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≤ 

PROJETS SOCIAUX 
 

Qu’est-ce qu’un projet social ? 

L’action des centres sociaux s’appuie sur un projet social pluriannuel. Les projets sociaux du centre social 

Françoise Dolto et de la maison de quartier Gaston Variot bénéficient d’un agrément accordé par la Caf de 

Seine-et-Marne, pour la période 2020/2024. 

 

Le projet social est une feuille de route qui guide l’action du centre social et lui permet : 

• d’interroger l’environnement social, économique et institutionnel et de repérer les évolutions du 

territoire. 

• d’engager un bilan partagé (les missions, les services et activités proposés et les perspectives) 

avec l’ensemble des acteurs du centre (professionnels, bénévoles, habitants, partenaires). 

• de mettre en exergue les préconisations des acteurs, de définir les axes prioritaires et mettre en 

place un plan d’action. 

 

Les objectifs des projets sociaux 2020/2024 : 

CENTRE SOCIAL FRANÇOISE DOLTO MAISON DE QUARTIER GASTON VARIOT 

Elaborer un projet d’accueil Développer le faire ensemble et la capacité d’agir des 
habitants 

Développer la participation 
Mettre le centre social au cœur de l’animation de la vie 
sociale 

Agir sur le quartier Rompre l’isolement des familles 

Favoriser l’ouverture à la vie locale et sociale des familles Favoriser et accompagner la relation parents/enfants 

 

Les centres sociaux ont renouvelé leurs projets sociaux et ont pris le parti d’un nouveau chemin :  

• Développer votre pouvoir d’agir au sein du Territoire 

• Vous apportez les connaissances et les compétences nécessaires à l’élaboration de vos projets 

• Vous impliquer au quotidien dans la réflexion et la construction des activités, des soirées et fêtes 

 

Tels sont les nouveaux enjeux que nous nous sommes fixés. 

Avec votre collaboration, faisons ce chemin ensemble ! 

 

Les projets sociaux 2020-2024 sont librement consultables à l’accueil des centres sociaux, ou en 

ligne sur le blog des centres sociaux. 

 savignyletemple.centres-sociaux.fr/ 

 

http://savignyletemple.centres-sociaux.fr/
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INSCRIPTIONS  
AUX CENTRES SOCIAUX 

  

Du mercredi 15 septembre au vendredi 17 septembre :  

Mercredi 15 de 14h à 17h : Touch’à tout, Les petits journalistes, Labo papier 

Jeudi 16 de 14h à 17h : Madison, Qi Qong, Origami, Journal, Scrapbooking, Broderie, Toutes 

sportives 

Vendredi 17 de 14h à 17h : Informatique, tablettes numériques, Atelier bois, Atelier perles, 

Atelier créa Couture, Scrabble  

 

Du mercredi 15 septembre au vendredi 17 septembre :  

Mercredi 15 de 9h30 à 12h : Créa bijoux, broderie 

Jeudi 16 de 9h30 à 12h : informatique, scrapbooking, chants, atelier d’écriture 

Vendredi 17 de 9h30 à 12h : Madison, gym douce, créa, arabe 

 

 

 

 

Reprise de tous les ateliers : 

Lundi 27 septembre 
 

ATTENTION : 
En raison de la situation sanitaire actuelle, tous les ateliers, soirées, sorties proposées  

par les centres sociaux se feront uniquement sur inscription auprès des accueils  

avec un nombre de places limitées, pouvant être modifié en fonction de l’évolution  

de la situation sanitaire 

Les activités régulières ne fonctionnent pas durant les vacances scolaires,  

pendant lesquelles des stages et des ateliers spécifiques seront proposés. 

http://savignyletemple.centres-sociaux.fr/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://savignyletemple.centres-sociaux.fr/
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LES TEMPS FORTS DE L’ANNEE 

 

Rendez-vous à retenir :  

 

• Du lundi 4 octobre au Dimanche 10 octobre 2021 :  
Semaine bleue (semaine nationale des retraités et personnes 
âgées) 
 

• Samedi 20 novembre 2021 :  
Journée internationale des droits de l’enfant  
 

• Samedi 11 décembre 2021 : 
Fête de l’hiver au château de Fontainebleau  
 

• Mardi 8 mars 2022 : 
Journée internationale des droits des femmes  

 

• Mercredi 18 mai 2022 : 
Dictée des apprenants des ateliers socio-linguistiques  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D’autres animations et temps forts seront proposés pendant l’année : soirée familles, égalité 
femmes/hommes, soirées culturelles… 
Ces manifestations seront indiquées dans les programmes mensuels. 
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Appel aux bénévoles 

A l’heure où la tentation de l’individualisme est forte, nos actions n’ont jamais autant besoin de forces vives 

pour pouvoir se concrétiser. Les centres sociaux lancent un appel aux bénévoles.  

Voici 7 bonnes raisons d’être bénévole dans les centres sociaux :  

1. Participer au projet « Centre social » 

2. Exprimer et faire vivre des idées, 

3. Donner, recevoir, échanger... 

4. Partager, acquérir, valoriser des compétences, des savoirs faire, exprimer sa créativité... 

5. S’engager avec d’autres 

6. Faire pour et avec d’autres adhérents des centres sociaux 

7. S’épanouir, s’enrichir de nouvelles expériences au sein d’un espace convivial et solidaire... 

Même si vous avez peu de temps à offrir, n’hésitez pas à venir nous rencontrer dans les centres sociaux. 

Les équipes pourront vous proposer des temps d’information sur la charte du bénévolat, des formations pour 

vous aider à mieux maîtriser les connaissances nécessaires à votre fonction de bénévole. 

 

Le RERS de Savigny le temple 

Les Réseaux d’Echanges Réciproques de Savoirs (RERS) ont pour objectif de faire vivre et développer les 

échanges de savoirs individuels ou collectifs, dans un esprit de réciprocité, de gratuité et de respect mutuel 

sans exclusion d’âge ni de culture. 

Vous voulez par exemple transmettre à d’autres l’art de réussir les macarons mais vous souhaitez que 

quelqu’un vous apprenne à naviguer sur internet ou à faire du vélo : 

N’hésitez plus, venez nous en parler au Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs. 

Pour toute information, contactez Fatiha au centre social Françoise Dolto. 01.64.10.51.90 

 

Les petit-déj participatifs 

L’équipe des centres sociaux vous convie régulièrement, autour d’un petit déjeuner, à faire part de vos idées, 

envies, projets, etc. 

Dates à retenir : 

CENTRE SOCIAL FRANÇOISE DOLTO 

• Jeudi 21 octobre 2021 de 9h à 11h 

• Mercredi 12 janvier 2022 de 9h à 11h 

• Jeudi 7 avril 2022 de 9h à 11h 

MAISON DE QUARTIER GASTON VARIOT 

• Lundi 11 octobre 2021 de 9h à 11h 

• Jeudi 20 janvier 2022 de 9h à 11h 

• Mardi 5 avril 2022 de 9h à 11h 
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LES FRIPOUILLES (-3 ANS) 

Les Lundis et mardis de 9h30 à 11h 
Activités de découverte, de motricité, d’expression… 
Découverte de la nature et du potager au domaine de la Grange-la-Prévôté 
Ces ateliers sont ouverts aux enfants non scolarisés en présence de leurs parents, grands-parents ou 
assistantes maternelles. Venez rejoindre Nabiha, Patrick et Céline dans une ambiance chaleureuse et 
conviviale. 
Sur inscription 

 

LES PETITS FUTES (18 MOIS A 3 ANS)  

Les lundis ou vendredis en alternance (salle polyvalente des Saules). 
10h-11h : Motricité dans la salle polyvalente des Saules 
Ou 9h30-11h30 : Atelier création – « Fabriquons ensemble de petites activités manuelles » Découpage, 
collage, découverte sensorielle… seront proposés afin de développer la créativité des petits. 
Ateliers permettant des expériences corporelles et contribuant au développement moteur et sensoriel. 
Sur inscription 

 
Les mardis en alternance 
10h-11h : Eveil musical avec Ludovic 
Immerger votre enfant dans un bain musical, chanter avec lui, manipuler les premiers instruments simples 
et éveiller tous ses sens à l’expérience musicale. 
Ou 9h-11h30 : Potager  
Atelier ou visite permettant d’aborder le respect de la nature et de l’environnement. Ces ateliers ont lieu au 
potager du Domaine de la Grange-la-Prévôté ou au centre social. 
Ces ateliers sont ouverts aux enfants non scolarisés en présence de leurs parents, grands-parents ou de 
leur assistante maternelle. 

 

MUSICONTEE (-3 ANS)  

Lundi de 9h30 à 10h30 / 10h40 à 11h40 
Contes et comptines en musique : animations à partir d’histoires animées et de livres sonores, expression 
corporelle et orale, suivi d’un accompagnement à la clarinette autour de comptines pour les tout-petits, 
avec Colette. 
Sur inscription 

PETITE ENFANCE 
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MOMENT MUSICAL (– 6 ANS)  

Mercredi de 9h30 à 10h / 10h05 à 10h35 / 10h40 à 11h10 
Atelier ouvert aux enfants accompagnés de leurs parents, grands-parents ou de leur assistante maternelle. 
Découverte et manipulation des instruments, comptines, jeux de doigts, motricité... 
Sur inscription 
 

ZERO DECHETS 

Ces ateliers ont lieu 1 fois/ mois (jours et horaires) à consulter dans le programme des centres 
sociaux.  
Zéro déchet-Zéro gaspillage, créer et recycler à l’infini, des produits meilleurs pour la santé, économiques et 
qui limitent notre impact sur l’environnement. 
Partagez, cet atelier dans une démarche positive et collective avec Odile. 
Sur inscription 
 

PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE (PMI)   

La PMI assure le suivi médical des enfants de moins 6 ans. 
 

Permanences de la puéricultrice 
Lundi et Vendredi de 13h30 à 16h : avec rendez-vous au 01 64 13 21 83 
Consultations 
Tous les lundis et vendredis matin 
Sur rendez-vous au 01 64 13 21 83 

 
Permanences de la puéricultrice 
Lundi de 9h à 12h : avec rendez-vous 
Consultations 
Tous les jeudis matin 
Sur rendez-vous au 01 64 13 21 83 

 

MULTI ACCUEILS  

Les multi-accueils proposent des accueils réguliers ou occasionnels. Le tarif est déterminé en fonction des 
ressources familiales. Les inscriptions se font à la crèche Désirée Clary (quartier Plessis le roi). 

 
• Multi-accueil Gaston Variot : Accueil d’enfants à partir de 15 mois 

Tél : 01 64 37 52 41   

• Multi-accueil Françoise Dolto : Accueil d’enfants de 12 mois à 4 ans 
Tél : 01 64 10 51 93 
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Accompagnement à la scolarité  
 

CENTRE SOCIAL FRANÇOISE DOLTO 

Primaires : 
CP-CE1 : lundi et jeudi de 16h30 à 18h15 
CE2-CM1-CM2 : mardi et vendredi de 16h30 à 18h15 
Les ateliers sont encadrés par des animateurs et des bénévoles, dans le but de permettre aux enfants de 
s’organiser, de structurer travail scolaire pour gagner en autonomie dans les apprentissages et participer à 
des ateliers pédagogiques et artistiques. 
 
Collégiens : Lundi, mardi et jeudi, de 17h30 à 19h30, à l’Espace polyvalent Françoise Dolto. 
Lycéens : Mercredi de 17h à 18h30, à l’Espace polyvalent Françoise Dolto 
Les ateliers sont encadrés par des animateurs et des bénévoles, dans le but de permettre aux jeunes de 
s’organiser dans leur travail scolaire et d’obtenir auprès de l’équipe encadrante un suivi individuel et une aide 
méthodologique. 
 

MAISON DE QUARTIER GASTON VARIOT 

CP : mardi et jeudi de 16h30 à 18h15 
CE1-CE2-CM1-CM2 : lundi et vendredi de 16h30 à 18h15 
Collégiens : mardi et jeudi de 17h à 18h45 

 
Attention, les préinscriptions pour l’année 2022/2023 
auront lieu du lundi 9 mai au vendredi 24 juin 2022. 

 
 
 
 

Cette action est soutenue par la caisse d’allocation familiale (CLAS) 
 

 

 

 

ENFANCE & JEUNESSE 
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ATELIER CREATIF « LES TOUCH’A TOUT + BILUDO»  

6-8 ans 
Groupe 1 : Mercredi de 9h30 à 10h30 en atelier + 10h45 à 11h45 en Biludo 
Groupe 2 : Mercredi de 9h30 à 10h30 en Biludo + 10h45 à 11h45 en atelier 
Les enfants découvriront de nombreuses activités manuelles et artistiques et seront reçus en Biludo pour 
des jeux de société. 
Sur inscription 
 
 

Cette action est soutenue par la caisse d’allocation familiale (CLAS) 
 

 

LES MERCREDIS EN FAMILLE 

Ces ateliers ont lieu tous les 15 jours en alternance selon le programme. Ils sont sur inscription.  
Une participation peut vous être demandée. 
 

LES DEBROUILL'ART (6-10 ANS)  

De 9h30 à 11h30, animé par Isabelle et Valérie 
Atelier création dans la joie et la bonne humeur. 
 

LES « RECYCLART’S » (6-10 ANS)  

De 14h30 à 16h30, atelier animé par Monique  
Créations inattendues à partir d’objets du quotidien destinés à être jetés.  
 

LES DEBROUILL'ART PARTENT EN CUISINE (6-10 ANS) 

1 mercredi par mois de 10h à 13h30 et pendant les vacances scolaires.  
Atelier animé par Sandrine et Valérie. 
Vous aimez cuisiner avec vos enfants ? Avec Sandrine, on prépare, on cuisine, on déguste et on range tout 
en s’amusant. Une activité manuelle viendra compléter la journée. 
 

LES PETITES CANAILLES 

Enfants scolarisés en maternelle  
1 mercredi par mois de 10h à 11h30 
Atelier où les enfants sont accueillis avec leurs parents ou grands-parents autour d’activités manuelles, 
culinaires, de motricité... 
Inscription mensuelle 
 

LES P’TITS JOURNALISTES (8-11 ANS) 

Mercredi de 10h à 11h30 
Mettez-vous dans la peau d’un(e) journaliste et contribuez à l’élaboration d’articles pour le journal et le blog 
du centre social avec l’aide de l’outil informatique : reportages, interviews, sorties... 
Sur inscription 
 

 
Cette action est soutenue par la caisse d’allocation familiale (CLAS) 
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ATELIER « LABO PAPIER »   

À partir de 8 ans 
Mercredi de 13h45 à 15h45 
Toutes les expériences sont permises, débutants ou confirmés pour manipuler  le papier : le couper, le plier, 
le modeler et monter différentes formes (animaux, objets, instruments de musique…) 
Colette vous attend à la bibliothèque seul ou en famille pour découvrir l’origami en 3D. 
Sur inscription au trimestre. 
 

MERCREDI EN FOLIE (6-10ANS) 

Mercredi 14h à 16h30 
Atelier de création, jeux de société, jeux collectifs ou sortie. Découverte pour développer la créativité des 
enfants et apprendre en s'amusant 
Sur inscription 

 

ACCUEIL 11-15 ANS : ESPACE POLYVALENT OUVERT      

Mercredi de 14h à 17h 
Vous avez envie de faire une pause et de vous détendre, vous voulez rencontrer un animateur pour vous 
renseigner, discuter, monter un projet ? Venez rencontrer l’équipe d’animation de l’Espace polyvalent 
Françoise Dolto. 
Accueil libre et gratuit. 
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Soyez « des parents en action » tout au long de l’année, vous serez sollicités 
pour vous exprimer, pour vous impliquer et pour co-construire avec l’équipe 

des centres sociaux les soirées, les sorties, les fêtes… 
 

 

LA BILUDO  

Mercredi de 9h30 à 10h30 et de 10h45 à 11h45  
Mercredi de 13h45 à 15h00 et de 15h15 à 16h45 
(Sous réserve de modification des horaires en fonction des mesures sanitaires) 
Le matin : réservé aux familles avec enfants de -6 ans 
L’équipe de la Biludo vous propose des ateliers adaptés aux tout-petits (collage, création, jeux de société…) 
L’après-midi : Familles, enfant seul à partir du CP sur inscription et autorisation parentale obligatoire à remplir 
lors de l’adhésion au centre social. 
Uniquement sur inscription. Places limitées. 

 

LES JOURNEES FAMILLES 

Organisez et participez avec les bénévoles, les habitants et l’équipe une journée d’animation sur des 
thématiques différentes avec l’élaboration d’un repas suivi d’ateliers et de jeux. 
Renseignements à l’accueil 

 

SPORT EN FAMILLE    

Mercredi de 10h30 à 11h30 
A partir de 5 ans. 
Vous souhaitez bouger, venez participer à une rencontre hebdomadaire d’éveil corporel et relationnel seul 
ou avec votre enfant ou petit enfant, animée par Isabelle, bénévole. 
Nous vous proposons ce moment de complicité dans notre atelier de gymnastique volontaire. 
Inscription à l’année 
 
 
 
 

FAMILLE 
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LES MERCREDIS EN FAMILLE   

Les mercredis de 14h à 16h30 
A la maison de quartier Gaston Variot 
Seul ou en famille, l’équipe vous accueille pour vous faire passer un moment convivial et vous propose 
différentes activités ou sorties selon vos envies. 
En alternance tous les 15 jours, atelier créa ou atelier jeux de société en famille, atelier manuel pour les 
enfants seuls de 14h à 16h. 
Selon l’âge, l’activité des enfants est susceptible de varier. 
Sur inscription 
Renseignements : 01.64.41.70.49 
 
 
 

PASS’AGES 

Le centre social souhaite favoriser le lien entre grands-parents et petits-enfants ! 
Pour ce faire des ateliers, des sorties et des moments conviviaux  vous seront  
proposés sur l’année. Tous à vos agendas, action ! 
 

 
 

 

ANCV BSV CAF 

Cette année vous envisagez de partir en vacances ?  
Céline et Isabelle peuvent vous aider dans vos démarches.  
Prenez rendez-vous dès le mois de novembre 2021 et  
jusqu’au 11 mars 2022. 
Adhésion aux centres sociaux obligatoire. 
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Des expositions, des soirées conviviales (jeux, repas, danses…), des sorties 
socioculturelles, des animations, des spectacles… Construisons ensemble 

toutes ces activités. Vous pourrez retrouver ces activités, régulières ou 
ponctuelles, dans le programme mensuel. Les centres sociaux savigniens 

ont des conventions avec le théâtre de Sénart et l’Espace Prévert. 
Une participation financière pourra vous être demandée. 

 
 

ATELIER PERLES – CREA BIJOUX   

Animé par Astrid et Mireille, bénévoles 
Lundi de 9h à 11h à la maison de quartier Gaston Variot 
Jeudi de 14h à 16h à l’Espace polyvalent Françoise Dolto 
Avec Astrid et Mireille, venez créer de magnifiques bijoux originaux ! 
Sur inscription 

SCRAPBOOKING   

Amoureux des photos et des loisirs créatifs, venez mettre en scène vos photos de famille, de vacances… 
et créer des albums originaux. 
Thé, café, gâteaux sont les bienvenus pour passer un moment agréable. 
Lundi de 13h30 à 16h sur inscription : Centre social Françoise Dolto avec Stéphanie et Esther 
Mardi de 13h45 à 15h45 sur inscription : Maison de quartier Gaston Variot avec Marianne 
  

ATELIER CREATIF : PETITES COUTURES, CREA   

Mardi de 14h à 16h 
Laissez libre cours à votre créativité avec Angélina, Esther. C et Patricia, bénévoles des centres sociaux 
Sur inscription 
 

CREA-ESPRIT D’INNOVATION      

Animée par Effate et Angélina, bénévole 
3 lundis par mois de 14h à 16h 
L’utilisation de la pâte polymère, le travail de la terre sans cuisson, la sculpture au fil de fer, le papier mâché, 
la réalisation d’un tableau naturel… sont autant de nouvelles techniques que vous pourrez découvrir. 

ADULTES 
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CROCHET ET BRODERIE     

Animé par Monique, bénévole 
Lundi de 14h à 16h 
Débutantes ou expertes se retrouvent pour un temps d’échanges et d’apprentissage autour de créations 
classiques ou originales… 

BRODERIE ET TRICOT      

Animé par Jacqueline, bénévole 
Mardi de 14h à 16h30 à l’espace polyvalent Françoise Dolto 
Se rencontrer autour de travaux d’aiguilles, tel est l’objet de cet atelier. Échanges de savoir-faire, réalisations 
individuelles et collectives sont au programme. 
Sur inscription 

 

Ces ateliers ont lieu à l’atelier de couture municipal situé au Millénaire et le cycle de l’atelier est de 6 
semaines (selon un calendrier pré établi) et les inscriptions sont faites à la fin de chaque. 
Places limitées. 
Une participation de fournitures peut vous être demandée. 

ATELIER COUTURE – INITIATION  

Lundi 14h à 16h 
Utilisation de la machine à coudre. Petits travaux de couture. 

ATELIER COUTURE – INTERMEDIAIRE   

Jeudi 14h à 16h  
Créa’Récup’ 
Maîtrise de la machine à coudre. 
Préparation de patrons sur mesure  

ATELIER COUTURE – CONFIRME  

Vendredi 14h à 16h  
Confection de robes de cocktail à la robe de mariée 
(Matériel non fourni) 
Sur inscription 
 

ORIGAMI   

Animé par Colette 
Jeudi de 13h30 à 15h et de 15h15 à 16h45 
Vous êtes patients, motivés, prêts à plier et créer une œuvre unique ? Alors venez nous rejoindre ! 
Sur inscription 

BOIS, BRICOLAGE ET CREATION  

Animé par Patrick 
Lundi et Jeudi de 18h à 20h 
Participez à cet atelier convivial qui vous permettra de confectionner de petits objets en bois, de décoration 
sur bois et réparation de petits meubles. 
Sur inscription 
 

 

NOUVEAU  

FONCTIONNEMENT 
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ATELIER D’ECRITURE 

Animé par Alain, bénévole et Narimène 
Lundi de 14h à 16h 
Alain, bénévole et Narimène vous propose un atelier d’expression écrite pour jouer avec les mots. 
 

ATELIER CHANT 

Animé par Narimène 
Mardi de 14h à 16h 
Ni chorale, ni cours de chant, cet atelier propose de passer un moment agréable autour de la ...chanson ! 

ATELIER CHANTS MATERNELS  

Animé par Effate 
1er et 3ème Jeudi du mois de 14h à 16h 
C’est l’occasion de chanter dans sa langue maternelle et d’apprendre aux autres ces chants qui sont souvent 
l’expression d’une culture, d’un souvenir lointain. 

ATELIER D’ECRITURE    

Vendredi de 14h à 16h 
Vous êtes passionnés par les mots et la diction ? Venez prendre le temps et le plaisir de les partager ! L’atelier 
d’écriture est en lien avec les soirées SLAM. 
Sur inscription 

INITIATION TABLETTES NUMERIQUES  

Animé par Laëtitia 
Lundi de 9h00 à 10h15 et de 10h30 à 11h45  
Ces ateliers à destination des seniors, ont pour objectif de briser la fracture numérique. 
A l'aide de la tablette numérique, il sera possible d'apprendre les bases des principales applications qu'offre 
une tablette ; le texte, l'image, le son, l'Internet, le courrier électronique (email)... 
Sur inscription 

 
INFORMATIQUE ET INTERNET  
Animé par Serge 
Centre social Françoise Dolto 
Débutants : Lundi de 18h15 à 19h45 
Moyens-confirmés : Jeudi de 18h15 à 19h45 
Tous niveaux : Samedi de 9h à 10h30 
 
Maison de quartier Gaston Variot 
Débutants : Lundi de 9h à 10h30 
Débutants : Vendredi de 10h30 à 12h 
Moyen : Lundi de 10h30 à 12h 
 
 
Ces ateliers permettent de découvrir le fonctionnement du matériel informatique, 
d’apprendre à utiliser divers logiciels, d’utiliser internet, de créer une boite mail et 
d’accéder aux sites administratifs (Impôts, CAF, Banque etc.…) 
Sur inscription 
 
 
 
 

NOUVEAU  

FONCTIONNEMENT 
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INFORMATIQUE SENIORS  

Animé par Serge 
Centre social Françoise Dolto 
Mardi de 9h à 10h30 
Et jeudi de 14h30 à 16h 
 
Maison de quartier Gaston Variot 
Mardi de 15h30 à 17h 
Vendredi de 9h à 10h30 
 

LA SALLE INFORMATIQUE EN ACCES LIBRE  

Besoin d’imprimer un document, d’accéder à internet…vous pouvez utiliser un ordinateur  
de la salle informatique. 

 
Centre social Françoise Dolto 
Mardi de 10h30 à 12h 
Mercredi 15h à 18h 
Samedi 10h30 à 12h 
Pour d’autres créneaux, se renseigner à l’accueil du centre social 

 
Maison de quartier Gaston Variot 
Mercredi de 9h30 à 11h30 

 

 
 

 

PASS’AGES 

Le centre social souhaite favoriser le lien entre grands-parents et petits-enfants ! 
Pour ce faire des ateliers, des sorties et des moments conviviaux, vous seront  
proposés sur l’année. Tous à vos agendas, action ! 
 

 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE ADULTES 

Animé par Isabelle, Bénévole 
Lundi de 10h30 à 11h30 
Isabelle, bénévole, vous propose une activité de remise en forme en pratiquant de la gymnastique volontaire. 

 

TOUTES SPORTIVES 

Mardi de 15h à 16h 
Mesdames, vos enfants sont à l’école, alors à vos baskets ! Une séance de remise en forme, dispensée par 
un éducateur sportif de l’association UFOLEP rien que pour vous. 
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MARCHE EN FORET  

Animé par Narimène et Sébastien 
Départ de Dolto le mardi de 9h à 11h30 
Départ de Variot le vendredi de 9h à 11h30 
Narimène et Sébastien vous proposent de petites balades de proximité pour entretenir la forme ! 
Juste le plaisir de marcher ensemble en forêt de Rougeau ou dans les environs. 
2 groupes vous sont proposés : marche rapide ou balade. 
Sur inscription 

INITIATION AU QI GONG  

Animé par Martine 
Mardi 9h30 à 11h00 à l’espace polyvalent  
Mercredi de 14h à 15h30 au centre social F. Dolto 
Renseignements auprès de l’accueil de la maison de quartier Gaston Variot pour les autres séances 
Avec Martine, venez vous initier à la pratique du Qi Qong, gymnastique chinoise basée sur la respiration et 
le lâcher prise. 
Sur inscription 

MADISON ET DANSES EN LIGNE  

Animé par Patrick, Mireille, Marie-Claire, Roger, bénévoles 
 
Centre social Françoise Dolto 
Mercredi de 16h à 17h : débutants 
Mercredi de 17h à 18h : confirmés 
 
 La maison de quartier Gaston Variot 
Vendredi de 14h à 15h : débutants 
Vendredi de 15h à 16h : confirmés 
 
Apprenez le Madison dans une ambiance conviviale !  
Sur inscription 

LANGUE ET CONNAISSANCE DE LA SOCIETE FRANÇAISE   

Les ateliers sociolinguistiques permettent d’apprendre le français et de « découvrir » le fonctionnement de 
la société française. Les ateliers du soir sont prioritairement réservés aux salariés. 
Animés par Cécile, Bouchra et des bénévoles des centres sociaux 
Horaires selon niveau : renseignements aux accueils des centres sociaux.  

 

ATELIER CLUB LECTURE    

Animé par Françoise, bénévole 
Mercredi de 9h à 11h et jeudi de 9h à 11h 
Pour les apprenants des ateliers sociolinguistiques, le plaisir de lire un livre ensemble tout au long de 
l’année. 

 
Attention, les préinscriptions pour l’année 2022/2023 
auront lieu du lundi 9 mai au vendredi 24 juin 2022. 

 

 

NOUVEAUX 

HORAIRES 
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CONVERSATION ANGLAISE 

Animé par Gaëlle, bénévole 
Mercredi de 15h à 16h30 
Gaëlle vous propose de vous réunir pour discuter en anglais de vos expériences de vie, du quotidien et des 
sujets d’actualité, dans une ambiance chaleureuse. 
Sur inscription 

INITIATION A L’ARABE   

Animé par Souad, bénévole 
Jeudi de 13h45 à 15h 
Souad propose de vous initier à la langue arabe.  
 

ATELIER SCRABBLE 

Animé par Chantal, bénévole 
Lundi de 14h à 16h 
Débutant(e)s ou initié(e)s vous êtes les bienvenu(e)s ! 
Sur inscription 

CUISINE DU MONDE  

Le jeudi de 9h à 15h, 1 fois/mois 
Retrouvons-nous pour échanger autour d’un repas venu d'ailleurs et d’un thème de société 

JEUX DE SOCIETE   

Jeudi de 14h à 16h 
Tarot, belote, …et bien d’autres jeux pour partager un moment convivial ! 
Sur inscription 

UN TEMPS POUR SOI   

1 vendredi par mois  
Soin du corps, découverte de nouvelles recettes ou temps d’informations/préventions 

LES ATELIERS PREVENTION  

Venez découvrir des ateliers utiles et ludiques, menés par des intervenants experts, riches en informations 
et en moments d’échanges et de convivialité visant à prévenir la perte d’autonomie dans une perspective de 
« bien vieillir ». 

 
En partenariat avec le PRIF (Prévention Retraite Ile-de-France),  

et la Fédération des centres sociaux nous vous proposons des actions  

de prévention à destination des seniors d’Ile-de-France 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.prif.fr/d-marche/
http://www.centres-sociaux.fr/
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L’ACCES AUX VACANCES     

VACAF 
Accompagnement des familles pour des départs en vacances en familles  
avec le dispositif 
« Aide Vacances Familles » de la CAF jusqu’au 14 mars 2022. 
 
Bourse Solidarité Vacances 
Accès aux vacances pour tous, sous condition de ressources. Ce dispositif permet  
de réserver des séjours dans toute la France, tout au long de l’année. 
Forfait SNCF à tarif unique envisageable 
Uniquement sur rendez-vous au 01.64.10.51.90 ou au 01.64.41.70.49 
Adhésion aux centres sociaux obligatoire. 

 

ECRIVAIN PUBLIC • ACCES AUX DROITS  

Permanences sur le centre social Françoise Dolto 
sur rendez-vous au 01.64.10.51.90 
 

Permanences à la maison de quartier G. Variot 
Sur rendez-vous au 01.64.41.70.49 
 

Vous devez écrire une lettre ou remplir un dossier et vous souhaitez être aidés, vous rencontrez une difficulté 
mais vous ne savez pas à qui vous adresser, vous voulez connaître vos droits : 
L’écrivain public peut vous accompagner dans vos démarches. 
 
 

Action sociale / accès aux 

droits/ Action logement 
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ASSISTANTE SOCIALE (MDS)  

Sur rendez-vous au 01.64.13.21.30  

 

GYNECOLOGIE ET PLANIFICATION FAMILIALE   

Lundi, de 9h à 12h et de 13h30 à 16h, sur rendez-vous : 
Une sage-femme et une infirmière assurent les consultations de gynécologie et de planification familiale. 
Jeudi de 13h30 à 16h, sur rendez-vous. 
Une infirmière vous reçoit pour toute question relative à la contraception, et une sage-femme vous reçoit 
pour les consultations de gynécologie. 
Tél : 01.64.13.21.86 

 

SAGE-FEMME DE P.M.I.   

Les 2ème et 4ème mardis du mois, et le vendredi toute la journée 
Pour le suivi médical de votre grossesse (jusqu’au 6ème mois), des consultations prénatales sont à votre 
disposition : suivi personnalisé à la demande de votre Maternité ou à votre demande. 
Sur rendez-vous au 01.64.13.21.93 

 

VACCINATIONS, DEPISTAGE VIH-SIDA 

Mercredi de 16h à 18h30, sur rendez-vous 
Pour les enfants de plus de 6 ans et les adultes, l’hôpital de Melun vous accueille pour des vaccinations 
(DTP, hépatite B, rougeole, rubéole) et pour le dépistage gratuit et anonyme des infections sexuellement 
transmissibles et VIH. 
Tél : 01 81 74 28 50 ou 01 81 74 28 53 
Secretariat.usp@ghsif.fr 

 

INFORMATION LOGEMENT RELAIS JEUNES SENART 

Le 3e mercredi de chaque mois, sur rendez-vous 
Si vous avez entre 18 et 30 ans et que vous recherchez un logement, Relais Jeunes Sénart peut vous aider. 
L’association gère des logements en colocation sur la ville nouvelle. Elle accueille des salariés, des apprentis, 
des intérimaires, etc. 
81, rue de Grenade 
77550 Moissy-Cramayel 
Tél : au 01 64 88 54 51 
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C.A.F. 77 
21-23 avenue du Général Leclerc 
77000 MELUN 
0.810.25.77.10 
www.caf.fr 
 
Fédération des centres sociaux et socioculturels de Seine-et-Marne 
2, place Jean Vilar 
77185 Lognes 
01 64 62 19 27 
federation77@centres-sociaux.fr 
http://seineetmarne.centres-sociaux.fr/ 
 
Département de Seine-et-Marne 
Maison départementale des solidarités (MDS) 
100 rue de Paris 
77127 Lieusaint 
01.64 13 21 34 
 
Cnav Ile-de-France 
DASIF – 22 ter rue des volontaires 
75730 Paris cedex 15 
https://www.lassuranceretraite-idf.fr/ 
 
 
Région Ile-de-France 
http://www.iledefrance.fr/ 
 
 
Grand Paris Sud 
500 place des champs Elysées 
91000 Evry 
 
REAAP  
(Réseau d’Écoute d'Appui et d'Accompagnement des Parents de la CAF 77) 
École des parents et des éducateurs 77 sud 
Pôle famille 
5 bis, rue de la république 
Veneux-Les-Sablons 
77250 Moret-Loing-et-Orvanne 
Tél : 07 82 84 79 11 

 
 
 
 
 

Nos partenaires 

http://www.caf.fr/
mailto:federation77@centres-sociaux.fr
http://seineetmarne.centres-sociaux.fr/
https://www.lassuranceretraite-idf.fr/
http://www.iledefrance.fr/
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APF 
Association des paralysés de France 
Activités à caractère informatif, rencontres, 
débats, sensibilisation 
128 allée des Amaryllis 
77190 Dammarie-les-lys 
01 64 52 12 89 
dd.77@apf.asso.fr 
 
AMITIE DES TEMPLIERS 
Organisation d’activités de loisirs et d’échanges 
par et pour les seniors 
19, allée des cornouillers 
77176 Savigny-le-Temple 
09 83 07 19 46/07 71 13 96 60 
amitie.templiers@bbox.fr 
 
ASAS 
Association de solidarité africaine de Sénart 
Association multiculturelle qui favorise les liens et 
les échanges culturels, et propose des activités 
très variées 
06 14 28 30 74 
asas.senart@gmail.com 
 
ASPS 
Association sportive du Plessis Savigny-le-
Temple 
Maison des Associations Salvador Allende 
(MASA) 
Rue de Rougeau - Boite n°1 
77176 Savigny-le-Temple 
01 75 18 34 98 
Courriel : asps@orange.fr 
Site Internet : http://aspsavigny.fr 
 
ASSOCIATION DES FRANCO-TAMOULS  
DE SENART 
Préservation des liens culturels, philosophiques, 
sociaux, des coutumes et croyances de la 
population tamoule vivant en France, accueil et 
soutien aux tamouls 
6, rue Jean-Claude Cohen Tannoudji 
77176 Savigny-le-Temple 
06 29 93 74 55 
 
 
 
 

 
BEL KA KREYOL 
Activités à caractère artistique, éducatif, culturel 
et social, autour des traditions caribéennes. 
07 81 82 61 89 
belkakreyol@gmail.com 
 
COMITE DE JUMELAGE 
Mise en œuvre des actions de jumelage 
regroupant les personnes souhaitant s’ouvrir à 
d’autres cultures, rencontrer les habitants de  
ses villes jumelles, les recevoir ici ou se rendre 
chez eux. 
01 60 63 18 99 
 
CRE’ADOS 
Cette junior association a pour but de monter des 
actions auprès des publics fragilisés. Par des 
actions d’autofinancement, elle permet d’accéder 
à des activités de loisirs. 
creados.juniorasso@gmail.com 
 
DE SENART A BIG BEN 
Cette association a pour but d’encourager  
la connaissance des pays anglophones et  
leur culture. 
06 60 75 91 02 
senartbigben@gmail.com 
 
SCENE DU MONDE-ESPACE PREVERT 
9 Place Miroir d'Eau  
77176 Savigny-le-Temple 
01 64 10 55 10 
communication@scenedumonde.fr 
 
LES OCEANES DE SENART 
Promotion et partage de la culture polynésienne 
Tél : 06 59 35 64 57 
hinano77@hotmail.fr 
http://www.klubasso.fr/lesoceanes2senart 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partenaires associatifs 

mailto:dd.77@apf.asso.fr
mailto:amitie.templiers@bbox.fr
mailto:asas.senart@gmail.com
mailto:asps@orange.fr
http://aspsavigny.fr/
mailto:belkakreyol@gmail.com
mailto:creados.juniorasso@gmail.com
mailto:senartbigben@gmail.com
mailto:communication@scenedumonde.fr
mailto:hinano77@hotmail.fr
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PAROLES DE FEMMES-LE RELAIS 
Accompagnement et hébergement des femmes 
victimes de violences conjugales et leurs enfants. 
27 rue de l’Etang 
77240 Vert Saint Denis 
01 64 89 76 40 
3919 
antenne.senart@lerelais77.fr 
 
POKER-CLUB 77 
Initiation et découverte du jeu 
Tel : 06 28 57 65 77 
http://www.pokerclub77.forumprod.com 
pokerclub77@gmail.com 
 
REBONDIR FORMATION 
Organisme qui propose un large choix  
de formations dans les métiers des services  
à la personne, la petite enfance, ainsi qu’un 
accompagnement numérique. 
Maison des Associations Salvador Allende 
(MASA) 
Rue de Rougeau BP 41 
77176 Savigny-le-Temple 
01 64 19 33 86 • 01 64 19 10 59 
www.rebondir-formation.fr 
contact@rebondir-formation.fr 
 
REGARDS SUR LE MONDE 
Actions favorisant la découverte et le respect des 
cultures, ainsi que l'aide aux pays en difficulté. 
Atelier tricot Maison de quartier  
Gaston Variot 
Le 2ème vendredi de chaque mois de 14h à 16h 
 
Atelier Cuisine du Monde  
à la maison de quartier Gaston Variot 
Le 1er et 3ème vendredi de chaque mois de 14h à 
16h. 
09 83 52 45 40 

 
 
 
SAVIGNY CYCLOTOURISME 
Cyclotourisme route et VTT, école cyclo pour les 
jeunes de 8 à 18 ans 
06 48 21 26 07 / 06 28 03 60 50 
savignycyclo@hotmail.com 
http://cyclo-savigny.ffct.org/ 
 
SAVIGNY-LE-TEMPLE ECHECS 
Entraînement, compétitions 
06 18 34 19 33 
 
SENART HUE 
Cette association a pour but de contribuer au 
développement des échanges entres les 
populations et les cultures vietnamiennes et 
françaises. 
37, rue de l’Ormeteau 
77176 Savigny-le-Temple 
06 60 63 20 80 
 
SOLICHŒUR 
Promotion du chant choral, organisation de 
rencontres et concerts. 
Tél : 06 60 75 80 30 
 
STAFF SALSA 
Apprentissage et pratique de la salsa 
Centre associatif des Saules, Allée des 
Cornouillers, Boîte n°16 
77176 SAVIGNY LE TEMPLE 
06 60 51 98 36 
stephmellano@gmail.com 
bmellano@free.fr 
06 60 51 98 36 
 
UNION OUTRE-MER DE SENART (UOMS) 
Association sénartaise de promotion de la culture 
caribéenne. 
06 99 28 47 77 
union.outre.mer.de.senart@gmail.com 

mailto:antenne.senart@lerelais77.fr
http://www.pokerclub77.forumprod.com/
mailto:pokerclub77@gmail.com
http://www.rebondir-formation.fr/
mailto:contact@rebondir-formation.fr
mailto:savignycyclo@hotmail.com
http://cyclo-savigny.ffct.org/
mailto:stephmellano@gmail.com
mailto:bmellano@free.fr
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CESP ADSEA 77 
(Association départementale de sauvegarde de 
l’enfance et de l’adolescence de Seine-et-Marne) 
/ CEPS (Coordination des équipes de prévention 
spécialisée) 
Pour les jeunes (16-25 ans) / Pour les familles en 
cas de difficultés éducatives avec leurs enfants, 
01 64 88 90 19 
 
B.I.J. (Bureau informations jeunesse) 
Place du 19 mars 1962 
77176 Savigny-le-Temple 
01 64 10 41 40 • bij@savigny-le-temple.fr 
 
C.A.F. (caisse d’allocations familiales) 
21-23 avenue du Général Leclerc 
77000 Melun 
32 30 • www.caf.fr 
 
CAARUD 
(Centre d’accueil et d’accompagnement à la 
réduction des risques pour usagers de drogues) 
14, route de Montereau 
77000 Melun 
01 64 10 06 24 • 01 64 10 06 24 
Courriel : caarud77sud@orange.fr 
 
C.C.A.S. (Centre communal d’action sociale) 
Hôtel de ville 
1, place François Mitterrand 
77176 Savigny-le-Temple 
01 64 10 68 20 • social@savigny-le-temple.fr 
 
CIO 
178 avenue Léon Blum 
77176 Savigny-le-Temple 
01 64 41 94 39 
 
C.P.A.M. (Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie) 
399 Rue Aristide Briand,  
77350 Le Mée-sur-Seine, ou,  
Cours de la Reine Blanche, 77000 Melun 
3646 
 
Direction générale de l’action sociale  
de Seine-et-Marne (DGAS 77) 
19, rue Saint-Louis 
77000 Melun 
01 64 14 77 77 
 

 
Maison de la justice et du droit (MJD) 
34, rue place Elisée Reclus 
77176 Savigny-le-Temple 
01 64 19 10 60 
 
Maison des solidarités (MDS) 
100 rue de Paris 
77127 Lieusaint 
0 1 64 13 21 34 
 
Maison de l'Emploi et de la Formation de 
Sénart 
Immeuble le Sextant 
462 rue Benjamin Delessert 
77 550 Moissy Cramayel 
01 64 13 40 18 
 
M.D.P.H. (Maison Départementale des 
personnes handicapées) 
16, rue de l’aluminium 
77176 SAVIGNY-LE-TEMPLE 
0800 14 77 77 • 01 64 19 11 40 
 
Mission locale 
Immeuble le Sextant 
462, rue Benjamin Delessert 
77550 Moissy-Cramayel 
01 64 13 40 18 
 
Paroles de femmes-le Relais 
Accompagnement et hébergement des femmes 
victimes de violences conjugales et leurs enfants. 
27 rue de l’Etang 
77240 Vert Saint Denis 
01 64 89 76 40 
antenne.senart@lerelais77.fr 
 
Pôle emploi 
29 avenue jules Vallès 
77176 Savigny-le-Temple 
01 77 86 39 49 
3949 
 
Relais assistantes maternelles 
Avenue des régalles 
Centre de loisirs les saules 
77176 Savigny-le-Temple 
09 60 50 71 14 
ram@savigny-le-temple.fr 
 
 

Liens utiles 

http://www.caf.fr/
mailto:social@savigny-le-temple.fr
mailto:antenne.senart@lerelais77.fr
mailto:ram@savigny-le-temple.fr
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Réseau Ville-Hôpital 77 Sud 
Consultation précarité : jeudi de 17h30 à 19h30 
Rue Jean Moulin 
77011 MELUN 
Permanence téléphonique : du lundi au vendredi 
de 8h30 à 17h 
01 64 71 63 37 
01 60 59 25 64 
rvh77sud@ch-melun.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Restos du Cœur 
Espace Joseph-Wresinski, Maison de la solidarité 
2, rue de Savigny77176 Savigny-le-Temple 
01 60 63 91 11 
 
Secours catholique 
Espace Joseph-Wresinski, Maison de la solidarité 
2, rue de Savigny 
77176 Savigny-le-Temple 
01 64 41 65 72 
 
Secours Populaire 
Centre associatif des Saules 
Allée des cornouillers 
77176 Savigny-le-Temple 
01 60 63 81 69

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:rvh77sud@ch-melun.fr
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• L’adhésion annuelle est de 21€ (7€ par trimestre) pour  

les savigniens (24€ ou 8€ par trimestre pour  

les non savigniens). Elle permet de participer aux activités des centres sociaux de 

la ville, pour toute la famille (adultes, enfants). Il est également possible d’adhérer en cours d’année 

par trimestre. 
 

• Les personnes mineures souhaitant participer à des activités doivent s’être acquittées de l’adhésion 

familiale. Leur accueil dans les centres sociaux, équipements municipaux publics, est 

obligatoirement soumis à autorisation parentale. La commune se réserve le droit de refuser l’accès 

aux locaux si cette condition n’est pas remplie. 

 

• Les inscriptions sont prioritairement ouvertes aux 
Savigniens, puis aux Sénartais en fonction des places disponibles. Les personnes 

extérieures à ce territoire peuvent être acceptées pour les activités n’ayant pas de places limitées. 

 

• En raison du nombre croissant des demandes, chaque adhérent est inscrit à l’activité choisie  

en priorité. L’acceptation à un autre atelier est confirmée en fonction des places restantes. 

 

• Afin de permettre au plus grand nombre de personnes d’accéder aux activités, il est rappelé qu’il  

s’agit d’ateliers d’initiation et de découverte. En cas d’affluence des demandes, la ville se réserve  

le droit de prioriser certaines inscriptions. 
 

• Un justificatif de domicile sera demandé lors de l’inscription (quittance de loyer, 

facture EDF, GDF, eau …) 

 

• Paiement accepté : espèces ou chèque à l’ordre du Trésor Public. 

 
  

Modalités d’inscription 

aux 2 centres sociaux 
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CENTRE SOCIAL  
FRANÇOISE DOLTO 

Chemin du Plessis • BP 147 
77547 Savigny-Le-Temple Cedex 
 
01 64 10 51 90  
centre.f.dolto@savigny-le-temple.fr 

ESPACE POLYVALENT 
Place du 19 mars • BP 147 
77547 Savigny-Le-Temple Cedex 
 
01 64 10 41 47  
espace.polyvalent@savigny-le-temple.fr 

MAISON DE  
QUARTIER GASTON VARIOT 

Avenue des Régalles • BP 147 
77547 Savigny-Le-Temple Cedex 
 
01 64 41 70 49  
maison.g.variot@savigny-le-temple.fr 

Plans d’accès 

PERIODE SCOLAIRE VACANCES SCOLAIRES 

lundi, mardi, jeudi et vendredi : 
9h-12h et 13h30-18h 
mercredi : 9h-12h et 13h30-19h 
fermeture de l’accueil le jeudi de 9h à 12h 

lundi, mardi, jeudi et vendredi :  
9h-12h et 13h30-17h30 
mercredi : 9h-12h et 13h30-19h 

lundi, mardi, mercredi et vendredi : 
9h-12h et 13h30-18h 
jeudi : 13h30-18h 
fermeture de l’accueil le jeudi de 9h à 12h 
 

Du lundi au vendredi : 
9h-12h et 13h30-17h30 

lundi, mardi, mercredi et jeudi : 

9h-12h30 et 13h30-19h 

vendredi : 9h-12h30 et 13h30-16h 

 

Du lundi au vendredi : 

9h-12h30 et 13h30-18h 

 

HORAIRES 


