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Qu’est ce que le Centre SocioCulturel ?
C’est un lieu ressource de proximité ouvert à tous les spinoliens et spinoliennes, quel que 
soit leur âge, culture, catégories sociale et professionnelle. Le CSC Joséphine BAKER propose 
différents services et activités à l’année ainsi que des animations spécifiques durant les 
vacances scolaires.

Son objectif est de tisser des liens entre ses usagers, aider et soutenir les personnes fragiles 
ou isolées, promouvoir l’émancipation des personnes et favoriser le « faire ensemble » en 
regroupant les habitants, familles, parents, professionnels et acteurs locaux.

PROGRAMME DES ACTIVITÉS 2021

18 RUE JEAN-PAUL SARTRE • 91680 • ÉPINAY-SOUS-SÉNART
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Pour toute la population,
sans distinction d’âge,
d’origine sociale ou de culture

POUR QUI ?

POURQUOI ?

Le Centre SocioCulturel
Joséphine BAKER

Vous avez été nombreuses et nombreux à découvrir et à participer aux 
activités proposées par le CSC depuis son ouverture au public en Février 2021.

Officiellement inauguré et nommé le 9 septembre 2021, le Centre SocioCulturel 
Joséphine BAKER est désormais prêt pour démarrer cette rentrée avec vous !

vous pourrez découvrir dans ce programme les activités et accueils proposés 
par le CSC et destinés aux petits comme aux grands.

Vous aurez accès à des services, des accompagnements pour vos démarches 
quotidiennes, pour réaliser votre projet personnel ou professionnel, encadrés 
par une équipe de professionnels qui vous attend dans le respect des règles 
sanitaires en vigueur.

Au Centre SocioCulturel Joséphine Baker chacun a sa place pour partager, 
agir ensemble, échanger, évoluer.

Plus que jamais la période que nous traversons nous rappelle à l’essentiel : 
permettre les relations sociales, la convivialité et la solidarité.

Nous vous engageons donc à découvrir tout le panel d’offres qui s’ouvre à 
vous et à vous saisir de l’opportunité d’y participer.

CONSTRUISONS ENSEMBLE UNE HISTOIRE COMMUNE.
Bonne rentrée à toutes et tous,

Madame, Monsieur, chères Spinoliennes, chers Spinoliens,

ÉDITO

Damien ALLOUCH
Maire d’Épinay-sous-Sénart
Conseiller Départemental 
Vice-Président de la Communauté  
d’Agglomération Val d’Yerres Val 
de Seine

Gülsüm KOCA
Conseillère municipale 
chargée du Centre SocioCulturel

Sami HEDJEM
Adjoint au Maire, 
chargé des Solidarités  
et des politiques sociales

 →Bénéficier d’une aide pour  
mes démarches quoti-
diennes et être accompa-
gné-ée

 →Participer à des activités 
récréatives pour commu-
niquer, échanger, sortir 
de l’isolement

 →Aider, porter des actions 
pour que les jeunes, les 
adultes et les seniors se 
parlent et agissent en-
semble

 →Répondre aux at-
tentes des associa-
tions : activités, per-
manences, réunions

 →Participer à l’anima-
tion du centre so-
cioculturel, prendre 
part aux choix des 
activités

 →Accueillir les familles et les 
parents pour les écouter 
et les informer

 →Comprendre, apprendre, 
réaliser mon projet per-
sonnel, professionnel



Soutien à la vie quotidienne des habitants
Pour vos démarches administratives (papier / numérique)
Le CSC vous accueille et vous guide pour effectuer toutes vos démarches.

Sur RDV : Mercredi de 9h30 à 11h30 / Samedi de 14h à 17h

Pour vos démarches en ligne sur Internet
Le Conseiller Numérique vous accompagne :

Sur RDV : Mardi, Mercredi, Vendredi de 9h15 à 11h15 
Sans RDV : Mercredi de 16h à 18h, samedi de 9h15 à 11h15 et de 16h à 18h

Ateliers du Numérique
Sur inscription et dans la limite des places disponibles (Tél. : 01 60 46 86 60)
Le Conseiller Numérique animera des ateliers collectifs pour vous aider 
dans les différentes utilisations en lien avec le Numérique 

• Naviguer sur internet
• Ouvrir et gérer sa boîte mail
• Envoyer et recevoir  

des documents et photos

• Correspondre à distance 
avec vos proches…

• Faire vos démarches en lignes
• Et plus encore ...

Accompagnement social
& insertion professionnelle

Le CSC propose des ateliers linguistiques pour aider et soutenir les personnes 
qui souhaitent améliorer leur communication orale ou écrite pour décrocher 
un emploi, une formation ou tout simplement pour leur épanouissement 
personnel et leur autonomie.

 → Les ateliers sont encadrés et animés par une formatrice qualifiée. 
Sur inscription et dans la limite des places disponibles

Ateliers Linguistiques « savoirs de base »
 → Pour les personnes qui ne communiquent pas en Français

Ateliers Linguistiques « intermédiaires »
 → Pour les personnes qui communiquent en Français 
(ayant ou non été scolarisées)

Ateliers Linguistiques « à visée professionnelle »
 → Pour les personnes dont l’objectif est de trouver un emploi,  
une formation ou de développer un projet professionnel..

ACCUEIL & SERVICES
AUX HABITANTS

Permanences sociales
Les services sociaux 
du Département  
de l’Essonne
Les travailleurs sociaux de la 
Maison des Solidarités vous 
accueillent sur RDV

 → Jeudi de 14h à 17h

Accompagnement vers l’emploi
Le dispositif « Territoire Zéro Chômeurs 
de Longue Durée » est mis en place sur la 
commune. Un suivi vous sera 
proposé sur RDV.

 → Mardi de 9h30 à 11h30

RENSEIGNEMENTS 
Tél. : 01 60 46 86 60

PROCHAINEMENT



Soutenir les Familles et les Parents 
Le CSC met en place des activités et projets en fonction des attentes des 
familles et des parents. À partir d’un accueil et d’une écoute active,  
l’équipe du CSC met en place des temps qui permettent aux parents  
de se rencontrer, de réfléchir et se mobiliser. 

Le CSC n’est pas là pour agir à « la place des familles ou des parents »,  
les activités qu’il propose visent à accompagner les processus qui permettent 
aux personnes d’être actrices des réponses qu’elles apportent.

« Parlons-en ! » : un temps d’échange entre Parents
Les parents se retrouvent au CSC pour définir les thèmes et initiatives à réaliser 
avec l’appui et le soutien de professionnels sur des thèmatiques relevant 
de la parentalité (travailleurs sociaux, éducateurs.trices de jeunes enfants, 
psychologues, professionnels de la Santé, des Référents des Ecoles…)

 → Mardi de 9h15 à 10h30

Activités Parents-Enfants
Pour le plaisir d’être avec son ou ses enfants, d’apprendre des autres parents…
les parents pourront participer à des activités telles que la relaxation, l’éveil 
musical, des jeux de motricité, arts créatifs…

 → Mercredi & samedi de 14h à 16h

Accompagnement à la scolarité
Portés et animés par la Caisse des Écoles, des activités visant l’aide à la scolarité 
sont organisées durant l’année scolaire. 

 → Renseignements et inscriptions auprès de la Caisse des écoles

CAISSE DES ÉCOLES 
Tél. : 01 60 47 86 15 
cde@ville-epinay-senart.fr

LES ACTIVITÉS & ATELIERS

Animations Collectives  
Les Ateliers « PARTAGE » s’adressent aux habitants qui recherchent des 
activités collectives, intergénérationnelles, favorisant les liens de solidarité 
et le « faire ensemble ».

« Cuisine d’ici et d’ailleurs »
Les habitants peuvent se retrouver au CSC pour définir et réaliser ensemble 
des recettes culinaires, les plats et les recettes sont partagés à l’issue des 
séances.

 → Mardi de 13h45 à 16h

Couture, Tricot, Broderie…
Pour apprendre à coudre, à utiliser sa machine à coudre, créer un patron…les 
participants peuvent aussi s’initier au Tricot, à la Broderie ou partager leurs 
astuces.

 → Mercredi de 13h45 à 16h45

Plantes et Potager
Pour les amoureux de la nature, on plante des fleurs et des légumes de saison ! 
À vos bèches et griffes…

 → Mercredi et samedi de 13h45 à 16h45

RENSEIGNEMENTS 
Tél. : 01 60 46 86 60



Initiatives
Associatives

Acteurs majeurs de la vitalité 
sociale, démocratique et 
citoyenne de notre ville, les 
associations pourront solliciter le 
CSC pour partager leurs réflexions 
et porter ensemble des actions 
concrètes pour le bien des 
habitants et de la commune.

Le Comité 
des usagers

Les adhérents ont la possibilité 
de contribuer de façon concrète 
et active à l’animation en étant 
bénévoles du CSC. Pour recueillir 
et organiser collectivement les 
initiatives, le Comité des usagers 
se réunit tous les 2 mois, les 
samedis de 18h à 20h. 

Appel aux bénévoles
Informatique / multimédia / cuisine / Broderie, couture / Activités parents-enfants 
(éveil musical, baby gym…) / Aide aux démarches / coaching emploi / jardinage 
/ Appel à projets / expos / débats / photographie / dessin / Peinture Sculpture / 
Fresques urbaines / Mobilier recyclé… 
PROPOSEZ, ANIMEZ DES ATELIERS !

RENSEIGNEMENTS 
Tél. : 01 60 46 86 60

VACANCES 
& DÉCOUVERTE

Accès aux loisirs  
Le CSC vous propose :

 → Des activités et des sorties 
durant les vacances scolaires

 → Une aide pour réaliser votre 
projet vacances (dispositifs tels 
que Vac-Caf)
 → Un soutien pour vous aider à 
financer vos projets loisirs ou 
vacances.

RENSEIGNEMENTS 
Tél. : 01 60 46 86 60

MOBILISATION 
DES USAGERS 
& DES BÉNÉVOLES 

N’hésitez pas à nous soumettre 
d’autres projets d’activités !

Le CSC est un lieu-ressource 
de proximité qui permet aux 
habitants de s’investir dans des 
activités et projets collectifs.

Il encourage et soutient la 
participation et l’implication 
de ses adhérents dans le 
fonctionnement des activités 
dans le but de promouvoir 
l’émancipation des personnes 
et favoriser le « faire ensemble » 
pour la collectivité.
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CENTRE SOCIOCULTUREL

JOSÉPHINE BAKER

→

→ Infos pratiques
→ Prise de RDV
→ Renseignements

Tél. : 01 60 47 86 60 
Courriel : csc@ville-epinay-senart.fr 
18 rue Jean-paul SARTRE 
91680 • Épinay-sous-Sénart

Horaires d’ouverture
au public

Mardi / Mercredi / Jeudi / Vendredi / Samedi 
→ 9h15–12h et 13h30–17h45

Dimanche / Lundi 
 → Fermé

Activités
socioculturelles +

=

Faire 
ensemble

Faire SOCIÉTÉ


