
19 AVENUE DE VALENTON 
VILLENEUVE- SAINT-GEORGES
Informations : 01 45 95 46 16

asphalte2304@gmail.com 
www.asphalte94vsg.centres-sociaux.fr

> Accès aux droits

> Espace de discussion / Débats

> Ateliers culturels et artistiques

> Animations et repas de quartiers

> Sorties / Rencontres / Expositions /Projets

C E N T R E  S O C I A L

APPLICATION
MOBILE (ANDROID)

CS ASPHALTE

FACEBOOK
ASPHALTE.SC.1



Notre équipe
///////////////////////////////////

L’ÉQUIPE PERMANENTE
•  Pôle Accueil et services :  

Agent d’accueil / secrétariat : 
Laurine LAMBERT 
Accès aux droits : Houleymatou SYLLA 
(référente accès aux droits) et Salvatrice 
MBALA (médiatrice)

•  Pôle famille : Cécile DETHELOT (référente 
famille) et Houleymatou Sylla (animatrice 
socioculturelle) 

•  Pôle enfance et jeunesse :  
Sadion TRAORE (référente du pôle) 
Maxime IBATTA (animateur socioculturel)

• Murielle PIN (référente PRIJ)
•  Pôle Adultes et seniors : 

Salvatrice MBALA (médiatrice- 
participation des habitants)

LES AUTRES INTERVENANTS
•  Des stagiaires de l’école polytechnique
•  Des stagiaires en école sociale
•  Des intervenants spécialisés : CAF, 

CRAMIF, un avocat, l’association 
« Nouvelles voies », l’ADIE…

•  20 bénévoles
•  Des stagiaires lycéens et collégiens

•  Lundi, Jeudi et Vendredi :  
09H00–12H30 et 14H00–18H00

•  Mardi :  14H00–18H00
•  Mercredi :  09H00-12H30 

et 14H00–17H00
•  Samedi : selon les évènements

Nos horaires
///////////////////////////////////

Comme chaque 
année, le président 
de l’association 
Asphalte que je 
suis est censé 
vous présenter 
les activités de 
l’année en cours et 

de l’année future. Je prends donc 
ma «plume» et je parcours cette 
plaquette que vous avez entre les 
mains. Comme vous pouvez vous en 
rendre compte à la lecture de cette 
plaquette les activités proposées 
sont une nouvelle fois très variées 
et nous l’espérons correspondront 
à l’attente des villeneuvoises et 
villeneuvois. Cette attente des 
habitant(e)s en fonction de leur 
situation socio-économique guide 
nos choix dans les diverses activités 
que nous proposons. L’accès aux 
droits reste une priorité majeure 
bien sûr comme vous pouvez le 
constater. Nous ne faisons pas 
d’exclusives que ce soit d’âge ou de 
sexe et les activités proposées en 
sont la preuve. Un seul exemple est 
la café des parents qui aura lieu sur 
deux jours au lieu d’un seul l’année 

précédente.

Gérard DUPRE

Président de l’association Asphalte.

Le mot
du président
///////////////////////////////////



Permanences logement 
(DALO) et surendettement 
(Association Nouvelles Voies) :
Accueil, étude de votre dossier, 
information sur vos droits et devoirs.
2  lundis par mois de 14h à 17h, 
tous les mercredis de 9h30 à 12h30.
1 mercredi sur 2 de 14h à 17h
Sur Rendez-vous

Point CAF.Fr
Avec une salariée : déclaration 
trimestrielle, simulation de droits, 
demande de droits en ligne et 
attestations.
Mardi et jeudi de 14h à 16h
Sur la borne aux horaires 
d’ouverture du centre social. 
En accès libre les autres jours

///////////////////////////////////
Adultes

ACCES AUX DROITS

Accompagnement dans les 
démarches administratives - 
Permanences sociales : 
• Ecrire un courrier
• Remplir des documents
•  Faire le lien avec les administrations 

et les associations…
Lundi et jeudi de 9h00 à 12h00 
Sur Rendez-vous

Permanences juridiques :
Un avocat du barreau de Créteil 
vous accueille, étudie votre dossier 
et vous donne des informations sur 
vos droits et devoirs.
2 vendredis par mois de 14h à 
18h00- Sur Rendez-vous
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Contact : Houleymatou SYLLA
                  Salvatrice MBALA

Le mot
du président
///////////////////////////////////



///////////////////////////////////
Adultes

Permanences partenaires
Des permanences CAF (vendredi) 
et CRAMIF (jeudi)  assurées par des 
assistantes sociales.  Les RDV sont 
donnés par l’institution concernée.

Espace numérique
Mes droits au bout de mes doigts.
Présentation  d’un site administratif 
(Caf.fr, pôle-emploi.fr, Ameli.fr…) 
aux personnes qui souhaitent y faire 
des démarches en toute autonomie. 
Tous les lundis de 10h à 12h
Tous les jeudis de 10h à 12h

Atelier informatique : initiation 
à la bureautique (traitement de 
texte, gestion de fichiers…) et à 
Internet (faire des recherches, gérer 
une boîte mail, naviguer sur les 
différents sites…)
Jeudi de 10h à 12h
Contact : Laurine LAMBERT

Permanence de l’ADIE
(Association pour le Droit à 
l’Initiative Economique)
un accompagnement pour les 
créateurs d’entreprise
2 lundis par mois  de 14hà 17h

Médiation
Suivi et accompagnement : 
trouvons ensemble des solutions à 
vos difficultés de la vie quotidienne.
•  Permanence pour les villeneuvois 

et villeneuvoises.
Sur Rendez-vous
Contact : Salvatrice MBALA

Permanence emploi 
•  Accueil, écoute et information 

dans le cadre de votre parcours 
professionnel.

•  Accompagnement dans la 
rédaction du CV et de la lettre de 
motivation

•  Recherche d’offre d’emploi et de 
formation, orientation…

Lundi de 14h à 17h 
Sur Rendez-vous
Pré-requis :  être inscrit à Pôle emploi
Contact : Founé TOURE
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LE TEMPS DES FEMMES

Un espace de partage et 
d’échange entre femmes où 
chacune apporte sa pierre à 
l’édifice.
Construisons ensemble des 
projets.
• Sorties
• Débats
• Bien-être
• Activités manuelles
•  Sport (sophrologie, 

cardio-training…)
• Cuisine…
Tous les lundis de 9h30 à 12h
Contact : Salvatrice MBALA avec 
Christelle LE HYARIC (bénévole)

ATELIERS 
SOCIOLINGUISTIQUES

Nouvellement arrivé en France 
ou vous voulez améliorer  votre 
niveau de français ?
Les ateliers sociolinguistiques vous 
feront progresser dans la maîtrise 
du français, aussi bien à l’oral qu’à 
l’écrit, par le biais de supports 
pédagogiques, de débats, de 
l’outil informatique, de cours de 
théâtre, de sorties culturelles, de 
la découverte et de l’appropriation 
des lieux administratifs (caf, 
poste…).
Animation par 4 bénévoles et 
une formatrice FLE.
Du lundi au vendredi : les horaires 
dépendent du niveau (10h-12h ou 
14h-16h)
Contact : Cécile DETHELOT

YES I SPEAK

Pratique de l’Anglais à l’oral
Conditions : connaitre les bases.
Période scolaire :
les mercredis de 17h à 18h 
Période vacances scolaires :
selon planning
Contact : Laurine LAMBERT
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Adultes



///////////////////////////////////
Adultes

SPORT

Séances bien-être et sportives  
avec un coach qui s’adapte à tous 
les niveaux. Selon planning
Contact : Salvatrice MBALA

COUTURE

Doigts de fée, débutantes, vous 
souhaitez  apprendre, vous 
perfectionner ou  échanger, 
Maria vous accueille à l’atelier 
couture d’Asphalte pour créer 
des vêtements, des accessoires 
(sacs,…), confectionner des 
rideaux, des housses…
Machines à coudre, surjeteuse, 
ciseaux, patrons…etc à 
disposition.
Tous les jeudis de 9h30 à 12h30 
et de 14h à 16h 
Samedi de 10h à 12h
Contact : Salvatrice MBALA 
avec Maria RIBEIRO (bénévole)
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Equipe : 1 coordinatrice, 4 salariés, 
1 à 2 stagiaire(s) de l’école 
polytechnique, 5 bénévoles.
•  Séances de révision pendant 

les vacances scolaires : 
Brevet et Baccalauréat

•  Ateliers socioéducatives : 
2 mercredis par mois de 9h30 à 
11h30 ou de 10h à 12h00

Contact : Cécile DETHELOT

///////////////////////////////////
Jeunesse

ACCOMPAGNEMENT 
A LA SCOLARITE

Espace de transmission 
d’outils éducatifs, de valeurs 
et de principes citoyens, de 
valorisation des acquis et des 
talents de votre enfant.
•  Activités pédagogiques 

et de prévention  (atelier 
scientifique, sécurité routière, 
informatique…..)

•  Ateliers artistiques et 
linguistiques (cours de théâtre,  
initiation à l’anglais…)

•  Accompagnement des parents 
dans le suivi de la scolarité de 
leur enfant

CP, CE1 ET CE2 : 
mardi et jeudi de 16h30 à 18h00
CM1 ET CM2 : 
lundi et vendredi de 16h30 à 
18h00
De la 6ème à la terminale : 
•  Groupe 1 : mardi et jeudi de 

18h00 à 19h00
•  Groupe 2 : lundi et vendredi de 

18h00 à 19h00
8 à 12 enfants par groupe
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Jeunesse

ESPACE JEUNES

Coaching 
Sur rendez-vous
Les jeunes qui souhaitent être 
accompagnés pour la réalisation 
d’un CV ou d’une lettre de 
motivation peuvent être reçus.
Espace collectif thématique : 
séance prise de parole en public, 
sorties (forum emploi), échange 
avec des professionnels…
Contact : Murielle PIN

Yes I Speak
Pratique de l’Anglais à l’oral
•  Période scolaire : 

les mercredis de 16h à 18h
•  Période vacances scolaires : 

selon planning
Condition : connaitre les bases
Contact : Laurine LAMBERT 

ESPACE ENFANCE

•  Actions de citoyenneté : 
réalisation de supports pour des 
débats

•  Projets artistiques 
et culturels : ateliers créatifs 
pour la tenue d’expositions…

•   Sorties thématiques/Loisirs
•   Jeux de société
•   Sports (escalade, boxe, natation, 

patinage…)
Tous les mercredis de 9h à 12h et 
de 14h à 17h
Contact : Sadion TRAORE / Maxime 
IBATTA

>
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PRIJ (Programme Régional d’Insertion 
de la jeunesse).
Accueil, orientation et accompagnement 
des jeunes de 16 ans à 25 ans sans 
emploi, sans formation, issus des 
quartiers politique de la ville.
Contact : Murielle PIN
06 08 16 21 81

Loisirs 
Pendant les vacances scolaires et 
vacances d’été, le Centre Social propose 
des activités riches et diversifiées :
• Sorties, 
• Expression manuelle
• Stages scientifiques,
• Sorties culturelles,
•  Sports (natation,  boxe, escalade, foot, 

tennis, danse…)
• Dessin
• Poterie
• Activité culinaire
• Cinéma
• Atelier informatique ludique
•  Jeu  de coopération (Escape Game, laser 

Game, E. sport…)
Contact : Laurine LAMBERT

Promeneur du net 
Lien et échange avec les jeunes 
sur les réseaux sociaux : 
SNAP, FACEBOOK, TWITTER, 
INSTAGRAM… contact, 
écoute, discussion, prévention, 
orientation, vers différents 
dispositifs pour le public jeune. 
Contact : Sadion TRAORE
snap : asphaltevsg94

Projets  
Tu souhaites concrétiser une idée, 
un projet ; tu le peux au centre 
social Asphalte 
Temps d’échange jeunes :  
• Séjours découvertes
• Séjours  solidaires
• Citoyenneté
• Loisirs
• Education aux médias
• Actions de prévention
• Actions hors les murs…
Contact : Sadion TRAORE
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ATELIERS THÉMATIQUES,
SORTIES ET SÉJOURS

Plusieurs ateliers sont proposés pour : 
• s’informer, 
• se retrouver, 
• créer, …
Mardi de 9h30 à 12h
Vendredi de 9h30 à 12h
Des sorties culturelles et séjours 
organisés.
Contact : Salvatrice MBALA

SPORT 

• Sophrologie,
• Thaï Chi…
Vendredi de 9h30 à 12h
Contact : Salvatrice MBALA

///////////////////////////////////
Seniors

PERMANENCE RETRAITE 

Accompagnement pour constituer 
votre dossier retraite, contacter 
les caisses ou faire un suivi de 
votre demande.
Deux mercredis par mois de 14h 
à 17h
Contact : Salvatrice MBALA DES 

ATELIER INFORMATIQUE

Initiation et maîtrise des sites des 
institutions.
Jeudi de 9h à 12h
Samedi de 10h à 12h
Contact : Salvatrice MBALA D

Avec le soutien de la Conférence
des financeurs du Val-de-Marne
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LA SEMAINE DES PARENTS

Une semaine thématique avec 
les partenaires (ville, éducation 
nationale et  associations) dédiée à 
l’accompagnement des parents : 
• débats
• projection de films
• nombreux ateliers

LES ACTIVITES EN FAMILLES 
ET  INTERGENERATIONNELLES

•  Repas partagés, sorties culturelles, 
ateliers d’expression manuelle.

•  Séjours familles
•  Ateliers en familles
•  Sport en famille
•  Karaoké
Contact : Cécile DETHELOT

///////////////////////////////////
Familles

Le Centre Social propose aux 
familles des espaces d’accueil, 
d’expression, de rencontre, 
d’information, de loisirs et 
d’échange en toute convivialité 
pour : 
•  vous soutenir et vous accompagner 

dans la fonction parentale
•  vous accompagner dans vos 

projets collectifs (sorties  et séjours 
en familles)

•  vous accompagner dans vos 
démarches administratives 
familiales

ESPACE PARENTS 

Le café des parents
Un lieu convivial d’échange 
et de débat entre parents
2 jeudis par mois, de 9h30 
à 12h30

Le moment des parents 
au sein de quelques établissements 
scolaires (contactez l’école de 
votre enfant)

>
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ANIMATIONS ET 
MANIFESTATIONS

•  des manifestations thématiques  
(réveillon solidaire…)

•  des animations de quartiers (fête 
d’Asphalte, Kennedy en fête, 
journées sportives et culturelles 
dans les quartiers)

•  des expositions
•  des soirées thématiques
•  La semaine de la femme
•  des visites de lieux 

emblématiques de la république...

Adhésion  
Famille 20€ 
Personne seule 10€ 
    
Activités  
Mes droits au bout de mes doigts 25€ 20€
Atelier informatique 25€ 35€
Yes I Speak 25€ 40€
Le temps des femmes 20€
Couture 20€ 30€  
Sport 30€ 60€
Sophrologie 20€ 50€
Ateliers sociolinguistiques 30€ 
Accompagnement à la scolarité 10€ 
Atelier enfants du mercredi 20€ 30€

Adhérent
Non 

adhérent

TARIFICATION>

Participation 
vie locale et 
citoyenneté

La tarification pour 
les activités des 
vacances scolaires 
est fournie à chaque 
période.

GROUPES HABITANTS

•  Espace dédié à l’expression citoyenne : 
Venez exprimer votre citoyenneté  et 
votre pouvoir d’agir. 

•  Débats, échanges, projets 
(développement durable, 
communication, actualité…). 

Contact : Salvatrice MBALA


