
Structure ancrée au cœur de la vie quotidienne, le centre social favorise l’émergence des
projets de développement social, d’éducation populaire et d’économie solidaire menés par
les habitants.
La Maison Pour Tous évolue grâce à vous et par l’implication de chacune et chacun. Votre
engagement en tant que bénévoles et adhérents, nous permet de répondre à vos attentes.
Votre soutien, votre présence active et régulière à nos manifestations nous encourage et
nous conforte.
Nous vous invitons à venir nombreux nous rejoindre en vous inscrivant à nos activités
La présidente,
Patricia Le Gall

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Patricia Le Gall, présidente  Martine Tarbès, vice présidente  Juliette Verrier, trésorière
Sandrine Abate, trésorière adjointe  Liliane Ponotchevny secrétaire  Salamata Diallo,
secrétaire adjointe  Murielle Desmet  Philippe Boivin  Nora Lamraoui-Boudon 
Régine Boivin  Jeannine Fortoul  Pascale Auger  Aysha Djellel Rose Monique
Clermont Laurène Petit.

LE PERSONNEL PERMANENT
Thomas Ferrand, directeur  Djamila Azerou, référente famille  Fabien Marchand
référent enfance/jeunesse  Dominique Boutillon, secrétaire de direction  Saïda
Bounnite, chargée d’accueil et de communication  Fahima Gharsa, agent d’entretien.
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APPRENDRE À LA MPT
LA MUSIQUE
Guitare : animé par kaveh Dehghan : samedi de 9h30 à 16h30.
Guitare collective : possible si plusieurs personnes intéressées.
Batterie : animé par Jean-Luc Lopez : lundi à partir de 16h.
Piano : animé par Manuel Villarroël : samedi à partir de 9h30.

LE CORPS ET L’ESPRIT
ADULTES
Relaxation yoga : animé par Martine Jolivet : mardi de 10h30 à 12h.
Permettre à chacun, à partir des techniques du yoga, de pratiquer un exercice régénérateur
et de prendre conscience de son être profond.
Gym taoïste et relaxation : animé par Henri Accoce : lundi de 9h45 à 11h15/mardi de 20h30
à 22h / jeudi de 9h30 à 11h.
Proposer un travail sur la conscience et l’unité souffle-corps-esprit selon la philosophie
chinoise et sa médecine traditionnelle.
Gymnastique d’entretien : samedi de 9h30 à 11h.
Fitness, souplesse, étirements et cardio sont au menu de ce programme s’inscrivant dans un
climat chaleureux et dynamique.
Scrabble : animé par Micheline Bezaud : lundi de 14h00 à 16h30, adhésion uniquement.

TECHNIQUES ET CRÉATIVITÉ
ENFANTS
Poterie : animé par Patricia Le Gall : mercredi de 14h à 16h.
Théâtre enfants (6-14 ans) : animé par Marion Fritsch :
mardi de 18h à 19h30 (enfant/préado)

ADULTES
Théâtre : animé par Christine Farré : mercredi de 20h à 22h30.
“Une pièce de théâtre, c’est quelqu’un. C’est une voix qui parle,
c’est un esprit qui éclaire, c’est une conscience qui avertit”. Victor Hugo
Poterie : animé par Patricia Le Gall : mardi de 18h à 20h.
Encadrement : animé par Françoise Esclangon : vendredi de 9h à 12h,
selon calendrier disponible à l’accueil.
Couture : animé par Fatima-Zohra Djabella : lundi, mardi et mercredi
de 18h à 20h.
Reliure : renseignements auprès de l’accueil de la Maison pour tous.
Informatique, débutant : animé par Bruno Randrianaly : jeudi de
18h30 à 20h30.
Informatique, intermédiaire : animé par Bruno Randrianaly : mercredi de 18h30 à 20h30.
Informatique, avancé : animé par Bruno Randrianaly : lundi de 18h30 à 20h30.
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LES LANGUES
ENFANTS
Anglais : animé par Marie-Christine Martiska. Ados : mercredi de 13h30 à 14h30 Avancés :
de 14h30 à 15h30. Débutants : de 15h30 à 16h30.
Arabe : animé par Mohiddyn Yahia : samedi de 11h à 12h30.

ADULTES
Anglais : Avancés : mardi de 18h30 à 20h. Débutants : de 20h à 21h30.
Anglais conversation : animé par Randolph Boyd : jeudi de 18h30 à 20h30.
Arabe : animé par Mohiddyn Yahia : samedi de 10h à 11h30.

ADULTES FAMILLES

L’action de la MPT, à destination des adultes et des familles, répond à plusieurs objectifs :
v favoriser l’accès aux droits,
v accompagner et soutenir les individus et familles dans leurs démarches,
v favoriser la mise en place de projets collectifs,
v favoriser l’accès à la culture et aux loisirs,
v soutenir la parentalité.

LE POINT INFO FAMILLE
La référente famille accueille les habitants et leur propose un accompagnement
individualisé en fonction de leurs besoins (endettement, logement, CMU, carte de transport, …).
Elle peut effectuer certaines démarches ou orienter vers le partenaire concerné. Nous
travaillons en partenariat avec les assistantes sociales du Conseil départemental, le Club
Espoir, le CCAS, Sol’Épi, ...
Par ailleurs, des permanences existent concernant l’accès aux droits. La référente famille
vous reçoit sur rendez-vous le mercredi.
v Écrivain public Jacqueline Paillat : aide à la rédaction de courriers et de documents
administratifs : lundi sur rendez-vous,
v Nouvelles voies (accompagnement administratif et juridique) : deux mardis par mois. Sur rendezvous : 01 46 75 93 22.

LE SALON FAMILIAL est avant tout un lieu de rencontre convivial.
Nous vous proposons un rendez-vous hebdomadaire, le mercredi de 13h45 à 17h,
pour nous retrouver, échanger et partager nos expériences avec d’autres.
Atelier cuisine : le dernier vendredi de chaque mois une habitante vous fait
découvrir une recette que tous les participant(e)s dégustent pendant le repas de
midi. Gratuit, sur inscription.
Un planning des activités et sorties est proposé à chaque vacances scolaires :
musées, parcs d’attractions, mer, atelier cuisine, ...
Cultures du Cœur + Secours populaire - accès aux spectacles
C’est un dispositif qui propose aux habitants d’accéder à des loisirs culturels et sportifs à des
tarifs préférentiels. Vous souhaitez sortir, voir une exposition, découvrir un spectacle, visiter
un musée, seul ou en famille.
Permanence Cultures du Cœur et Secours populaire.
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LA PARENTALITÉ
La Maison pour tous essaie d’accompagner les parents dans leur fonction et propose :
v ateliers lecture petite enfance parents/enfants (-3 ans) avec Sandrine de la médiathèque
(1 vendredi par mois de 9h30 à 11h),
v ateliers petite enfance parents enfants (-6 ans) : 2 samedis par mois à 10h. Venez vous
initier à des jeux, activités manuelles et artistiques à réutiliser à la maison,
v goûter des parents : un jeudi par mois de 17h à 18h (pour échanger, acquérir des ressources, des
idées concernant la scolarité et l’éducation de leurs enfants).
À noter : l’association Main dans la Main propose chaque mois un groupe de parole ouvert à
tous, animé par une psychologue, dans nos locaux. Renseignements auprès de l’association.

LES PROJETS
Le secteur famille favorise la mise en place de projets
collectifs. Les familles se réunissent et s’investissent afin de
mettre en place des projets communs.
Vacances familles : Venez découvrir des possibilités qui
s’offrent à vous en termes d’activités et séjours sur les périodes
de vacances scolaires. Départ autonome ou semi-accompagné.
En 2018, 6 familles ont pu s’évader le temps d’une semaine
: 3 familles sont parties avec le conseil départemental dont 6
adultes et 9 enfants et 3 familles sont parties avec BSV dont 6
adultes et 8 enfants.
Projets auto-financements : des familles se réunissent en début d’année afin d’identifier
des actions (brocante, bourse aux jouets, repas, …). Les sommes perçues permettent de concrétiser
un projet collectif (sorties, week-ends, ...) ou d’aider au financement de projets individuels des
familles.

ENFANCE JEUNESSE

Structure d’éducation populaire, la Maison
pour tous accorde une attention particulière
à l’épanouissement des enfants et des jeunes.
Les actions menées visent notamment à :
v permettre aux enfants et aux jeunes de
devenir des citoyens éclairés ;
v favoriser l’accès à la culture et aux loisirs ;
v impliquer les parents.

ANIMATION DE RUE
Tous les mercredis, en dehors des vacances
scolaires de 14h à 18h.
Les animateurs se rendent chaque semaine dans
un endroit différent du quartier et proposent
des animations en pieds d’immeubles. Activités
gratuites et accessibles sans inscription.
Planning des activités disponible chaque mois.
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CENTRE DE LOISIRS
L’accueil collectif de mineurs accueille les enfants de 6 à 12 ans pendant les vacances scolaires. Activités sportives, culturelles, sorties,
grands jeux. L’équipe pédagogique essaie d’impliquer les enfants dans
la réalisation des activités.
Encadrement des enfants par une équipe diplômée selon la réglementation du Ministère de la Jeunesse et des Sports, ainsi que par des intervenants professionnels selon les projets.
Inscription à la semaine, adhésion obligatoire, tarif en fonction des
activités et sorties.
Organisation de mini-séjours : séjours enfance pendant l’été.

L’ACCUEIL JEUNESSE
La Maison pour tous propose une action à destination de la
jeunesse en complémentarité avec le service municipal de
la Jeunesse et l’association Club Espoir.
La Maison pour tous travaille autour de 2 axes :
v impliquer les jeunes dans les animations globales du
centre, valoriser leur investissement et encourager la
création de collectif ou associations de jeunes.
v accompagner la mise en place de projets collectifs (ateliers

culturels, sportifs, …).

En fonction des sollicitations des jeunes et en lien avec nos partenaires, la Maison pour tous
pourra proposer des activités, des stages ou des sorties.

L’ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ

Le dispositif CLAS (contrat local d’accompagnement à la scolarité) ) permet d’accueillir
des enfants qui ont des difficultés scolaires, principalement du quartier
Sorbiers/Saussaie de Chevilly-Larue.
Cette action répond à un véritable enjeu : l’accès pour tous à des activités
éducatives favorisant le développement personnel et la réussite scolaire.
Cet accompagnement se fait en partenariat avec les écoles, la médiathèque
Boris Vian, le conservatoire municipal de musique et de danse, la maison
des arts plastiques Rosa Bonheur ainsi qu’un réseau d’associations locales, permettant ainsi
la mise en place de différentes actions (théâtre, jeux de lecture et d’écriture, d’activités scientifiques, …).
Encadrement des enfants et de leurs parents par des intervenants professionnels et bénévoles
formés.
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VIE DE QUARTIER

La Maison pour tous est agréée en tant que centre social comme :
v lieu d’accueil, d’écoute et d’échange pour les habitants,
v lieu de participation des habitants.
Pour développer encore davantage ces axes, nous avons créé un secteur Vie de quartier
afin de proposer des événements, d’identifier et d’accompagner des projets d’habitants,
de valoriser l’investissement des bénévoles et de mieux coordonner nos actions avec les
partenaires de la Ville.

ANIMATIONS COMMUNES
Tout au long de la saison, la Maison pour tous propose différentes animations, la plupart du
temps en partenariat. Différents rendez-vous sont aujourd’hui des incontournables…

Septembre 2019

Janvier 2020

Samedi 7 septembre au Forum
de la rentrée au gymnase Marcel
Paul,
Samedi 14 septembre Journée
portes ouvertes à La Maison Pour
Tous de 13h à 18h00,

Les vœux de la MPT

Octobre 2019
Vendredi 4 Assemblée Générale

Novembre 2019
Bourse aux jouets

Décembre 2019
Journée mondiale du bénévolat Festivités de fin d’année

Février 2020
Forum vacances familles

8 mars

Journée internationale des droits des femmes

Mai 2020
Vide grenier

Juin 2020
Jeudis de l’été - Expo créativ’
Fête de la musique
Fête communale
Fête des activités de la MPT

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

Expositions, cinémas en plein air, repas de quartier, mois des cultures du monde (2 à 3 mois

consacrés à des pays).
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PARTICIPATION DES HABITANTS
Accompagnement de projets d’habitants et d’associations : aide méthodologique, logistique
et humaine pour la réalisation de projets (fête de quartier, repas, fête des voisins, ...). La nouvelle MPT
c’est déjà DEMAIN ! En perspective du déménagement au début 2020 au sein d’une nouvelle
Maison pour tous, qui donnera sur le cœur de ville, nous invitons les habitants, adhérents à
participer activement à travers un comité d’usagers :
Il sera chargé de préparer l’organisation de l’inauguration.
Cette inauguration aura pour thème :
v Le passé : la mémoire de la MPT (Vidéo témoignage, photos…).
v Le présent : ce que l’on va trouver ou retrouver dans la nouvelle
MPT comme activités, comme projets, animations…
v Le futur : les perspectives de projets à l’avenir qui seront		
construits avec les habitants.
Comité de quartier Sorbiers-Saussaie : ce collectif d’habitants mène plusieurs actions avec
la MPT. En 2019 opération nettoyage du quartier, Fête des voisins, journée des droits des
femmes. Venez-vous joindre à eux et proposer des initiatives utiles pour la vie de quartier.

PERMANENCES

A.R.S.S. (Amicale des locataires Sorbiers/Saussaie) : les 1er et 3e lundis du mois.
CNL Sorbiers/Saussaie (défense des intérêts des locataires) : les 2e et 4e mercredis du mois de 17h30
à 19h.
Retraite sportive (organisation de loisirs sportifs, de cours, de stages et de conférences) : le 1er mardi du
mois de 13h30 à 16h30.
Nouvelles voies (accompagnement administratif et juridique) : deux mardis par mois. Sur rendezvous : 01 46 75 93 22.
Écrivain public (Jacqueline Paillat, bénévole) : lundi à partir de 14h sur rendez-vous.

LES ASSOCIATIONS ADHÉRENTES
ACVR : Amitié Chevilly-Larue/Victoria Roumanie
ACFI : Association culturelle franco-indienne
ADPED : Association de défense et de protection de
l’enfance déficiente
AFPAO : Association des femmes des pays d’Afrique de
l’Ouest
ALREB : Amicale des locataires résidence Barbanson
Les Am’arts : théâtre intergénérationnel
Amicale congolaise en France: promotion de la culture
congolaise
Amicale des Seniors : activités pour les personnes
retraitées ou âgées de 60 ans et plus
ARSS : Amicale de locataires Sorbiers/Saussaie
Atrium 16 : Syndic de Copropriété
Chevilly-Larue échecs : apprentissage des règles de
jeux des échecs et organisation de tournois
CNL Les Sorbiers (Confédération nationale du
saison 2019\2020

Logement) : amicale de locataires Sorbiers/Saussaie
Évasion en marge : activités manuelles, encadrement
Main dans la main : actions d’animations culturelles,
éducatives et de soutien à la parentalité.
Retraite sportive de Chevilly-Larue : pratique
d’activités physiques et de loisirs sportifs pour les retraités.
Les Colombes d’Haïti : cours de danse sportive et
gym tonique pour tous.
Nourdance : cours de danse orientale moderne.
Paris Musique Academy Chevilly-Larue : cours
de musique.
Punchline
Metishima
Enfants du tiers Monde: association caritative.
Huaman POMA: promotion de la culture Péruvienne
Association des Marocains de France
Les Mounas

LES ACTIVITÉS ASSOCIATIVES

Échecs : animé par Michel Dussart, Chevilly-Larue échecs. Enfants : mercredi de 14h à 16h30.
Adultes : mercredi de 16h30 à 18h30 et de 20h30 à 22h30 / vendredi à partir de 20h.
Cotisation et licence auprès du club.
Encadrement : animé par Pascale Feybesse, association Évasion en
marge : mercredi 19h30 à 22h30.
Danse orientale : par l’association Nourdance, vous propose des cours
de danse orientale moderne pour l’année 2019-2020 tous les lundis à
partir de 19h. Ces cours sont ouverts aux adultes, adolescents et enfants.
Paris Music Academy : cours de danse, solfège, guitare, batterie du
mardi au vendredi, tarifs à voir avec l’association.
Les Colombes d’Haïti : cours de danse sportive les mercredis soir de 18h à 20h et les vendredis
de 19h à 21h.
Atelier seniors : activités manuelles pour les plus de 60 ans le jeudi de 14h à 16h30.
Reprise des activités à partir du 16 septembre 2019.
Inscriptions activités adultes et enfants aux Portes Ouvertes le : samedi 14 septembre 2019 à
la MPT de 13h à 18h (priorité aux Chevillais).

MODALITÉS D’INSCRIPTIONS & TARIFS
COTISATIONS

La cotisation à la Maison pour tous (valable du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante) est obligatoire
pour la pratique des activités. À partir de 16 ans, elle vous permet de participer à l’assemblée
générale pour y donner votre avis et y apporter vos propositions. Vous pouvez aussi devenir
administrateur(trice) et participer ainsi à la gestion de l’association. La cotisation n’est pas
remboursable.
En partenariat avec le réseau Cultures du Cœur, vous pouvez bénéficier d’une réduction sur
certaines manifestations et d’un accès gratuit à certains spectacles (renseignements à la Maison
pour tous).
Modalités (photo d’identité obligatoire pour toute inscription au CLAS)
v 15 € .. famille (parents et enfants de moins de 16 ans).
v 8 € ..... adulte individuel.
v 3 € ..... enfant de moins de 16 ans.

COTISATIONS & CONDITIONS

v Possibilité d’essayer l’activité choisie du 16 au 30 septembre, 2019 soit deux séances.
v Toute activité commencée, hors période d’essai, est due. Les inscriptions ne sont effectives
qu’après réception du dossier complet et de la totalité de son règlement.
v À partir du 1er octobre, un minimum de 6 personnes régulièrement inscrites à une activité
est requis pour que celle-ci soit confirmée. Si fin octobre l’activité n’a pas son effectif
minimum, elle sera annulée.
Le montant des cotisations est calculé forfaitairement pour la durée de la saison, du 16
septembre 2019 au 30 juin 2020 sur la base de 32 séances. Il tient compte des périodes
d’interruption des activités (vacances scolaires et fêtes légales).
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La Maison pour tous accepte les bons forfaits loisirs de la CAF (- de 16 ans), les chèques vacances
et les coupons sport de l’ANCV.
Paiement par chèque ou espèces.
Des facilités de paiement pourront être mises en place selon les modalités suivantes :
v paiement en 3 fois
Les 3 chèques devront être déposés à l’inscription et la date d’encaissement du dernier
chèque doit être avant 3 avril 2020. Pour les paiements en espèces, la totalité sera exigée
à l’inscription. Les sommes versées pour régler les activités ne sont pas remboursables, sauf
cas de force majeure : changement de domicile pour le travail, maladie, … (justificatif exigé).
Le remboursement sera effectué à compter du mois suivant la réception du document.

QUOTIENT FAMILIAL

A : quotient 1 à 2 (+ étudiants) - B : quotient 3 à 4 - C : quotient 5 à 6
Extérieur : hors ville ou non présentation de justificatifs.

DOCUMENTS À FOURNIR

v justificatif de domicile (quittance de loyer, gaz/électricité, eau, …),
v carte de quotient familial établie par la mairie ou dernier avis d’imposition,
v certificat médical pour le yoga, la gymnastique taoïste et la gymnastique d’entretien.

RÉDUCTIONS

v 20 % de réduction sur les cotisations cumulées à partir de la deuxième activité pour une
même famille.
v 20 % de réduction sur la cotisation du deuxième enfant inscrit, hors accompagnement
à la scolarité, non cumulable avec les 20 % de réduction pour plusieurs activités.
Bénéficiaires des minima sociaux, merci de nous contacter.
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ACTIVITÉS ADULTES
ACTIVITÉS

JOURS

HORAIRES

mardi

20h - 21h30
18h30-20h

jeudi

19h - 21h

samedi

10h - 11h30

Batterie

lundi

à partir de 16h

Couture

lundi/mardi

18h - 20h

vendredi

9h - 12h

Guitare

samedi

à partir de 9h30

Gymnastique d’entretien

samedi

9h30 - 11h

lundi

9h30 - 11h

mardi

20h30 - 22h

jeudi

9h30 - 11h

Anglais débutant
Anglais avancé
Anglais conversation
Arabe

Encadrement

Gym taoïste et relaxation

TARIFS ANNUELS
A

B

C

Extérieur

110 €

140 €

170 €

210 €

250 €

280 €

310 €

360 €

110 €

140 €

170 €

210 €

250 €

280 €

310 €

360 €

110 €

140 €

170 €

210 €

18h30 - 20h30

140 €

180 €

220 €

260 €

lundi
Informatique

mercredi
jeudi

Piano

samedi

à partir de 9h30

250 €

280 €

310 €

360 €

Poterie

mardi

18h00 - 20h00

110 €

140 €

170 €

210 €

Reliure

jeudi

10h - 16h

Scrabble

lundi

13h30 - 16h30

Théâtre

mercredi

20h- 22h30

200 €

240

270 €

300 €

mardi

10h45 - 12h

110 €

140 €

170 €

210 €

Yoga

uniquement l’adhésion 8 €

ACTIVITÉS ENFANTS ADOLESCENTS
ACTIVITÉS

JOURS

Anglais ados
Anglais avancé

mercredi

14h30 - 15h30
15h30 - 16h30

samedi

11h30 - 12h30

Batterie

lundi

à partir de 16h

Guitare

samedi

Piano

TARIFS ANNUELS
A

B

C

Extérieur

60€

90 €

130 €

170 €

200 €

230 €

250 €

280 €

13h30 - 14h30

Anglais débutant
Arabe

HORAIRES

samedi

à partir de 9h30

Poterie

mercredi

14h - 16h

60 €

90 €

130 €

170 €

Théâtre

MARDI

18h - 19h30

60 €

90 €

130 €

170 €
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23, rue du Béarn
94550 Chevilly-Larue
Tél > 01 46 75 93 22
Fax > 01 49 78 99 09
mail > direction@mpt-chevillylarue.fr
Agrément DDJS :
Jeunesse et éducation populaire n° 94-05-JEP-039
Agrément CAF 94 :
Centre social labellisé PIJ par DDJS

Vers Paris
et Métro VillejuifLouis Aragon

Horaires d’ouverture (administration)
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h30
Fermé le mardi matin. Le samedi de 9h30 à 12h30

Pendant les vacances scolaires
du lundi au vendredi (administration) de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h
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