VILLE DE PLAISIR
Maisons des familles
Les Maisons des familles de Plaisir proposent des activités culturelles et de loisirs, d’informations,
d’échanges et de partage. Les Plaisirois peuvent aussi y trouver des permanences sociales et des
services de proximité.

Les activités proposées
Tout au long de l'année, les Maisons des familles organisent :
 Ateliers parents-enfants « enfance et éveil »
 Sorties, week-ends et séjours
 Soutien scolaire, accompagnement à la scolarité pour les collégiens et lycéens (dispositif CLAS)
 Ateliers linguistiques (alphabétisation, ateliers sociolinguistiques et français langue étrangère)
 Ateliers de bien-être
 Le Café des habitants, pour tous, pour prendre le temps d’une pause, papoter de tout et de rien, d'échanger sur ce qui
vous tient à cœur autour d’un thé, d’un café ou d’un verre jus de fruits

Permanences juridiques gratuites
Les Plaisirois peuvent bénéficier gratuitement d’un accompagnement juridique adapté à leurs besoins. Ces permanences
sont assurées par des partenaires associatifs spécialisés dans différents domaines au sein de la Maison des Familles
Flora Tristan.

ADIL 78 / Droit au logement



APME / Médiation familiale



CIDFF / Informations juridiques générales et droit de la famille



DIRE / Accompagnement des victimes d'infractions pénales



Permanences d’assistantes sociales du Département



Des médiateurs sociaux assurent également des permanences au sein des Maisons
.



des familles.

Coordonnées et localisation
Résultats 1 à 3 sur 3 au total.

MAISONS DES FAMILLES

MAISONS DES FAMILLES

MAISONS DES FAMILLES

La Mosaïque

Flora Tristan

Camille Claudel

 98 avenue François Mitterrand
78370 Plaisir

 1 rue des Francs-Sablons
78370 Plaisir

 Rue de la Croix Blanche
78370 Plaisir

 01 30 79 10 84

 01 30 54 60 80

 01 30 79 61 33
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MAIRIE DE PLAISIR
2 rue de la République
78370 - Plaisir
HORAIRES :
Lundi : 13:30 - 19:30
Mardi : 9:00 - 12:00, 13:30 - 17:30
Mercredi : 9:00 - 12:00, 13:30 - 17:30
Jeudi : 10:00 - 12:00, 13:30 - 17:30
Vendredi : 9:00 - 12:00, 13:30 - 17:30
Samedi : 9:00 - 11:45

LETTRE D'INFORMATION
VOTRE COURRIEL:
adresse@domaine.com



 ARCHIVES
 DÉSINSCRIPTION

.

