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UNE MUNICIPALITÉ ENGAGÉE POUR SES JEUNES !
Mesdames, Messieurs, Chers jeunes Spinoliens, 

Nous sommes heureux de vous remettre la troisième édition du « Guide Jeunes », 
un outil pratique destiné aux Spinoliens âgés de 11 à 25 ans.

Après une description de la structure jeunesse spinolienne dénommée « MIL 322 » 
et des trois entités qui la composent (le Point Information Jeunesse/PIJ, Action 
Jeunes, Studio 322), nous vous présentons brièvement l’ensemble des actions, 
dispositifs, activités ou encore animations qui vous sont proposés tout au long 
de l’année par la Municipalité et ses partenaires. Vous y retrouverez également 
tous les contacts utiles en matière de prévention et de santé. 

La jeunesse étant depuis cinq ans l’une de 
nos grandes priorités, le budget annuel 
que l’on y consacre a donc très fortement 
augmenté (multiplié par 3), comme en 
témoignent la vingtaine d’actions ou 
d’animations à la fois nouvelles et variées 
que nous avons développées au fil des ans.

Depuis 2014, notre objectif est double. Il s’agit de favoriser l’épanouissement et la 
réussite scolaire des plus jeunes (11-17 ans), mais aussi de répondre pleinement 
aux besoins de prévention, d’autonomie et d’insertion professionnelle des plus 
âgés (18-25 ans). Il en résulte une politique municipale en faveur de nos jeunes 
à la fois dynamique, engagée et ambitieuse, tout à fait unique à l’échelle du 
territoire. Dans plusieurs domaines, notre Ville est même devenue en seulement 
quelques années une véritable référence dont les autres communes s’inspirent.    

Parce que vous avez des idées, des envies et du talent, nous devons vous apporter 
la confiance et les moyens de votre réussite. Sachez bien que vous pouvez 
compter sur notre pleine et totale mobilisation pour vous accompagner dans 
votre quotidien et vous aider à mieux préparer votre avenir ! 

À vos côtés,

Edito

Georges PUJALS
Maire d’Epinay-sous-Sénart,
Vice-Président de la Communauté  
d’Agglomération Val d’Yerres Val de Seine,
Vice-Président de la Mission locale  
Val d’Yerres Val de Seine

Aurore BAYERE
Adjointe au Maire  

chargée de la Jeunesse

« Parce que vous avez des 
idées, des envies et du talent, 
nous devons vous apporter la 

confiance et les moyens de 
votre réussite » 
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 LE SERVICE JEUNESSE, C'EST QUOI ? 
Le Service Jeunesse, dénommé « MIL 322 », regroupe les trois structures 
municipales suivantes : le Point Information Jeunesse (PIJ), Action Jeunes 
et le Studio 322. 
« MIL » signifie Musique (Studio 322), Information (PIJ) et Loisirs (Action 
Jeunes). Quant au chiffre « 322 », il s’agit d’ESS à l’envers, soit l’acronyme 
d’Épinay-Sous-Sénart. 

Présentation
du Service Jeunesse

1

 Inauguration du MIL 322 
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 LE « MIL 322 », C’EST OÙ ? 
Inauguré le 8 février 2017 par Monsieur le Maire en présence de nombreux 
jeunes, cet espace convivial dédié aux Spinoliens âgés de 11 à 25 ans est 
situé à proximité du stade Alain Mimoun. Il a été aménagé par de jeunes 
Spinoliens dans le cadre d'un chantier éducatif réalisé par la Ville.

 MIL 322 ←

 MIL 322 

 ENTRÉE 
←
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 LES TROIS STRUCTURES À LA LOUPE 

HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h30 
Mercredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h30 
Jeudi de 15h à 18h30 
Vendredi de 13h30 à 18h30

Pour tous renseignements,  
contactez le PIJ au 01 60 47 87 32 / 01 60 47 87 33  
ou par courriel à : coordo.pij.epinay@orange.fr

LE POINT INFORMATION JEUNESSE (PIJ)
Le Point Information Jeunesse (PIJ) est un espace d’informations et 
d’accompagnement pour les jeunes de 11 à 25 ans sur tous les sujets 
qui touchent leur vie quotidienne : orientation, formation, insertion, 
recherche d'emploi, prévention, santé, transports, logement…
Le PIJ vous propose notamment : 

• Quatre types de bourses pour financer votre permis de conduire, 
votre formation d’animateur (BAFA), votre insertion professionnelle 
ou encore vos projets d’évasion en France et à l’étranger ; 

• Des formations aux premiers secours (PSC1) ; 

• Des actions de prévention sur la santé, la sécurité routière… ; 

• Des forums d'information, d’orientation, d'insertion, mais aussi des 
offres d'emploi notamment dans le cadre des jobs d’été ; 

• Un accompagnement personnalisé pour réaliser CV, lettre de 
motivation, recherche de stage ou d’emploi, mais aussi pour vous 
aider dans votre orientation scolaire, votre projet professionnel ou 
encore pour créer votre entreprise. 
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ACTION JEUNES
Action Jeunes accueille tous les jeunes âgés de 11 à 17 ans. 
Au sein de la structure, ils y trouvent en accès libre et gratuit : des jeux de 
société, des jeux vidéo, une télévision, une chaîne hi-fi ainsi qu’un coin 
lecture avec des magazines pour adolescents.
En outre, le paiement d’une adhésion annuelle de 5€ leur permet 
d’accéder tout au long de l’année à différentes activités payantes : sorties, 
stages d'activités, ateliers, séjours, week-ends découverte…, dont le coût 
varie en fonction de l’activité proposée et de votre quotient familial 
(voir pages 12 à 13). Ces activités payantes sont proposées durant les 
vacances scolaires. 
Une billetterie est également proposée aux 16-25 ans afin qu’ils puissent 
acheter des places de concerts, spectacles… de leur choix à des tarifs très 
avantageux.

Pour tous renseignements,  
contactez Action Jeunes au 01 60 47 87 02 / 01 60 47 87 04  
ou par courriel à : coord.jeunesse@ville-epinay-senart.fr

HORAIRES D’OUVERTURE
Hors vacances scolaires
Mardi, jeudi et vendredi de 16h à 19h 
Mercredi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h 
Samedi de 14h à 18h
Pendant les vacances scolaires
Du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h
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LE STUDIO 322
À la fois studio d’enregistrement et station M.A.O (Musique Assistée 
par Ordinateur), le Studio 322 est destiné aux jeunes de 11 à 25 ans. Il 
les accompagne dans le développement de leurs projets musicaux et 
favorise la création de groupes et d’artistes émergents.

Le Studio 322 propose des pistes de travail personnalisées et modulables 
autour de 7 grands axes :

• Familiarisation aux techniques d’enregistrement ;

• Aide à la répétition ;

• Initiation ou perfectionnement à la M.A.O ;

• Préparation et accompagnement des jeunes artistes vers la scène ;

• Ateliers d’écritures ; 

• Temps de création et temps d’improvisation ; 

• Coaching vocal (trouver sa voix, apprendre à respirer, développer 
l’écoute et la justesse, la rythmique, l’articulation, l’expression…).
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Accueil uniquement sur rendez-vous du lundi au vendredi.
Pour tous renseignements, contactez le Studio 322 au 06 82 11 77 16  
ou par courriel à : studio322@hotmail.fr

En outre, le Studio 322 propose également trois parcours :

• Musicien : ateliers sur la production musicale avec réalisation d'une 
compilation ;  

• Acteur : création d’une comédie musicale (danse, théâtre et chant) ; 

• Spectateur : proposition d’une sortie culturelle mensuelle (théâtre, 
spectacle de danse, concert...) avec rencontre de professionnels 
(metteurs en scène, chorégraphes, musiciens, chanteurs...).

Enfin, le studio offre l’opportunité aux jeunes artistes Spinoliens 
de se produire sur scène lors d’événements municipaux tels que  
« 322 en Scène » ou encore la Fête de la musique.
L’adhésion annuelle est de 20€ pour les 18-25 ans.  
Pour les 11-17 ans, elle est de seulement 5€. 
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 ADHÉSION AUX STRUCTURES JEUNESSE 

Pour tous renseignements,  
contactez le Service Facturation au 01 60 47 86 01  
ou par courriel à : facturation@ville-epinay-senart.fr

Pour accéder aux différentes activités payantes de la structure 
Action Jeunes (sorties, stages d'activités, ateliers, séjours, week-ends 
découverte…), et du Studio 322 (activités, sorties et stages d’initiation), 
vous devez au préalable adhérer aux dispositifs. 

POUR FAIRE CALCULER VOTRE QUOTIENT FAMILIAL, 
MUNISSEZ-VOUS DE :

• Votre numéro d’allocataire CAF et de votre code confidentiel ;

• Votre dernière quittance de loyer (pour les locataires) ;

• Votre dernier avis de Taxe Foncière (pour les propriétaires) ;

• Votre dernier bulletin de salaire ;

• Votre avis d’imposition de l’année en cours sur les revenus de l’an 
passé.

N.B. : En cas d’absence de quotient familial, le jeune devra payer la sortie au 
tarif hors quotient (sans QF).

LES ADHÉSIONS À ACTION JEUNES ET AU STUDIO 322 
PEUVENT SE FAIRE TOUTE L’ANNÉE AUX CONDITIONS 
SUIVANTES :

• Habiter à Epinay-sous-Sénart ;

• Lire et signer le règlement intérieur de la structure ;

• Remplir une fiche d’inscription et remettre une photocopie des 
vaccinations du carnet de santé ;

• Verser la cotisation pour l’année en cours  
(septembre 2019 à août 2020) ;

• Faire calculer votre quotient familial au service facturation,  
le coût de chaque prestation étant calculé sur la base de votre 
quotient.

LA COTISATION ANNUELLE EST DE :

• 5€ pour Action Jeunes ;

• 5€ pour le Studio 322 (jeunes de 11 à 17 ans) ;

• 20€ pour le Studio 322 (jeunes de 18 à 25 ans).
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STAGES D’INITIATION
Tarif unique de 15€.

 TARIFS DES PRESTATIONS PROPOSÉES 

TRANCHES 1 2 3 4 5 6 7 8

0-300 300-450 450-600 600-800 800-1000 1000-1150 1150-1350 >1350

TRANCHES DE QUOTIENT

TRANCHES 1 2 3 4 5 6 7 8 SANS QF EXTÉRIEUR

40% 42,5% 45% 47,5% 50% 52,5% 55% 57,5% 57.5% 100%

Ces pourcentages correspondent aux pourcentages de participation du coût réel des activités et sorties.

ACTIVITÉS ET SORTIES

 ACTION JEUNES 
Une adhésion annuelle et forfaitaire est fixée à 5€ pour accéder aux 
différentes activités suivantes :

TRANCHES 1 2 3 4 5 6 7 8 SANS QF EXTÉRIEURS

40% 42,5% 45% 47,5% 50% 52,5% 55% 57,5% 86% 100%

Ces pourcentages correspondent aux pourcentages de participation du coût réel des activités et sorties.

Ces pourcentages correspondent aux pourcentages de participation du coût réel des stages et des séjours.

ACTIVITÉS ET SORTIES

TRANCHES 1 2 3 4 5 6 7 8 SANS QF EXTÉRIEURS

20% 21% 22% 23% 24% 25% 26% 27% 40,5% 100%

SÉJOURS ET STAGES DE DÉCOUVERTE

LA BILLETTERIE
Participation à hauteur de 50% du prix du billet  
(pour un montant maximum de 30 €).

 STUDIO 322 
Une adhésion annuelle et forfaitaire est fixée à 5€ pour les 11-17 ans 
et à 20€ pour les 18-25 ans pour l’accès aux activités suivantes :

TRANCHES 1 2 3 4 5 6 7 8 SANS QF EXTÉRIEURS

40% 42,5% 45% 47,5% 50% 52,5% 55% 57,5% 86% 100%

Ces pourcentages correspondent aux pourcentages de participation du coût réel des stages et des séjours.

ATELIERS
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Tout au long de l’année, de nombreuses activités gratuites au sein de la 
structure jeunesse sont organisées : tournois de jeux de société ou vidéo, 
projections de film, Karaoké, Blind tests, animations thématiques pour 
Halloween, Mardi gras, Noël… 
En outre, diverses activités payantes en dehors de la Ville vous sont 
également proposées comme des sorties dans des parcs d’attractions, 
au cinéma, au musée, au théâtre, des événements sportifs (matchs de 
foot...), des stages (équitation, graff…) et bien plus encore.

Faites le plein
d'activités !

2



Guide Jeunes
2019 / 2020

A l’occasion des vacances d’été, des séjours détente mêlant découvertes 
culturelles et initiations sportives sont organisés :

• Plusieurs séjours de 6 jours à la mer sont proposés. Le programme 
quotidien est défini avec les jeunes participants (11-17 ans) ; 

• Dans le cadre du jumelage avec la Ville d'Isernhagen en Allemagne, 
un séjour a été proposé en août 2019 (11-14 ans). En 2020, des 
jeunes d'Isernhagen seront accueillis à Epinay-sous-Sénart, des liens 
d'amitié s'étant tissés !

Organisés trois fois par an, ces week-ends permettent de partir à la 
découverte des principaux sites touristiques français et des grandes 
capitales européennes.
Evasion garantie à des prix très attractifs !

11-17 ans Les séjours

11-17 ans Les week-ends découverte
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Chaque année, le service Jeunesse participe en juin à un challenge 
réunissant des équipes de collégiens venant des neuf villes de notre 
agglomération. En 2019, c'est la Team 322 qui a décroché la médaille 
d'or en remportant le « Raid Fil Vert » . Toutes nos félicitations !

Tous les ans, des stages d'équitation sont organisés.
Au programme : soin et préparation du cheval, manèges, balades... 
Il s'agit de stages d'équitation pour tous les niveaux conçus par des 
moniteurs équestres certifiés, ce qui garantit la qualité des activités 
proposées.  

11-17 ans

11-17 ans

Le Raid Fil Vert

Des stages d'équitation
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Vous aimez chanter, danser, faire du théâtre, jouer la comédie ?  
Cette comédie musicale saison 2 est donc faite pour vous ! Les répétitions 
auront lieu de janvier à mai 2020 et la représentation à la MAC l'été prochain.
Notre jeunesse a du talent !
Informations auprès du Studio 322 au 06 82 11 77 16 ou par courriel à : 
studio322@hotmail.fr 

Un dessinateur professionnel et une médiatrice culturelle initient un groupe 
de jeunes aux techniques et aux secrets de la BD, en vue de la réalisation d’une 
œuvre collective. 
Chacun a sa propre planche, sa propre signature et son propre style. Il est 
possible, pour les plus talentueux, de participer à des événements autour de la 
BD et des Mangas avec des professionnels. 

11-25 ans

11-25 ans

La Comédie Musicale made in Épinay-sous-Sénart

« Bulle d'Ox »
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Chaque année, en novembre, le service Jeunesse organise une grande 
soirée entièrement dédiée aux jeux vidéo.
Tournois Fifa, Just dance, simulateurs de pilotage, jeux en réseaux, 
d'arcades, flippers et autres baby-foot sont mis à disposition gratuitement. 
La 3ème édition organisée le 16 novembre 2019 a rassemblé une nouvelle 
fois les gameurs d'Epinay-sous-Sénart qui ont apprécié les différents 
espaces de jeux proposés.
Un rendez-vous à ne surtout pas manquer !

Vous avez envie d’aller voir le concert de votre chanteuse préférée ou un 
match de l’équipe de France de foot au Stade de France ? 
Depuis 2016, 50% du prix de votre billet (dans la limite de 30 euros 
maximum) est pris en charge par la Ville et ce deux fois par an. Chaque 
jeune bénéficie également de deux entrées à moitié prix au cinéma par 
an. Seules conditions : adhérer à Action Jeunes et faire sa réservation au 
moins un mois avant la date de l’événement. 

Événement

16-25 ans

Spin' Gaming

La billetterie
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Pour tous renseignements,  
contactez le Cabinet du Maire au 01 60 47 85 03  
ou par courriel à : cabinet@ville-epinay-senart.fr

Temps fort de l'été, « 322 en scène » est le nouvel événement incontournable 
qui met à l'honneur les jeunes talents artistiques Spinoliens. Des battles 
de danseurs, chanteurs, musiciens, artistes, en tous genres s'affronteront 
devant un jury. Les plus talentueux d'entre eux feront la première partie 
du concert d'une tête d'affiche renommée.
Vous aussi, réalisez votre rêve en montant sur scène !

Titulaires du brevet des collèges et bacheliers sont mis à l'honneur chaque 
année par la Municipalité lors de la désormais traditionnelle Soirée des 
diplômés. Chacun d'eux est invité à monter sur scène pour recevoir les 
félicitations des élus et un cadeau surprise pour les récompenser de leur 
parcours scolaire.
Fiers de notre jeunesse !

Événement

Événement

« 322 en scène »

Soirée des diplômés



20

Lancé en 2015, le « Permis citoyen » bénéficie 
aux jeunes âgés de 18 à 25 ans qui souhaitent 
passer leur permis de conduire. 
Une aide d’un montant variant de 300 à 
600€ est ainsi accordée en fonction de 
certains critères.
En contrepartie, le bénéficiaire s’engage à 
réaliser des heures d’actions citoyennes au 
service de la Ville.

« Merci pour cette aide financière, j’ai pu grâce à ce projet découvrir les beaux paysages de la France et surtout affiner mes connaissances en Biodiversité ».
Kenny, porteur du projet  BioTour de France

« J'ai travaillé l'été à Spin' and Sun et j'ai pu décrocher une bourse "Permis citoyen », franchement c'est top ! Outre l'aide financière, j'ai eu  une belle expérience professionnelle  dans ma ville ! »
Marilyne, 20 ans

« Un vrai coup de pouce de 300 euros 

pour accéder à une formation de 

musique aux cours Florent à Paris, ces 

bourses c'est un super moyen pour 

réaliser des projets ! ».

Maëva, 17 ans

 PERMIS CITOYEN 

Vous soutenir
dans la réalisation
de vos projets

3
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Vous devez réaliser un stage à l’étranger 
dans le cadre de vos études, vous avez 
un projet humanitaire, solidaire, culturel 
ou linguistique en France ou ailleurs ? 
N'hésitez pas, candidatez à la bourse 
« Évasion » !
Après sélection du dossier, une aide 
financière sera octroyée en fonction du type 
de projet et de son coût. En contrepartie, 
une restitution sous forme de reportage ou 
d’exposition vous sera demandée. 

Grâce à la bourse au BAFA (Brevet 
d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur), la 
Municipalité offre aux jeunes âgés de 17 
à 25 ans la possibilité de travailler et de 
découvrir les métiers de l’animation.  
Une aide de 400€ est accordée sous 
certains critères et répartie comme suit : 
200€ pour le stage théorique et 200€ pour 
le stage d’approfondissement. 

La poursuite des études post-bac maximise 
les chances de s’insérer rapidement sur 
le marché du travail. Cela représente 
néanmoins un coût important, qui est 
parfois difficile à financer pour le jeune et 
sa famille. 
C’est pourquoi, la Municipalité a décidé de 
vous aider dans la poursuite de vos études 
supérieures en créant cette bourse.

Pour tous renseignements, contactez le PIJ au 01 60 47 87 32 / 33  
ou bien par courriel à : coordo.pij.epinay@orange.fr

 BOURSE AU BAFA 

 BOURSE « INSERTION » 

 BOURSE « ÉVASION » 
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LE CLAS COLLÈGE
C'est un dispositif mis en place par 
la Municipalité depuis 2017 afin 
de proposer une aide aux devoirs 
à destination des collégiens qui 
ont besoin d’un accompagnement 
scolaire.
Le montage de projets et l’organisation 
de sorties culturelles sont également 
proposés. 
Ce dispositif prend en charge deux 
groupes de 10 jeunes deux fois par 
semaine entre 16h30 et 18h30.

La Municipalité
à vos côtés !

4

 VOUS AIDER DANS VOS ÉTUDES 
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ALTERNATIVE EXCLUSION
Créé en 2016, ce dispositif municipal inédit et 
novateur accueille des jeunes exclus de leur 
établissement scolaire* pour une durée allant 
de 1 à 3 jours. 
Ces jeunes sont aussitôt pris en charge 
par différents intervenants municipaux et 
partenaires de la Ville (Réussite éducative, PIJ, 
Action Jeunes, Police Municipale, Prévention, 
Val d'Yerres Val de Seine…). Les intervenants 
vont les conduire à mener un véritable travail 
introspectif pour qu’ils puissent identifier 
ce qui fait difficulté, mais aussi et surtout 
les aider à mieux poursuivre leur scolarité.  
Il s’agit ainsi de transformer le temps de 
l’exclusion en une expérience « positive » 
afin de réduire le nombre d’élèves qui se font 
exclure.  

* Collèges La Vallée à Epinay-sous-Sénart et Dunoyer-de-Segonzac à Boussy-saint-Antoine, 
Lycées Maurice Eliot d'Epinay-sous-Sénart, Les frères Moreau de Quincy-sous-Sénart  
et Talma à Brunoy.

« RÉUSSIS TA RENTRÉE ! »
« Réussis ta rentrée ! » s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans qui se retrouvent 
à la rentrée sans affectation, sans orientation ou sans formation. Ce 
dispositif vise à les accompagner dans leurs démarches pour que chacun 
d’entre eux puisse rebondir et trouver sa voie.  
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L’insertion professionnelle des jeunes Spinoliens est une priorité pour la 
Municipalité !
À partir de 2015, la Municipalité a organisé tous les ans un « Forum des 
Jobs d’été » afin d’informer directement les jeunes Spinoliens sur les 
nombreux postes à pourvoir au sein des différents services municipaux 
durant la période estivale (une cinquantaine en 2019). À cette occasion, 
d’autres offres d’emploi sont également proposées par nos partenaires  
(Pôle Emploi, Mission locale…). 

Depuis 2018, ce Forum a été mutualisé avec 
« les Rendez-vous de l'Emploi » organisés par la 
Communauté d'agglomération Val d'Yerres Val 
de Seine afin d'offrir aux jeunes Spinoliens encore 
plus d'opportunités professionnelles. En 2019, 
la Municipalité co-organise également avec le 
Lycée Maurice Eliot un « Forum des métiers » qui 
se déroulera au sein de l'établissement le samedi 
14 décembre prochain de 9h à 12h30. Nous vous 
attendons nombreux !

 VOUS ACCOMPAGNER DANS  
 VOTRE ORIENTATION ET VOTRE INSERTION  
 PROFESSIONNELLE 
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→ Métiers du patrimoine
Si vous êtes intéressé(e)s par la découverte 
des métiers manuels hautement qualifiés 
autour de la protection et la mise en 
valeur de notre riche patrimoine (tailleur 
de pierre, charpentier, céramiste…), cette 
initiation est faite pour vous ! Ce dispositif est 
proposé en partenariat avec l'association les 
Amis du Vieux Château et l'Union Rempart. 

 LA VILLE ET SES PARTENAIRES  
 SE MOBILISENT ! 
La Municipalité et l’ensemble des acteurs locaux (Communauté 
d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine, Initiative Essonne, CCI Essonne, 
Chambre des Métiers et de l'Artisanat…) sont là pour vous soutenir ! Nous 
sommes pleinement mobilisés en faveur des initiatives individuelles 
et collectives, qui sont source de création d’activités économiques et 
d’emplois à l’échelle de notre territoire.
Au-delà de son action en matière d’insertion professionnelle pour les 
jeunes de 16 à 25 ans par le biais de la Mission locale Val d'Yerres Val 
de Seine, la Communauté d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine 
(CAVYVS) organise également chaque année deux « Rendez-vous de 
l’emploi ». L'objectif est de mettre en relation les entreprises avec les 
demandeurs d’emploi des neuf communes membres.

→ Chantiers éducatifs
Depuis 2016, la Municipalité a mis en 
place un partenariat avec les associations 
Prévention Val d'Yerres Val de Seine et 
Abeille Aide et Entraide pour développer 
les chantiers éducatifs sur notre Ville 
et ainsi améliorer l’employabilité et 
l'insertion de nos jeunes, grâce à des 
expériences professionnelles variées.

→ Métiers de la nature
Venez vous initier aux gestes et techniques 
du jardinage et découvrir les nombreux 
métiers liés à la nature et son entretien 
avec des associations locales et la Maison 
de l'Environnement de la CAVYVS.
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 PARTENARIAT AVEC L'ASSOCIATION  
 « NOS QUARTIERS ONT DES TALENTS » 

Depuis 2006, l’association NQT agit en faveur de l’égalité des 
chances en accompagnant vers l’emploi les jeunes diplômés BAC+3 
et plus, âgés de moins de 30 ans, issus des quartiers de la géographie 
prioritaire. Si vous avez au minimum un diplôme BAC+3 et moins de 
30 ans et que vous êtes en recherche active d’emploi, l’association  
« Nos quartiers ont des talents » (NQT) peut vous aider. 
Elle vous mettra en relation avec un(e) parrain/marraine qui :

• Vous accompagnera dans votre recherche d’emploi ;

• Vous aidera pour la rédaction de vos CV et lettres de motivation ; 

• Vous préparera aux entretiens d’embauche ;

• Vous fera bénéficier de son réseau de contacts professionnels.

Vous aussi, faites partie des 70% de jeunes accompagnés par NQT, qui 
trouvent un emploi en moins de 6 mois !
Inscrivez-vous gratuitement en ligne sur www.nqt.fr.

Pour tous renseignements,  
contactez le PIJ au 01 60 47 87 32 / 01 60 47 87 33  
ou par courriel à : coordo.pij.epinay@orange.fr

L'ASSOCIATION EN QUELQUES CHIFFRES

48 231 jeunes diplômés accompagnés
12 185 parrains et marraines engagés
600 entreprises partenaires
62 collectivités partenaires
40 établissements d'enseignement supérieur partenaires
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RECHERCHE D’UN LOGEMENT
Un dispositif de logement intergénérationnel baptisé « A toit ouvert » 
a été mis en place depuis 2018 sur la commune avec l'association 
ensemble2générations. L’idée est toute simple mais géniale. Le dispositif 
consiste en une mise en relation étudiants/seniors par l’intermédiaire 
de l’association, à l’établissement d’une convention et au suivi régulier 
de cette cohabitation intergénérationnelle basée sur l’échange et la 
solidarité !
Pour tous renseignements, contactez le service Logement 
au 01 60 47 86 23 ou par courriel à : logement-habitat@ville-epinay-
senart.fr

 LA MUNICIPALITÉ À VOTRE SERVICE  
 POUR RÉPONDRE À TOUS VOS BESOINS ! 

FAVORISER LA PRATIQUE RÉGULIÈRE D'ACTIVITÉS
Après avoir élargi ces dernières années le dispositif des chèques 
associatifs, la Municipalité a fait le choix en 2019 de le généraliser à 
l'ensemble des Spinoliens. D’une valeur de 25 euros, ce chèque vient 
en déduction du montant de votre adhésion à une association ou un 
club présent sur la Ville. Véritable coup de pouce financier, cette action 
municipale vise à favoriser la pratique régulière d’une activité sportive 
ou culturelle tout au long de l’année.

FAIRE VALOIR VOS DROITS 
Tout au long de l’année, différentes 
permanences sociales et juridiques 
se tiennent au Point d’Accès aux 
Droits (PAD) d'Epinay-sous-Sénart, 
lieu d’écoute et d’accueil où des 
permanences juridiques et d’accès 
au droit gratuites sont organisées 
en direction de tous les habitants 
de notre territoire. 
Pour tous renseignements,  
contactez le Point d’Accès aux 
Droits (PAD), sis au 8, rue Johann 
Strauss au 01 60 47 86 59 ou par 
courriel à : zkhensous@orange.fr

Pour tous renseignements,  
contactez le Service Associatif au 01 60 47 87 29 
ou par courriel à : vieassociative@ville-epinay-senart.fr
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Vous avez entre 11 et 25 ans et rencontrez des problèmes dans le cadre 
scolaire, dans vos relations amicales, dans votre environnement familial… 
Vous n’avez personne de confiance à qui en parler, vous avez besoin de 
conseils sans pour autant être jugé, le Point Écoute Jeunes (PEJ) est à 
votre disposition. 
Une professionnelle de l’écoute et de la prévention vous reçoit 
gratuitement sur rendez-vous, seul(e) ou accompagné(e), tous les jeudis 
de 16h à 18h30.

Pour tous renseignements,  
contactez le PIJ au 01 60 47 87 32 / 01 60 47 87 33  
ou par courriel à : coordo.pij.epinay@orange.fr

 LE POINT ÉCOUTE JEUNES 

Être en permanence
à votre écoute 

5
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POUR LES JEUNESDE 11 À 25 ANS

POINT
ÉCOUTE
JEUNES

UNE QUESTIONUN PROBLÈMEBESOIN D’AIDEBESOIN DE PARLER ...
Le POINT ÉCOUTE JEUNES

vous propose des temps de

SOUTIEN INDIVIDUEL
avec une professionnelle ANONYME

ET GRATUIT

RENDEZ-VOUS ET INFORMATIONS

01 60 47 87 32
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MISE EN PLACE D'UN CONTRAT LOCAL DE SANTÉ
La Municipalité s'est lancée en 2015 dans la démarche du Contrat Local 
de Santé (CLS), afin de réduire les inégalités territoriales et sociales de 
santé sur notre commune. 
Après la phase consacrée au diagnostic, plusieurs axes prioritaires ont été 
identifiés dont celui de la prévention et la santé des jeunes. 
Dans le cadre du CLS, signé par Monsieur le Maire avec l'ensemble des 
partenaires en 2018 (Agence Régionale de Santé, CPAM...), plusieurs 
actions dédiées sont développées à destination de la jeunesse Spinolienne.

Votre santé,
une priorité !

6

 LA MUNICIPALITÉ S'ENGAGE  
 POUR VOTRE SANTÉ 

Pour tous renseignements,  
contactez la coordinatrice du CLS au 01 60 47 94 75  
ou par courriel à : cls@ville-epinay-senart.fr
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UNE MUTUELLE COMMUNALE POUR TOUS !
De plus en plus de Spinoliens ne sont 
plus couverts par une complémentaire 
santé ou doivent renoncer à certains 
soins médicaux (dentaires et optiques 
notamment) faute d’une couverture 
santé suffisante. 
Pour trouver une solution à ce 
problème, la Municipalité a lancé 
dès 2017 la mutuelle communale  
« Ma Commune, Ma Santé ».
Le principe est simple  : il s’agit de 
rassembler un maximum d’habitants 
afin qu’ils adhèrent à un même contrat 
collectif de complémentaire santé. 
Plus le nombre d’adhérents sera 
important et plus les tarifs seront 
attractifs.  

Vous aussi faites des économies sur le coût de votre mutuelle santé en 
rejoignant les nombreux Spinoliens déjà adhérents !

Si vous souhaitez adhérer à la mutuelle communale ou obtenir de 
plus amples renseignements, vous pouvez solliciter un rendez-vous en 
contactant le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)  par téléphone 
au 01 60 47 85 76.
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Dès 16 ans, tout jeune a le droit 
d’avoir une couverture sociale, pour 
se faire soigner, et peut donc choisir 
un médecin traitant.
Renseignez-vous auprès de la Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie 
(CPAM), située au 101 rue de Cerçay,  
91800 Brunoy ou par téléphone  
au 0 811 70 36 46

 MA COUVERTURE SOCIALE,  
 MA CARTE VITALE,  
 MES REMBOURSEMENTS… 

• Centre Départemental de Dépistage et de Prévention Sanitaire 
1 rue Pierre Semard - 91100 Corbeil-Essonnes 
Tél. : 01 64 96 02 49

• Centre Hospitalier Intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges 
40 Allée de la Source - 94195 Villeneuve-Saint-Georges Cedex 
Tél. : 01 43 86 20 81 (Service des vaccinations)

 OÙ ME FAIRE VACCINER ? 
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 EN CAS D'URGENCE ! 

• Centre Hospitalier Intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges 
40 allée de la Source - 94195 Villeneuve-Saint-Georges Cedex 
Tél. : 01 43 86 20 00 (standard pour toute information) 
Tél. : 01 43 86 22 01 ou 22 02 (standard des Urgences)

• Hôpital Privé Claude Galien 
20 route de Boussy-Saint-Antoine - 91480 Quincy-sous-Sénart 
Tél. : 0826 30 90 00 (standard) - Tél. : 01 69 39 90 15 (Urgences)

• Hôpital Privé du Val d’Yerres 
31 avenue de l’Abbaye - 91330 Yerres 
Tél. : 01 69 48 48 13 (standard) - Tél. : 01 69 49 73 50 (Urgences)

• Centre Hospitalier Sud Francilien 
40 avenue Serge Dassault - 91116 Corbeil-Essonnes Cedex 
Tél. : 01 61 69 61 69 (standard et Urgences).

En cas d’urgence médicale,  
contactez le SAMU au 15, lequel vous 
orientera vers le service le plus adapté.
Des numéros d'urgence  
pour chaque situation :

• Enfance en danger, maltraitance : 119

• SOS Médecin : 0 826 088 091

• Centre Anti-Poisons : 01 40 05 48 48

• Signaler une situation dangereuse ou 
une agression dans un train, en gare, en 
bus ou dans le métro : appelez-le 3117 
ou envoyez un SMS au 31 177

• Toutes les pharmacies ouvertes en 
temps réel sur : monpharmacien-idf.fr

À PROXIMITÉ, LES HÔPITAUX CI-DESSOUS ONT DES SERVICES 
D’URGENCE QUI SONT ÉGALEMENT À VOTRE DISPOSITION :
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Hopital Privé Claude Galien
Consultation de diététique sur rendez-vous
20 route de Boussy-Saint-Antoine 
91480 Quincy-sous-Sénart
Tél. : 01 69 39 90 54 (spécialiste de l’obésité)  
Tél. : 01 69 39 96 75 (nutritionniste)

Pour vous informer sur les rapports sexuels, les moyens de 
contraception notamment d’urgence, la grossesse, vous pouvez 
prendre rendez-vous auprès du :

• Centre de PMI (Protection Maternelle et Infantile)  
6 rue Johann Strauss - 91860 Épinay-sous-Sénart 
Tél. : 01 69 39 04 35

• Centre de planification familiale 
8 Résidence Le Vieillet - 91480 Quincy-sous-Sénart 
Tél. : 01 69 00 98 52

 MON ALIMENTATION, MON POIDS,  
 COMMENT FAIRE ? 

 MES AMOURS, MA SEXUALITÉ,  
 À QUI EN PARLER ? 
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INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES (IST)
Concernant les Infections Sexuellement Transmissibles (IST), vous pouvez 
prendre rendez-vous auprès des centres de dépistage suivants :

• Association AIDES 
Tél. : 0 805 160 011 (appel gratuit depuis un poste fixe) 
Tél. : 01 69 22 37 60 (AIDES Pôle Essonne) 
www.aides.org

• Centre de dépistage d'Evry (Anonyme et gratuit) 
Tél. : 01 60 77 73 52 
5 boulevard de l'écoute-S'il-Pleut - 91000 Evry 
Accès : RER D ou ligne de bus Express 91-01

ASSOCIATION LÉA 
LEA (Lieu, Écoute, Accompagnement pour les femmes et leurs enfants 
victimes de violences) : violences conjugales, violences intra-familiales, 
harcèlements...
Tél. : 06 50 179 179 / 01 69 45 90 95 • Courriel : lea@yerres.fr 
7 rue du Stade • 91335 Yerres Cedex
Permanences hebdomadaires au Point d'Accès aux Droits (PAD) 
d'Epinay-sous-Sénart, 8 rue Johann Strauss (avec ou sans rendez-vous) :
Le mercredi de 14h à 17h

POINT D'ACCÈS AUX DROITS (PAD)
Le PAD accueille de nombreux intervenants qui peuvent vous aider, vous 
conseiller (avocats, médiateurs, conciliateurs, juristes...). 
Renseignements et rendez-vous au 01 60 47 86 59

JEUNES VIOLENCES ÉCOUTE 
Violences physiques, sexuelles, injures, racket, discrimination...
Tél. : 0 800 20 22 23  
(De 8h à 23h, 7j/7 ; appel anonyme et gratuit depuis un poste fixe)

Gratuits, anonymes et surtout rapides, les dépistages VIH 
Sida organisés par l’association AIDES permettent de 
connaître son bilan sérologique en quelques minutes avec 
un simple prélèvement par piqûre au doigt. 

 JE SUIS VICTIME DE VIOLENCES,  
 PARLONS-EN ! 
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PARIS ADOS SERVICES
Un service d’écoute 24h/24 et 7j/7 par des 
professionnels pour les jeunes âgés de 13 à 21 ans.
Tél. : 01 42 40 20 42 (le jour)  
Tél. : 01 44 52 03 34 (la nuit, de 19h30 à 9h)

SUICIDE ÉCOUTE
Tél. : 01 45 39 40 00 
(24h/24, 7j/7)

 JE NE VAIS PAS BIEN, AIDEZ-MOI ! 

FIL SANTÉ JEUNES
C'est un service qui permet de te confier sur les sujets qui te préoccupent 
et t’interrogent, d’obtenir des informations et des conseils de la part de 
professionnels de la santé (psychologue, médecin, sage-femme, conseiller 
conjugal et familial), et éventuellement d’être orienté vers une structure 
près de chez toi.
Beaucoup de sujets peuvent être abordés : l’amour, la sexualité, le corps 
et la santé, le mal-être, les relations avec la famille ou les amis…
Toutes les interrogations sont les bienvenues, et il n’y a pas de questions 
bêtes !
Tél. : 0 800 235 236  
(Numéro anonyme et gratuit, ouvert tous les jours de 9h à 23h)
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DROGUES INFO SERVICE
Tél. : 0 800 231 313 (Numéro vert) 
ou depuis un portable : 01 70 23 13 13 
(De 8h à 2h, 7j/7 ; appel anonyme et gratuit)
www.drogues-info-service.fr

VIE LIBRE
Aide et soutien aux victimes de l’alcoolisme 
BP 44 - 91270 Vigneux-sur-Seine  
Tél. : 01 69 42 21 32
www.vielibremontgeron.fr

ÉCOUTE ALCOOL
Tél. : 0 980 980 930 
(Ouvert 7j/7 de 8h à 2h ; appel non surtaxé depuis un poste fixe)

TABAC INFO SERVICE
Des tabacologues vous informent et vous aident dans votre démarche 
d'arrêt du tabac.  
Ce service est accessible du lundi au samedi de 8h à 20h.
Tél. : 39 89 

 LES DROGUES, L’ALCOOL ET LE TABAC,  
 COMMENT S'EN SORTIR ? 
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 AU « MIL 322 » ... 
 NOUS VOUS ATTENDONS 

 L'équipe du Service Jeunesse. 

Des activités sportives. Des visites culturelles.

 ... POUR VIVRE ENSEMBLE DES TEMPS FORTS !
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Des sorties ludiques et récréatives 
tout au long de l'année
comme ici au Parc Asterix.

Des initiations sportives 
à sensation !

Des spectacles et sorties culturelles sont proposés 
dans le cadre du Parcours Spectateurs. 
Ainsi le 5 octobre 2019 rencontre à la MAC 
avec les danseurs POCKEMON CREW 
à l'issue de leur représentation. 

Des formations gratuites aux premiers secours.



Service Jeunesse
« MIL 322 »

Avenue du 8 mai 1945 
91860 ÉPINAY-SOUS-SÉNART

www.ville-epinay-senart.fr

Structure Jeunesse Epinay Ville d’Epinay-sous-sénart villeepinaysoussenart

Point Information Jeunesse (PIJ)
Tél. : 01 60 47 87 32 / 01 60 47 87 33

Courriel : coordo.pij.epinay@orange.fr

Action Jeunes
Tél. : 01 60 47 87 02 / 01 60 47 87 04

Courriel : coord.jeunesse@ville-epinay-senart.fr

Studio 322
Tél. : 06 82 11 77 16 / 01 60 47 87 49

Courriel : studio322@hotmail.fr


