L’ ASSOCIATION
MJC - Centre Social

Intermèdes Robinson

Que faire à Chilly-Mazarin ?
Nous vous accueillons toute l’année sur ces différentes activités que ce soit en tant
que participant ou bénévole :
Mardi
14h :
Distribution de
l’aide
alimentaire et
écrivain public

Mercredi
10h-12h : CLAS des
primaires

Jeudi
13h : Accueil
au local

14h : accueil et CLAS
des collégiens
14h : Atelier de rue
au parc du Château
14h : Atelier de rue
au Quartier de Saint
Eloi

²hb
Plus de renseignement au
06 33 91 71 17 ou par mél intermedes@orange.fr

Vendredi

Samedi

10h :
Préparation du
repas de la
Cantine
12h30 : Repas
de la Cantine

14h : Répétition de la
troupe AVEN SAVORE

14h30 : Atelier
de rue à l’hôtel
social du
Baladin

14h : Ecrivain public
toutes les semaines
et médecin bénévole
une semaine sur
deux

14h30 : Atelier de
rue à l’hôtel social du
Parthenon

Aide alimentaire : L’association propose toutes les semaines des colis
alimentaires pour les familles les plus en difficultés
Ecrivain Public : 2 fois par semaines, un temps est consacré dans nos locaux à
l’aide administrative, la rédaction de documents, et la création de dossiers
pour l’accès le maintien et le renouvellement des droits.
CLAS : L’association met en place en partenariat avec la CAF un Contrat Local
d’Accompagnement à la Scolarité pour accueillir les enfants de niveau primaire.
Elle propose également un accompagnement pour les collégiens.
Cantine : Chaque semaine, nous organisons un repas collectif préparé par les
adhérents de l’association, et qui est ensuite partagé dans nos locaux.
AVEN SAVORE : L’association produit depuis 4 ans maintenant une troupe
d’enfants chanteurs et danseurs, issue de notre territoire qui se produit
régulièrement en spectacle dans toute la France.
Ateliers de rue : L’association met en place depuis son origine des ateliers de
rue à vocation pédagogique et sociales dans les espaces précaires du NordEssonne. Ils sont mis en place au plus près des habitants, dans les quartiers
populaires, les bidonvilles et les hôtels sociaux.
Médecin bénévole : une semaine sur deux, des consultations médicale assuré
par une médecin bénévole pour les familles ayant des difficultés d’accès aux
dispositifs de soin.
Soirée Familiale : Une fois par mois, l’association permet à des enfants
d’organiser pour leurs familles une soirée qu’ils organiseront eux même avec
les l’équipe du centre social.
Vacances Familles : 4 fois par an, l’association met en place un dispositif
pendant les vacances scolaire pour proposer des séjours et des activités pour
les familles qui ne peuvent en bénéficier autrement.
Stage de Pédagogie Sociale : L’association porte depuis sa création des
pratiques et une réflexion sur la Pédagogie Sociale. Nous proposons tout au
long de l’année des formations sur cette pédagogie qui est une spécificité de
notre association.
Bénévolat : Nous sommes à la recherche, tout au long de l’année de bénévoles
pour renforcer nos activités, toutes les compétences peuvent être mise à profit
alors n’hésitez pas à nous contacter !

