
Date Horaires Résidence Action Organisateur

05 au 
27/09/22

Tous les lundis 
et les mardis 
18h30-20h

PORT-MARLY 
(78) Cours de français A1/A2 SDJ

01/09/22 au 
30/06/23

Tous les 
mercredis 
14h-16h

PORT-MARLY 
(78)

Atelier lecture pour enfants
« La ronde des mots » pour lutter contre 
l’illettrisme dans le cadre du programme 
« Rencontre tapis »

Secours 
Catholique

01/09/22 au 
30/06/23

Tous les 
mercredis et 
les samedis 

10h-12h

PORT-MARLY 
(78)

Accompagner les enfants et les parents dans 
les devoirs, l’acquisition des codes scolaires  
et des bonnes conditions de travail à domicile.

Secours 
Catholique

01/09/22 au 
30/06/23

Tous les mardis 
10h-12h

PORT-MARLY 
(78)

Café des femmes pour favoriser les échanges, 
la convivialité entre femmes.

Secours 
Catholique

05/09 au 
26/09/22

Tous les lundis 
9h-11h

PORT-MARLY 
(78)

Cours de français pour les femmes  
(dispositif
« Fleurs de vie »)

Secours 
Populaire

01/09 au 
29/09/22

Tous les jeudis 
14h-16h

PORT-MARLY 
(78) Cours de français A1.1/A1 Secours 

Populaire
06/09 au 
27/09/22

Tous les mardis 
20h30-22h30

PORT-MARLY 
(78) Cours de français B1/B2 Secours 

Populaire
01/09 au 
29/09/22

Tous les jeudis 
16h30-19h

PORT-MARLY 
(78) Atelier « Incroyable talent » Croix-Rouge 

78
À partir du 
18 juillet 

2022

Tous les 
mercredis et 

jeudis 10h-12h

PORT-MARLY 
(78) Cours de français Restos du 

Cœur 78

Toute 
l’année

Tous les 
mercredis 9h30-

12h

LOUVECIENNES 
(78)

Inscription des nouveaux bénéficiaires  
pour l’ouvertures de droits

Restos du 
Cœur 78

Toute 
l’année

Tous les 
vendredis 
14h30-16h

LOUVECIENNES 
(78)

Distribution alimentaire et de denrées  
de premières nécessités

Restos du 
Cœur 78

07/09 au 
28/09/22

Tous les 
mercredis 
14h-16h

LE HALL 
(91) Cours d’anglais adulte/enfant SDJ

05/09 au 
27/09/22

Tous les lundis 
et mardis 
14h-16h

LE HALL 
(91) Cours de français SDJ

07/09 au 
28/09/22

Tous les 
mercredis 
14h-16h

LE HALL 
(91)

Animation « Petite enfance » pour soutenir 
les enfants les plus démunis et favoriser leur 
autonomie par l’éducation, la santé  
et l’accompagnement psychosocial

SDJ

07/09 au 
28/09/22

Tous les 
mercredis 
17h-19h15

LE HALL 
(91)

Cours de clown/théâtre pour permettre aux 
résidents de créer du lien social et favoriser 
leur expression des émotions

SDJ

Toute 
l’année Tous les jours LE HALL 

(91)
Distribution alimentaire et produits  
de premières nécessités SDJ

De mars 
2022 à mars 

2023

Tous les 
vendredis 
15h-17h

LE HALL 
(91)

Atelier de médiation numérique pour 
formation aux bases du numérique

Croix-Rouge 
91

07/09 au 
28/09/22

Tous les 
mercredis 
11h-13h et 

14h-17h

BEAUMARCHAIS 
(93)

Mise en place d’un lieu d’accueil 
 enfants/parents favoriser leur autonomie  
par l’éducation, la santé et l’accompagnement 
psychosocial

ASMAE
(Sœur 

Emmanuelle)


