
Le centre social
Nelson Mandela
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Un lieu ouvert 
pour vous !

Horaires :
Du lundi au vendredi de 8h45 à 12h et de 14h à 17h30.

csnelsonmandela.centres-sociaux.fr

Où nous trouver ?
Centre social Nelson Mandela
3, avenue Saint-Saëns
91240 Saint-Michel-sur-Orge
Tél. : 01 69 25 40 20

INFOS PRATIQUES

Modalités d’inscription aux ateliers et activités
Toutes les inscriptions (sorties, ateliers,...) se font à 
l’accueil du Centre Social. Une fiche de renseigne-
ment devra être rempli et le règlement intérieur 
signé, vous devez fournir un justificatif de domicile. 
La participation aux ateliers et/ou sorties est sou-
mise au paiement au moment de l’inscription. Il 
ne sera procédé à aucune réservation ni par télé-
phone ni à l’accueil du Centre Social. 

Tarifs
Atelier couture A 5 €/par trimestre.
Atelier chorale A 5 €/par trimestre.
Cuisine A 3 € le repas partagé.

Les cours d’alphabétisation / FLE
et les ateliers socio-linguistiques

Le Centre Social propose gratuitement des cours d’al-
phabétisation aux Saint-Michellois(es) qui n’ont pas 
(ou peu) été scolarisée(e)s dans leur pays d’origine 
ainsi qu’à celles et ceux qui ont suivi une scolarité 
dans une autre langue que le français. 
Les cours s’articulent autour de temps d’apprentissage 
linguistique formels, d’activités destinées à faciliter la 
vie quotidienne (visites de lieux institutionnels, accès 
aux droits ...), et de sorties culturelles (musées, expo-
sitions, ...). 

Informations pratiques 
En complément du Centre Social, d’autres organismes 
proposent des cours d’alphabétisation : la Réussite 
Éducative, l’Association des Familles et Renaissance 
et Culture. 
Pour organiser au mieux les enseignements, le Centre 
Social coordonne une plateforme linguistique qui re-
cense et évalue chaque personne souhaitant prendre 
des cours. Les apprenants bénéficient ainsi d’un par-
cours linguistique adapté. 
Cours en temps scolaire : les matins / les après-midi et 
deux soirs par semaine.
Inscriptions auprès du Centre Social. 
Contact : 01 69 25 40 20

LES COURS DE FRANÇAIS

Les associations
Certaines associations interviennent au Centre Social. 
Celles-ci sont en effet accueillies car elles participent 
au projet global de l’établissement, soit en prenant 
part aux animations, soit en recevant des familles lors 
de leurs événements. 
Le Centre Social est un lieu ressource pour les asso-
ciations.
Les associations intervenant au sein du Centre Social : 
Créa’Mosaïc, l’Université Populaire, PAVO, Vie Libre, 
l’APES,... 

Bénévolat
Le centre social accueille toutes celles et ceux qui sou-
haitent partager leur expérience et savoir-faire avec 
d’autres.
Vous avez du temps, une envie… contactez-nous :
centre.social@saintmichel91.fr

LE RÉSEAU ASSOCIATIF

csnelsonmandela.centres-sociaux.fr

Sorties
Paiement à l’inscription à l’accueil du Centre 
Social (pas de réservation). 
Le tarif est variable en fonction de la sortie 
proposée. 



Les ateliers (sur inscription)
L’atelier couture : le lundi de 9h à 11h (débu-
tant) et le jeudi de 9h à 11h (perfectionne-
ment).

L’atelier «brico recup» : un vendredi sur deux 
de 14h à 16h «si vous en avez assez de jeter 
vos petits objets endommagés, venez réparer, 
échanger des trucs et astuces, et donner une 
seconde vie à vos objets».

L’atelier cuisine : une fois par mois de 9h à 
12h, échanges de recettes et partage du repas 
le midi (3 € l’atelier + repas).

L’atelier chant/chorale : tous les vendredis de 
10h à 11h30 venez chanter avec une cheffe de 
chœur de l’association Concert de poches.        

L’atelier des parents : groupe de paroles au-
tour de la parentalité 2 mercredis par mois de 
9h30 à 11h15.

Les ateliers motricité : des ateliers parents/
enfants pour les 0/3 ans, 2 mercredis par mois 
de 9h45 à 11h.

La Caravane de l’été
Événement phare de l’été à Saint-Michel-sur-

Orge, la Caravane de l’été vous donne rendez-vous 
tous les vendredis de juillet et août, en après-midi ou 
en soirée, et vous propose des activités de plein air, 
gratuites, pour tous, en différents endroits de la ville.Le centre social Nelson Mandela, 

qu’est ce que c’est ?
Un équipement à proximité des habitants, ouvert à 
tous, favorisant les rencontres, les échanges, le par-
tage...
Animé par une équipe de professionnels à votre écoute, 
le centre social est avant tout un lieu de convivialité 
où toutes les actions qui y sont menées contribuent à 
tisser du lien entre les saint-michellois.

Un lieu d’expression et d’initiatives
Une autre manière de participer à la vie du centre 
social Nelson Mandela est d’en être acteur. À ce titre, 
nous sommes ouverts et à l’écoute de tous, prêts à 
accueillir et accompagner vos idées, vos projets. Votre 
implication constitue en effet à la fois la force vive du 
Centre Social mais également sa raison d’être. 

Un lieu de proximité
Pour faciliter certaines de vos démarches, ou pour 
obtenir des conseils, vous pouvez bénéficier d’un ac-
cès aux droits au sein du Centre Social. Avec ou sans 
rendez-vous, des juristes, des travailleurs sociaux ou 
des bénévoles vous reçoivent pour vous prodiguer des 
conseils ou vous aider dans vos démarches.

Les activités en famille
Lors des mercredis et des vacances scolaires, 
le centre social Nelson Mandela propose des 
animations et sorties destinées aux familles.

Le premier mercredi de chaque mois venez partager vos 
envies pour la programmation des mercredis à venir...
Programme disponible sur place ou sur notre site 
internet (voir au dos).
Entrée libre et gratuite, le goûter est bienvenue...

ANIMATIONS

Le Jardin Partagé 
"Coccinelles, abeilles et compagnie"
Créé il y a 7 ans le long du Rû Fleuri, le jardin 

partagé est cultivé par une quinzaine de bénévoles qui 
en font un lieu ouvert à tous. Ce projet vous intéresse ? 
Profitez de la permanence chaque mardi matin au jar-
din pour rencontrer les bénévoles et les professionnels 
du Centre Social ou contactez-nous !

Vacances Ailleurs
Partir en vacances est un droit au bien être 
pour tous !

Préparer ses vacances,
- c’est penser à ce que l’on a envie de découvrir ou de 
faire découvrir à ses enfants,
- c’est anticiper sur ce que l’on va faire et avec qui l’on 
souhaite partir (en famille, avec des amis, en groupe...),
- c’est préparer son budget en épargnant et en mobili-
sant les dispositifs d’aide aux départs de la CAF.

Les professionnels du Centre Social vous accompagnent 
dans la réalisation de vos projets de vacances : aide au 
départ en famille, aide au départ en groupe, partir avec 
le centre social en mini séjour collectif.

Contactez la référente famille au 01 69 25 40 26.

PERMANENCES
Un accès aux droits près de chez vous

Les permanences sociales
Maison Départementale des Solidarités (MDS) : Une 
assistante sociale peut vous recevoir au Centre Social 
sur rendez-vous. Pour ceci, contactez l’antenne de la 
Maison Départementale des Solidarités de Brétigny- 
sur-Orge au 01 60 84  63 81.

Caisse Régionale d’Assurance Maladie (CRAMIF) :
Une assistante sociale vous reçoit sur rendez-vous le 
mardi de 9h à 12h. Tél. : 01 78 65 31 37.

Les permanences juridiques 
Centre d’Information sur les Droits des Femmes et 
des Familles de l’Essonne (CIDFF) : Un juriste vous 
renseigne sur le droit de la famille, du travail,...  sans 
rendez-vous le lundi de 9h à 12h.

Barreau de l’Essonne : Un avocat vous conseille sur 
des procédures juridiques à mettre en place ou en 
cours sur rendez-vous le 1er mercredi de chaque mois 
de 17h à 19h. Tél. : 01 69 25 40 20

Mediavipp 91 (Association départementale d’aide 
aux victimes) : Un juriste informe et conseille toute 
personne qui s’estime victime d’une infraction pénale 
(violences, viol, agression sexuelle, vol, etc.) ou d’un 
accident de la circulation. Sans rendez-vous le 1er ven-
dredi de chaque mois de 14h à 17h.

Écrivain public : Tous les mardis de 14h à 17h sur 
rendez-vous (hors vacances scolaires). 
Tél. : 01 69 25 40 20

Le café "Santé vous bien"
Un vendredi sur deux de 14h à 16h. Papoter  
et échanger autour d’un thème sur la santé  
et le bien-être au quotidien.


