
Flash info de

Décembre

MPT CS St

Mauront La

Villette

Aide aux devoirs des

Collégiens tous les mardis et

vendredis de 17h à 18h30 

Que tu sois de Rosa Parks,

Privé St Mauront, Versailles ou

Belle de mai et habites le

quartier 

https://leolagrange-

mptsaintmauront.org

Facebook: MPT-CS-Saint-Mauront-La-

Villette-Fonscolombe-Léo-Lagrange-

Méditerranée

Café des parents 
Vendredi 8 décembre à
9h30 au local associatif

Fonscolombe
Permanences conciliateur

juridique  
 Les 2 derniers vendredi du mois

de 15 h 00 à 17 h 00
A La MPT St Mauront



Local associatif Fonscolombe 

Nous vous accueillons de 9h à13h les lundis Mardis
jeudis et vendredis:
Accueil des publics

Sur RDV :

Aide aux petites démarches 
Impression de documents (Autorisations,

Attestations…)
Accès Internet  

Permanences autour de l’emploi avec le MOVE tous
les mardis après midi

Enfance:
Continuité éducative, actions d’accompagnement

scolaire sur le temps péri scolaire  tous les mardis et
vendredis 

de 16h30 à 18h

Habitants :

Médiance 13 : Démarches administratives et
numériques d’accès aux droits

 Sur RDV tous les lundis de 9h00 à 13h00 / 14h00 à
17h00 Logement ; Santé ; Budget ;  Justice ; Etat civil ;

Retraite ; Emploi ; Transport ; Scolarité ; Précarité
énergétique 

Performance Méditerranée : Plan Local pour
l’Insertion et l’Emploi et Dispositif

d’Accompagnement Individualisé à l’Emploi

Emploi/formation
tous les mardis matin

Accompagnement emploi/MOVE avec Lydia
BAGDADI

Conseillère en mobilité

MPT /CS Saint Mauront La Villette

Nous vous accueillons de 9h à 12h30 et de 13h30 à
17h du lundi au vendredi 

Accueil et aide aux populations

Sur RDV :
Aide aux petites démarches
Impression de documents

Accès Internet
Soutien aux initiatives et actions de solidarité sur

le territoire portées par le tissu associatif

Enfance

Maintien des ACM tous les mercredis 
de 3 à 11 ans

Maintien des actions d’accompagnement scolaire
au sein des écoles Felix Pyat et 

Bellevue Apprendre A  Apprendre Lundis et jeudis
de 16h30 à 18h

Famille 

En présentiel :
Groupe de parole, soutien  psychique et moral
animé par Aude, psychologues et les référents
famille. (2 ateliers par mois) dont un axé autour de
la scolarité.
Les rendez-vous  individuels sont maintenus
A distance : Lien familles par téléphone, doc
administratifs….

En présentiel :
Projet stage remobilisation scolaire tous les jeudis  

en lien avec le collège Rosa Park. 

Continuité éducative tous les mercredis après-
midi à destination des collégiens. Atelier Co

animé par des professionnels ;  psychologues,
Antropos sur les faits religieux, laïcité ….

Sur RDV : Aide aux démarches

A distance : 
Contact avec les jeunes via les réseaux sociaux

            Emploi/formation 
             tous les mardis matin

 

Maintien des permanences autour de l’emploi
tous les mardis matin 

Accompagnement emploi/MOVE avec Lydia
BAGDADI

Permanences Pole Emploi tous les mardis matin
avec Virginie ROCHE

Permanence Impact Jeunes avec Lucile RANGER

       NOUVEAU !
                                       Biblio Léo

Prêt de livres pour les enfants et les plus grands !
Renseignements et liste des livres auprès de la

responsable enfance


