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Compte-rendu de la réunion de Partenaires 
du 23 janvier 2020 

 
Présents  
BAHIER Agnès : École Élémentaire Casalis 
BESRY Roy : Pluriels94 
BERGER Émilie : APLJM 
BOUHIRED Farid : Médiathèque N. Mandela 
DAOUDI Abdellah : Maison de la Solidarité 
DOISNEAU Stéphanie : AUVM 
FONSECA Nathalie : PMI Amédée Laplace 
FRANCISCO Charline : ALJT Créteil 
JEBAILI Soumia : Direction de la Culture 
LAVIGNE Jean-Louis : UIA 
LIMNIOS Mélissa : AUVM  
LOIRE Margaux : École Élémentaire Camus 
MACHTO Sabine : MJC Mont-Mesly-CS M. Rebérioux 
MASERATI Nasec : GPSEA 
MESSACI Karim : Pluriels94 
NIAKATE Ladji : MJC Mont-Mesly-CS M. Rebérioux 
PRAT-DIQUELOU Jeanne : Créteil Solidarité 
SISSOKO Douba : ALJT Créteil 
TOURE Singoré : AMFD94 

 

 

Excusés 

BARIKOSKY-LUCAS Isabelle : Direction de la Culture 

BASTOS Isabelle : PMI Amédée Laplace 

BELLE Pénéloppe : APCE94 

BETIS Dominique : PMI Edgar Degas 

CHEMTOB Corinne : Direction de la Culture 

FOURGEUX Nathalie : Olga Spitzer 

KIPLE Myriam : APLJM 

MALA-BOUDJENNAD Dalila : Direction Politique de la Ville 

MOLIGNIER Julie : APLJM 

WEIDERT Clotilde : AASM

 

__________________________________________________________________________ 

 

Monsieur Daoudi rappelle que la vocation de ces réunions est de se rencontrer, d’échanger sur les projets et 
les actualités des uns et des autres et éventuellement élaborer des coopérations. 

_______________________________ 
 
ALJT – Logement Jeunes Travailleurs et Étudiants en Ile-de-France  
(Mesdames Douba SISSOKO et Charline FRANCISCO) 

 L’Association propose à tous les jeunes qu’elle loge, des services 
d’accompagnement pour favoriser leur autonomie. Elle s’appuie également 
sur son Projet Associatif qui a pour ambition de rassembler les acteurs et les 
services de la structure autour d’un seul objectif : « accueillir, loger, 
accompagner » les jeunes afin qu’ils puissent réussir leurs projets pour 
l’avenir. 
Les résidents sont âgés de 18 à 32 ans en mobilité professionnelle ou dans 
des parcours d’insertion. 
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Ce sont des jeunes en 1er emploi (CDI, CDD ou intérimaire), des jeunes en 
alternance (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation), des 
stagiaires en formation professionnelle ou des étudiants. Ils sont originaires 
d’Île-de-France, de province ou de l’étranger et ont pour la plupart des 
revenus très modestes ; 

 
_______________________________ 

 
Aide d’Urgence du Val-de-Marne (AUVM) 
(Mesdames Mélissa LIMNIOS et Stéphanie DOISNEAU) 

 L’AUVM est une association d’hébergement d’urgence évoluant dans le 
département du Val-de-Marne. Elle a pour principale mission d’héberger 
des personnes isolées ou familles, pour une durée d’1 an et demi à 2 ans, et 
de les accompagner au niveau de l’ensemble de leurs problématiques afin de 
favoriser leur insertion sociale. 

 
_______________________________ 

 
APLJM (Association Pour le Logement des Jeunes Mères) 
(Madame Émilie BERGER - Conseillère ESF) 
 

 Service d’hébergement de stabilisation où la mission principale vise à 
un accompagnement social global permettant à la famille de développer son 
projet de vie qui aura pour finalité l’accès à un logement autonome et 
individuel. Tout ceci, après avoir stabilisé sa situation sociale et travaillé 
autour de ses difficultés qui les a amenées à être dans une situation de 
rupture sociale. Les personnes sont dirigées par le SIAO (Service Intégré 
d’Accueil et d’Orientation) du Val-de-Marne.  
Aujourd’hui, l’association est située dans les locaux de l’ALJT. 

 

_______________________________ 
 
PMI Amédée Laplace 
(Madame Nathalie FONSECA – Responsable) 
 

     Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. 
Accueil des enfants de 0 à 6 ans et de leur famille ; 
- Consultations de médecins et puéricultrices ; 
- Actions de prévention : vaccinations, conseils diététiques, psychologiques, 
prévention des accidents. 

_______________________________ 
 

MJC Mont-Mesly-CS Madeleine Rebérioux 
(Madame Sabine MACHTO – Directrice Adjointe de la MJC et Madame Ladji NIAKATE - Stagiaire en Direction) 
2 équipements, un à Pointe-du-Lac et un au Mont-Mesly 
 

 Actu : « Ciné Junior ». Ouverture le 22 janvier. 
Animation familiale le 25 janvier à 15h30 avec la projection des 
Aristochats. 
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_______________________________ 
 

 
Aide aux Famille94 (AMFD94) 
(Madame TOURE Singoré) 
     L’association est désormais située au 5, place de l’Abbaye. 

- missions de l’AMFD94 : soutenir et accompagner la famille lorsque 
survient un événement qui perturbe l’équilibre familial du quotidien : la 
venue d’un enfant ou de jumeaux, une grossesse difficile, l’hospitalisation 
d’un enfant, l’incarcération d’un conjoint… 
 
_______________________________ 

 
Ecole Elémentaire Camus 
(Madame Margaux LOIRE – Directrice) 
Ecole Elémentaire Casalis 
 
(Madame Agnès BAHIER – Directrice) 
 

 Préparation de la semaine sans écran, pour le moment en mars pour l’école 
Casalis et en avril/mai pour Camus.  
Souhait, cette année, d’investir d’autres équipements de proximité durant 
cette semaine, de 16h30 à 18h00. L’objectif étant de mutualiser les moyens 
sans ajout de coût pour les uns et les autres.  
Une information sera faite auprès des parents fin février.    

 
_______________________________ 

 
Pluriels94  
(Messieurs Karim MESSACI et Roy BESRY - Éducateurs spécialisés)                                                                                                                             

 L’association intervient auprès des publics âgés entre 18 et 25 ans par le 
travail de rue. Elle propose : 
- un accompagnement individuel et en groupe ; 
- des chantiers éducatifs (atelier de réparation de vélo, espaces verts…) ; 
- des séjours, (été, hiver) ; 
Elle participe aux événements sur le quartier tels que la Fête de Noël à 
Savignat avec le Conseil de Quartier, et intervient dans les gymnases, la 
Médiathèque ainsi que dans la rue. 
_______________________________ 

 
Médiathèque Nelson Mandela 
(Monsieur Farid BOUHIRED) 
 

 Les horaires d’ouverture : 
- mardi, jeudi et vendredi de 12h00 à 18h00 
- mercredi et samedi de 10h00 à 19h00 
- dimanche de 14h00 à 18h00 
La programmation arrivera prochainement. 
 Nouveau service à la Médiathèque : Accompagnement aux devoirs. 

 



 

4 

 

Service gratuit assuré par 2 services civiques présents à la médiathèque pour 
aider les enfants (niveau élémentaire) dans leurs devoirs du mardi au samedi 
(mardi, jeudi et vendredi de 16h à 18h / mercredi & samedi de 10h à 19h). 
Des étudiants assurent aussi cet accompagnement à la médiathèque en petits 
groupes sur inscription. L’inscription se fait auprès de l'équipe jeunesse, 
pour un créneau de 45 minutes hebdomadaire pour chaque enfant, avec un 
temps d'aide aux devoirs et un temps de découverte des ressources de 
la médiathèque. 
Lieux et horaires 
*Pour les niveaux élémentaires + 6e/5e : 
- les mercredis et samedis de 10h à 18h à la médiathèque de l’Abbaye-
Nelson Mandela ; 
- à la média-ludothèque du Palais, une étudiante assure ce même 
accompagnement les jeudis et vendredis de 16h à 19h. 
 
*Pour les 4e/3e et les lycéens : 
2 coachs en mathématiques sont présents les mercredis de 10h à 17h et les 
samedis de 13h à 19h à la médiathèque de l’Abbaye-Nelson Mandela – Sans 
inscription. 
 
_______________________________ 

GPSEA 
(Madame Nasec MASERATI – Référente PRIJ = Programme Régional d’Insertion pour la Jeunesse) 
Basée à la Médiathèque Nelson Mandela.  
 

 Depuis 1 an, est mis en place un Plan Régional d’Insertion pour les Jeunes 
(PRIJ), sur le quartier Mont-Mesly/la Habette/Côteaux du Sud, en direction 
des jeunes de 16 à 25 ans. Ce plan s’adresse à des jeunes qui sont dans des 
situations dont le degré de difficulté est variable : des jeunes très 
désocialisés, en rupture, sans solution, sans diplômes, sans qualification, des 
jeunes en recherche de formation ou d’emploi. Des jeunes d’ores et déjà pris 
en charge par un dispositif d’insertion mais qui n’apparaît pas adapté ont 
vocation également à bénéficier de ce plan.  

 
_______________________________ 

 
Direction de la Culture 
(Madame Soumia JEBALI – Chargée du suivi administratif des associations et des projets de la direction) 

 Actu : du 24 au 26 janvier, Temps fort du théâtre amateur à la MJC 
Village.  
- Vendredi 24 janvier à 20h00, match d’improvisation 
- Samedi 25 janvier de 10h00 à 17h00, stage de pratique théâtrale à partir de 
15 ans ; 
- Dimanche 26 janvier à 11h00, « Roméo et Julietta », comédie en chanson.  
 Du 18 janvier au 29 février, la Galerie d’Art Contemporain propose 
l’exposition « Oulala v’la Datadada…Chachacha » du collectif Datadada. 
Ce collectif, qui se revendique d’un mouvement artistique éponyme, 
s’oppose à l’utilisation de la “Data”, ce nouveau matériel que nous 
produisons tous, comme un simple fait numérique.  
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 La Maison du Projet ouvrira prochainement et est située à l’ancienne 
Biblimesly. 
 Jour de Fête 2020, thème : « Rêve ». 
 
_______________________________ 

 
 
 
 

Créteil Solidarité 
(Madame Jeanne PRAT-DIQUELON) 
 

 Accès aux soins et aux droits de santé 
- Le centre de consultations médicales et sociales de Créteil Solidarité est 

ouvert aux adultes de plus de 18 ans en difficulté d'accès aux soins et/ou 
aux droits à la santé. Il peut s'agir de difficultés économiques et sociales, 
d'accès à l'information ou de fragilités liées à la maladie elle-même et/ou 
à des événements extérieurs.  

Le centre de consultations médico-sociales de Créteil Solidarité vous 
accueille tous les matins de 9h à 12h sans rendez-vous Place Henri Dunand ; 
 Reprise des ateliers avec les équipements, les structures ; 
   
_______________________________ 

 
Université Inter-Age (UIA) 
(Monsieur Jean-Louis LAVIGNE - Administrateur) 

 Créée en 1980, l’association propose des cours de langues, d’histoire 
contemporaine, de dessin…des conférences, dans différents lieux sur 
Créteil. 
- Travaille sur un colloque pour fêter les 40 ans de l’association.  

 
_______________________________ 

 
Maison de la Solidarité (Equipement socioculturel qui propose diverses activités sociales et culturelles –  

                                                         Accueil d’enfants à partir de 6 ans - Equipement ouvert 7 jours sur 7) 
(Monsieur Abdellah DAOUDI – Directeur) 
(Madame Sabrina MELAHI – Stagiaire Ecole de la 2ème chance) 
(Madame Adja MALA – Assistante de Direction/Référente Adultes-Familles) 

 

 Le projet « Vacances Familles », dispositif en partenariat avec la CAF 
mais également le Département, la Fédération des Centres Sociaux, qui 
permet aux familles à faibles revenus et qui ne partent pas ou très peu en 
vacances de bénéficier d’un accompagnement pour un projet de départ en 
vacances cet été, redémarre. Possibilité pour ces familles de partir 1 à 2 
semaines consécutives ou non, en juillet ou en août. Les critères restent 
inchangés :  
- Être allocataire CAF, 
- Avoir au moins 1 enfant, 
- Ne pas dépasser 570€ de quotient familial 
 

 Le Festival Escales cette année portera sur l’Ile de la Réunion ; 
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 Dans le cadre du projet « Le Mont-Mesly changement de décor », les 
partenaires sont invités à choisir un thème parmi les suivants pour travailler 
sur des résidences d’artistes : 
- Le Mont-Mesly mélo, 
- Le Mont-Mesly aux mille couleurs, 
- Le Mont-Mesly nouveau est arrivé, 
- Le Mont-Mesly, la cité radieuse 

 
 

.  
 
 

Prochaine réunion 
Jeudi 19 mars 2020 à 9h30 
à la Maison de la Solidarité  


