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Livret territorial

PRÉAMBULE

La thématique transversale du Contrat de ville 2015-2020 « Citoyenneté
et valeurs de la République » est une priorité majeure de Saint-Quentinen-Yvelines. En effet, la volonté de renforcer le socle de valeurs communes
qui fondent la République est plus que jamais un objectif partagé par les
opérateurs du territoire.
En mars 2016, 8 ateliers ont réuni 70 professionnels du territoire sur la
thématique. Leur réflexion a permis d’aboutir à la création d’un groupe de
travail réunissant 18 partenaires. À partir d’un espace de travail partagé,
ce groupe a élaboré le livret territorial annuel qui valorise quelques actions
emblématiques mises en place par les opérateurs de Saint-Quentin-enYvelines.
Ces actions diverses permettent d’intervenir auprès des élèves et des jeunes
avec par exemple l’exposition « Moi, jeune citoyen » ou « Les portes du
temps ». Le spectacle improvisé et interactif « L’Impromini » et « La citoyenneté
scolaire » pour la formation des délégués de classe.
Des ateliers « Vivre ensemble » et des chantiers éducatifs participent
également d’une dynamique territoriale.
Les ateliers de remobilisation linguistique et les ateliers laïcité sont proposés
aux adultes par exemple, ainsi que des accompagnements pour les femmes
victimes de violence et les primo-arrivants.
La richesse de l’offre de services du territoire est un véritable atout pour
apporter des réponses aux défis des mutations de notre société.
Ce document sera accessible sur le site de Saint-Quentin-en-Yvelines à
partir du 1er janvier 2017, il s’adresse en priorité aux professionnels et sera
actualisé chaque année.
Je souhaite remercier les professionnels de leurs multiples collaborations.

Patricia LABE
Conseillère communautaire de Saint-Quentin-en-Yvelines
déléguée à la Politique de la ville
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LES OPÉRATEURS DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

ACCÈS AU DROIT
MAISON DE JUSTICE ET DU DROIT DE SQY
E xposition « Moi, jeune citoyen » : Exposition sous forme de différents

panneaux, animée par un ou deux juristes, dans un cadre posé de nos institutions
sous la forme d’une instruction civique simplifiée. Par groupe, les élèves choisissent
plusieurs questions et un échange s’engage alors sous forme de débats entre les
élèves

Autres actions : citoyenneté en image, procès reconstitués, permis citoyen, débats laïcité et
valeurs de la République

Cible :

Contact :

Action collective
et individuelle
Public adulte

Marie-Cécile Mayeux
01 39 30 32 44
marie-cecile.mayeux@sqy.fr

POINT SERVICES AUX PARTICULIERS DE SQY (PSP)
E ntretien individuel, réunion d’information collective
Pôle numérique autonome ou accompagné
Autres partenariats : Les Ménages Prévoyants, Valophis Sarepa, Edf, Engie, Enedis, Sevesc.

Cible :

Contact :

Action collective
et individuelle
Public adulte

Sébastien Le Goff
01 30 51 87 27
pspadministratif@orange.fr

Autres partenaires : ADIL, CIDFF, DIRE, GSTM, CRESUS, Maison des Parents Trappes,
Fraternité Mission Populaire, CLLAJSQY, ACCUEIILLIR, FJT des 7 Mares
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LES OPÉRATEURS DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

ACCÈS AU DROIT

MÉDIATION

PÔLE PSYCHO SOCIAL
A
 ccompagnement des femmes victimes de violence
Autres actions : écoute, soutien et orientation des victimes d’infractions pénales par une
psychologue, le lien entre les services d’enquête et le citoyen pour les infractions de violences
conjugales, violences en milieu scolaire, violences intrafamiliales, personnes vulnérables,
différends de voisinage et toutes demandes pouvant concerner les services de police.

Cible :

Contact :

Action individuelle
Public adulte

Zouina Mokhtari
01 30 50 72 21 / zouina.mokhtari@sqy.fr
Délégués Police-Population
pps.trappes@gmail.com
Permanence centres sociaux de Trappes

VALOPHIS - GARDIEN D’IMMEUBLE
 ppartement pédagogique : savoir habiter, meilleure appropriation de son
A
habitat et de son cadre de vie
Cible :

Contact :

Actions individuelles
et collectives - Locataires
Valophis, enfants et public
scolaire

Sophie Vaugrenard
01 30 16 57 78
sophie.vaugrenard@groupevalophis.fr

POINT SERVICES AUX PARTICULIERS DE SQY
M
 édiation impayée,
accès aux tarifs sociaux

 onseil en maîtrise d’énergie
C

(individuel ou collectif)

Autres partenaires : EDF , Engie, Sevesc, Enedis

Cible :

Contact :

Action individuelle et
collective
Public adulte

Willy Aldini
01 30 51 38 12
energie.pspsqy@orange.fr
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LES OPÉRATEURS DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

ACCÈS AU DROIT

MÉDIATION

TCHIALAL REWBEE
 ccompagnement des primo arrivants : connaissance des institutions
A
françaises et transmission des valeurs de la République (devoirs)
É changes autour des problèmes rencontrés par les familles : groupe de
paroles sur la radicalisation, la violence et la délinquance des jeunes
Cibles :

Contact :

Action individuelle et
collective
Public spécifique (primo
arrivants d’Afrique de l’ouest)

Aïssata Niasse
07 51 30 71 61
07 83 81 83 44
tchialalrewbee@outlook.fr

Autres partenaires : APME, CYM, Fraternité, Mission Populaire, PPS - Intervenantes

LES OPÉRATEURS DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

ACCÈS AU DROIT

SERVICES PUBLICS

GUYANCOURT ACCUEIL
S
 e repérer, se déplacer pour agir dans les espaces de la vie publique :
ASL (Atelier Socio Linguistique) et accompagnement découverte d’institutions du
territoire
Cible :

Action individuelle
et collective
Public adulte
Intervention sur
Guyancourt

Contacts :
Guyancourt Accueil
Annick Poupart
06 86 73 47 24
guyancourt.accueil@free.fr

Autres partenaires : Accueillir, CLLAJSQY et Fraternité Mission Populaire, l’Etincelle
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LES OPÉRATEURS DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

SANTÉ

LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT
L ieu Écoute Jeunes (LEJ) : soutien psychologique pour jeunes de 12 à 25 ans
et/ou parents sur RDV, anonyme, gratuit et confidentiel. 3 antennes : Élancourt,
Trappes, La Verrière.
Cible :
Action individuelle
Public 12-25 ans /
parents de jeunes

Contact :
La Ligue de l’Enseignement
Corinne Duhaze
Psychologue Coordinatrice
01 30 69 18 84 pour RDV sur Trappes
01 30 66 45 11 pour RDV sur Élancourt
01 30 13 87 64 pour RDV sur La Verrière
corinne.duhaze@laligue78.org

M
 édiation santé au sein des foyers Adoma (Trappes, Élancourt) et dans le cadre
du dispositif de Réussite Éducative de Trappes
Cible :

Contact :

Action individuelle et
collective
Public spécifique
(résidents des foyers
Adoma), élèves des
écoles de Trappes

La Ligue de l’Enseignement
Julien Chesneau
Médiateur santé Adoma
01 30 13 06 06
trappes.adoma@laligue78.org
Nora Aïd
Référente santé Réussite Éducative Trappes
01.30.16.43.82
referent.sante@mairie-trappes.fr

TCHIALAL REWBEE
Médiation entre les primos arrivants et les médecins
Cible :

Contact :

Action individuelle et
collective
Public spécifique (primo
arrivants d’Afrique de l’ouest)

Aïssata Niasse
07 51 30 71 61
07 83 81 83 44

Autres partenaires : Institut de Promotion de la Santé
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LES OPÉRATEURS DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

ÉDUCATION & CULTURE
AFEV
 Accompagnements individualisés de jeunes en décrochage : favoriser l’égalité

de tous dans l’accès à l’éducation et la culture
Volontaires en service civique en résidence dans les écoles, collèges et lycées :
favoriser le climat scolaire, les initiatives solidaires et citoyennes notamment dans
le cadre des Conseils de Vie Collégienne et Lycéenne
Cible :

Contact :

Action collective
et individuelle
Public 6/16 ans

AFEV
Thibault Lecourt
06 29 48 28 37
thibault.lecourt@afev.org

APMSQ

Enfants
en scène : organisation chaque année depuis 2003 d’un opéra avec
250 à 350 enfants issus en majorité des écoles des quartiers prioritaires de
l’agglomération produit en juin au théâtre de SQY.
 oncerts pédagogiques : organisation chaque année de concerts pédagogiques
C
donnés à la Merise au profit des enfants des écoles maternelles et élémentaires
de l’agglomération de SQY et en particulier de Trappes.
 aîtrise de Trappes-en-Yvelines : développement d’une maîtrise d’enfants de
M
Trappes souhaitant poursuivre le chant après avoir participé à un projet enfants
en scène.
Cible :

Contact :

Action collective
Public Enfants & parents

Hervé Farge
06 86 70 86 33
herve.farge@musique-sqy.org
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LES OPÉRATEURS DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

ÉDUCATION & CULTURE

Centre ATHÉNA
 ccueil des collégiens exclus ou en voie d’exclusion (éveil à la
A
citoyenneté)
Cible :

Contact :

Action collective
Public scolaire

Héliette Ducastel
06 58 99 05 98
centre.athena78@orange.fr

Interventions dans les classes entières du CM1 à la 3e : application du
programme spécifique intitulé « de la violence à la responsabilité ».
Autres actions : animations dans le cadre de la semaine de la citoyenneté et des droits de
l’enfant, Formation sur la création de méthodes d’éveil à la citoyenneté en direction des centres
de loisirs (Méthode EDA – Eveil/Débat /Approfondissement), Organisation des Portes du temps
et des Champs de la culture sur le site de Port royal des champs.

Cible :

Contact :

Action collective
Public scolaire

Héliette Ducastel
06 58 99 05 98
centre.athena78@orange.fr

DÉCLIC THÉÂTRE
CICMIT (Championnat Inter-Collèges de Matchs d’Improvisation
Théâtrale de Saint-Quentin-en-Yvelines) : programme intercommunal de
pratique artistique autour du match d’impro depuis 1999, dans 12 collèges
auprès de 200 jeunes chaque année.
IMPROMINI : spectacle improvisé et interactif pour le jeune public sur le thème
des valeurs républicaines dans les écoles primaires du territoire, associé à une
sensibilisation menée par la Maison de la Justice et du Droit et Marmite FM.
ATELIERS RADIO : ateliers hebdomadaires d’éducation aux médias et à la
Citoyenneté auprès de collégiens avec Marmite FM.
Cible :

Contact :

Action collective
Public scolaire

Géraldine Orquéra
01 30 51 08 21
geraldine@declictheatre.net
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LES OPÉRATEURS DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

ÉDUCATION & CULTURE
E-GRAINE
Ateliers sur le vivre ensemble et l’accès aux droits
Parcours engagement Citoyen : blogs reportages, éducation aux médias
E vénements solidaires et responsables : porteurs de parole, buffets participatifs
conviviaux...
 arcours sur les discriminations à travers le théâtre-forum, avec la compagnie
P
NAJE.

Cible :

Contact :

Action collective
Public professionnel

Caroline Sulié
01 85 40 00 58
caroline.sulie@e-graine.org

FACE SQY
DVD lutte contre les discriminations
Impro théâtre sur les questions d’égalité Homme/Femmes
Cible :

Contact :

Action collective
Public 16/25 ans

Mohamed Mansouri
01 30 16 16 13
mohamed.mansouri@sqy.fr
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LES OPÉRATEURS DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

ÉDUCATION & CULTURE
FRATERNITÉ MISSION POPULAIRE
 ans le cadre des ASL (Atelier Socio Linguisitique), découverte du patrimoine
D
français
Mise en place de formations pour les bénévoles (géopolitique, laïcité,

discriminations,…)
Cible :

Contact :

Action collective
Public adulte

Valérie Rodriguez
01 30 51 89 95
misspoptrappes@orange.fr

GUYANCOURT ACCUEIL
 ours en petits groupes pour l’acquisition des bases de la langue
C
française (DILF - Diplôme Initial de Langue Française, DELF - Diplôme
d’Étude de Langue Française)
Ateliers laïcité à partir des codes sociaux et des évènements marquants
l’Histoire de France
Ateliers destinés aux parents souhaitant mieux comprendre et suivre la
scolarité de leurs enfants
Cible :

Public adulte
(à partir de 16 ans)

Contact :
Annick Poupart
06 86 73 47 24
guyancourt.accueil@free.fr

LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT
 itoyenneté scolaire : formation des délégués de classe dans les collèges et lycées
C
Formations citoyennes : agir contre les discriminations, égalité fille/garçon,
laïcité dans les établissements scolaires du 1er et 2nd degré.
Autres actions : dispositifs relais, Médiation Ecole Famille, Lire et faire lire, Service civique,
campagne « Pas d’éducation, pas d’avenir », Jouons la carte de la fraternité

Cible :

Contact :

Action collective
Public 6/16 ans

01 30 13 06 06
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LES OPÉRATEURS DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

ÉDUCATION & CULTURE
ASSOCIATION TRAIT D’UNION
Exposition itinérante sur l’histoire de l’immigration depuis la 1e Guerre
mondiale, support de débat
Cible :

Contact :

Action collective
Public scolaire

Nordin Chekab
06 36 38 28 61
tum.maurepas@gmail.com

AUTRE PARTENAIRE : La Merise

LES OPÉRATEURS DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

VIE SPORTIVE ET ASSOCIATIVE
FACE SQY
 pération « Allez les jeunes » : Tutorat sportif pour les jeunes (golf); lien entre
O
le sport et les valeurs de la République / support remis aux jeunes
Cible :

Contact :

Action collective
Public 16/25 ans

Mohamed Mansouri
01 30 16 16 13
mohamed.mansouri@sqy.fr
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LES OPÉRATEURS DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

PRÉVENTION & SÉCURITÉ
IFEP
Chantier éducatif : laïcité pour favoriser les échanges sur la religion
Cible :

Contact :

Action collective
et individuelle
Public 16/25 ans

Zakia Smail
ifepelancourt@orange.fr

LES OPÉRATEURS DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

EMPLOI, FORMATION, INSERTION & ORIENTATION
AFEV
 ccueil et accompagnement de volontaires en service civique : favoriser les
A
parcours d’insertion socio-professionnelle des 16-25 ans (réorientation, découverte
d’univers professionnels, premières expériences, ouverture aux questions de société)
Cible :

Contact :

Action collective et
individuelle
Public 16/25 ans

Thibault LECOURT
06 29 48 28 37
thibault.lecourt@afev.org

 nimation d’ateliers « Orientation » en collèges et lycées : intervention en
A
classe d’étudiants pour présenter leurs parcours, appui individualisé à l’orientation
par des volontaires en service civique, visites d’entreprises, visites de l’Université
Cible :

Contact :

Action collective et
individuelle
Public scolaire
(collège et lycée)

Thibault LECOURT
06 29 48 28 37
thibault.lecourt@afev.org
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LES OPÉRATEURS DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

EMPLOI, FORMATION, INSERTION & ORIENTATION
CIDFF 78
 roupes de femmes en accompagnement renforcé vers l’emploi
G
Parcours jeunes filles : forum citoyenneté, intervention auprès de publics scolaires
pour une orientation en dehors des représentations sexuées des métiers.
Cible :

Contact :

Action collective et
individuelle
Public scolaire
Public Femmes en
recherche d’emploi

01 30 48 98 82
cidff-baie78@orange.fr

FACE SQY
 telier « vivre ensemble » auprès des jeunes : lien entre les valeurs de la
A
République et le monde de l’entreprise
Organisation de matinales auprès des entreprises sur le fait religieux en
entreprise.
Cible :
Action collective
Public 16/25 ans
et entreprise

Contact :
Mohamed Mansouri
01 30 16 16 13
mohamed.mansouri@sqy.fr

GUYANCOURT ACCUEIL
C
 ontribuer à la construction du projet d’insertion sociale et professionnelle des
migrants :
Cours d’expression orale pour savoir communiquer avec les autres (FLE A1 - B2)
Ateliers de remobilisation linguistique à visée professionnelle selon les objectifs et les niveaux

Cible :
Action collective
Public migrants

Contact :
Annick Poupart
06 86 73 47 24
guyancourt.accueil@free.fr

Autres partenaires : ACR, AFIJ, E2C78, ENVIE Trappes, EVL, Inserpro,
Mission Locale, PLIE, SQY BUS, Wimoov
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LES
LESCOMMUNES,
COMMUNES,L’ÉTAT
L’ÉTATETETLELEDÉPARTEMENT
DÉPARTEMENT

LESCOMMUNES
COMMUNES
LES
ÉLANCOURT
Le passeport citoyen :
L’objectif est d’encourager les jeunes à s’inscrire dans une démarche
citoyenne concrète. Pour cela, la Ville s’engage à organiser et à prendre
en charge financièrement l’inscription à une formation BAFA (Brevet
d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) à hauteur de 250 € ou au permis
de conduire à hauteur de 500 €.
En contrepartie le jeune signataire du Passeport Citoyen s’engage à mener concrètement
5 ou 10 actions citoyennes sur la Ville parmi celles qui lui seront proposées par le
Service Jeunesse.
Exemples : actions de solidarité, actions d’investissement, action de responsabilisation
menée dans les différentes actions par la ville, actions pour développer son sens
civique, action pour être éco-citoyen.
Autres actions : référent citoyenneté dans le service jeunesse, accueil de TIG (Travaux d’Intérêt
Général), forum prévention sécurité routière sur 2 roues, groupe de parole avec les jeunes, chantiers
Éducatifs au sein des Services Municipaux et avec les bailleurs, forum Santé Jeunes, groupe
parentalité, permis Internet pour les élèves scolarisés en CM2, visite de la Mairie et rencontre avec
des Élus pour les délégués de classes des collèges d’Élancourt, fêtes de quartiers et animations en
pied d’immeuble.

Cible :

Contact :

Action individuelle
Public 16/25 ans

Valérie Coue
valerie.coue@ville-elancourt.fr

LA VERRIÈRE
 ispositif « Coup de pouce » : aider au financement d’un
D
projet pour un jeune en retour d’une action de volontariat
Autres actions : Conseil Municipal des Jeunes, soirée des réussites, Journée de prévention à la
sécurité routière, café des parents, accueil de TIG (Travaux d’Intérêt Général), exposition « Moi,
jeune citoyen »

Cible :
Action individuelle
Public adulte, 16/25 ans

Contact :
LA MIRE (Maison des Initiatives et
des REussites)
01 30 05 59 20
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LES COMMUNES

LES COMMUNES, L’ÉTAT ET LE DÉPARTEMENT

LES COMMUNES

GUYANCOURT
La manifestation des Droits de l’enfant : une journée de
sensibilisation aux droits de l’enfant, portée par le Conseil
Municipal des Enfants. L’objectif de cette action est la
sensibilisation au vivre-ensemble, à l’engagement citoyen, à la
lutte contre les discriminations, à l’égalité, etc. Elle est organisée
chaque année à la même période que la journée internationale
des droits de l’enfant (le 20 novembre).
Autres actions : journée de prévention « sécurité routière », cérémonie de remise des cartes électorales aux
jeunes de 18 ans, chantiers de coopération décentralisée avec les jeunes, médiateur : faire connaître le
réseau et identifier les droits et les professionnels du Droit, ateliers débats avec les jeunes sur la Citoyenneté,
l’Égalité, la prévention, l’usage des nouvelles technologies d’information et de communication, une « École
des Parents » pour accompagner les parents dans leur rôle, le « Temps des Femmes » : manifestation culturelle
de promotion de la place des femmes dans la société, fêtes de quartiers et animations en pied d’immeuble.

Cible :
Action collective
Public scolaire

Contact :
Rosica Tomova
rosica.tomova@ville-guyancourt.fr

MAGNY-LES-HAMEAUX
 emaine de la citoyenneté : favoriser l’apprentissage de la
S
citoyenneté, des droits et des devoirs, des règles de vie en société,
favoriser la mobilité des jeunes en leur permettant de découvrir
les institutions locales, leurs rôles, de rencontrer les personnes qui
participent à leur fonctionnement. Actions sous forme d’ateliers dans les classes, un
rallye citoyen (hôtel de ville, carré de mémoire, gendarmerie), un temps fort.
En partenariat avec la MJD, la FNACA (Fédération Nationale des Anciens Combattants d’Algérie),
la gendarmerie, le centre Athéna, le Centre Yvelines Médiation, la MAIF, l’UNICEF, la BPDJ (Brigade
de Prévention de la Délinquance Juvénile), la réserve citoyenne, l’EDSR (Escadron Départemental
de Sécurité Routière), les Sapeurs-Pompiers,…
Autres actions : permis Internet pour les CM2, permis piéton pour les classes du CP au CE2

Cible :

Action collective
Les scolaires (du CE2 au CM2, les enfants des

centres de loisirs à partir de 5 ans, les collégiens de
la 6e à la 3e), les adultes des ASL et les familles

Contact :
Cécile Bigot
cecile.bigot@magny-les-hameaux.fr
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LES
LESCOMMUNES,
COMMUNES,L’ÉTAT
L’ÉTATETETLELEDÉPARTEMENT
DÉPARTEMENT

LES
LES COMMUNES
COMMUNES

TRAPPES
 aison des parents : différentes actions menées dans
M
l’accompagnement des parents dans la prise en charge de
leurs enfants et adolescents (groupe de parole de parents
sous le thème parent et Citoyen).
Cible :

Contact :

Action collective et individuelle
Public parents

Mairie de Trappes-en-Yvelines
01 30 69 17 00
courrier.DGRH@mairie-trappes.fr

Formations de lutte et de prévention contre la radicalisation s’adressant aux
agents de la Ville ainsi qu’aux partenaires : l’objectif étant de partager une culture
commune afin de renforcer nos interventions auprès des jeunes et leurs parents.
Les thèmes des formations passées et à venir sont « l’emprise », « Après le 11 », un
séminaire des cadres sur la Laïcité.
Cible :

Contact :

Action collective
Public professionnel

Mairie de Trappes-en-Yvelines
01 30 69 17 00
courrier.DGRH@mairie-trappes.fr

 obilisation du service Jeunesse autour d’actions sur la Fraternité, des projets
M
volontariats, des Chantiers jeunes, « Cultive ta culture » et une dimension culturelle
avec des pièces de théâtre autour de la problématique de la Radicalité.
Cible :

Contact :

Action collective
Public jeune

Mairie de Trappes-en-Yvelines
01 30 69 17 00
courrier.DGRH@mairie-trappes.fr

Autres actions : actions de sensibilisation contre les violences faites aux femmes (marche exploratoire,
projection/débat, exposition, théâtre forum), mise en place d’un CDDF (Conseil des Droits et des
Devoirs des Famille) accompagné d’une cellule de veille depuis 2011.
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L’ÉTAT

LES COMMUNES

PRÉFECTURE DES YVELINES
Formations laïcité et valeurs de la République
Autres actions : Formations sur la manipulation et l’emprise psychologique, soutien à la constitution
des conseils de citoyens.

Cible :
Action collective
Public professionnel

Contact :
Péfecture des Yvelines
Caroline Bray
caroline.bray@yvelines.gouv.fr
Agnès Roch Savel
agnes.roch-savel@yvelines.gouv.fr

LES COMMUNES, L’ÉTAT ET LE DÉPARTEMENT

LE DÉPARTEMENT

Journée d’étude sur la radicalisation

Cible :
Action collective
Public professionnel

Contact :
Conseil Départemental des Yvelines
Catherine Gallou
cgallou@yvelines.fr
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ACCUEILLIR
L’association Accueillir propose un hébergement temporaire avec un accompagnement social.
ACR (Agir Combattre Réunir)
ACR oeuvre dans le champ de l’insertion sociale et professionnelle des publics en difficulté.
AFEV (Association pour la Fondation Etudiante pour la Ville)
Promotion de l’engagement solidaire auprès des étudiants et des jeunes du territoire.
Accompagnement individualisé au domicile de jeunes en décrochage scolaire et/ou citoyen par
des étudiants.
Intervention d’étudiants bénévoles dans des écoles, collèges et lycées pour accompagner les
jeunes dans le montage de leurs projets et les sensibiliser à des thématiques citoyennes.
AFIJ (Association pour Faciliter l’Insertion Professionnelle des Jeunes)
L’AFIJ propose des actions linguistiques, qualifiantes, diplômantes et d’accompagnement à
l’emploi dans l’objectif de remédier à toute forme d’exclusion en favorisant l’insertion sociale et
professionnelle des publics 16-25 ans et + de 26 ans.
ALPHA PLUS
Cours de français tous niveaux depuis l’apprentissage pour les primo-arrivants pour développer
l’autonomie sociale ou professionnelle et citoyenne des participants dans la vie publique, la vie
culturelle, la vie citoyenne.
APMSQ (Association pour la Promotion de la Musique classique à Saint-Quentinen-Yvelines)
Utiliser le chant choral et l’art lyrique comme moyen d’intégration
Travailler avec les écoles élémentaires de l’agglomération saint-quentinoise et de jeunes artistes
musiciens et chanteurs de grand talent, issus des conservatoires supérieurs de musique de Paris
et Lyon.
Centre ATHENA
L’objectif de la mission du Centre ATHENA est de promouvoir les droits et les devoirs des jeunes
citoyens, favoriser la mobilité et l’ouverture culturelle afin d’éviter l’enfermement dans les quartiers,
et de développer toutes formes de médiation (familiale, civile, administrative, culturelle et sociale).
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CIDFF (Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles)
En plus d’une permanence juridique au sein de la MJD de SQY, le CIDFF réalise
un accompagnement vers l’emploi des demandeurs d’emploi ou toute personne en
démarche d’insertion sociale, en particulier les femmes.
CLLAJ SQY (Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes de Saint-Quentin-en-Yvelines)
CLLAJ SQY favorise l’accès au logement autonome des jeunes, accueille et informe, oriente et
accompagne dans les démarches.
DÉCLIC THÉÂTRE
Sensibiliser aux valeurs républicaines et à la citoyenneté à travers le match d’improvisation
théâtrale, le théâtre ou la radio.
E2C78 (École de la 2e chance)
L’École de la Deuxième Chance propose à des jeunes adultes de 18/25 ans, sortis du système
scolaire depuis plus d’1 an, sans diplôme ni qualification, de s’inscrire dans un dispositif d’insertion
et de formation afin d’accéder à un métier choisi, soit en intégrant une formation qualifiante, soit
en entrant directement dans le monde du travail.
Son principe repose sur l’alternance en entreprise et sur l’individualisation des apprentissages dans
le cadre d’une remise à niveau des savoirs de base : mathématiques, français, informatique.
E-GRAINE
Le mouvement associatif e-graine place l’éducation populaire au coeur de la transition vers un
monde plus solidaire et responsable. L’association propose des outils d’éducation afin de :
Sensibiliser à la citoyenneté et au développement durable
Inciter à réfléchir à nos actions quotidiennes
Donner les moyens d’agir à travers des initiatives solidaires et responsables
Les thématiques concernées : consommation responsable, engagement, vivre ensemble, lutte
contre les discriminations.
ENVIE TRAPPES
ENVIE TRAPPES est une entreprise d’insertion, son objectif est de lutter contre les phénomènes de
précarité et d’exclusion.
L’ÉTINCELLE
Un accueil de jour départemental réservé aux femmes victimes de violences, avec ou sans enfants.
Information, orientation et accompagnement dans les démarches d’accès aux droits sociaux et
juridiques. Accès libre, gratuit et confidentiel.
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EVL (Ecole et Vie Locale)
EVL propose à de jeunes publics scolaires des itinéraires de découverte de l’entreprise.
FACE SQY (Fondation Agir Contre l’Exclusion)
Club d’entreprises mobilisées autour des questions de discrimination et d’égalité. Création d’outils
de sensibilisation par et pour les jeunes.
FJT DES 7 MARES (Foyer de Jeunes Travailleurs)
Le F.J.T. des 7 Mares propose des logements répartis sur Saint-Quentin-en-Yvelines à des jeunes
travailleurs de 18-25 ans. Il propose un accueil, un hébergement et un accompagnement.

FRATERNITÉ MISSION POPULAIRE
L’action de la Fraternité Mission Populaire est orientée vers l’accompagnement des familles au
travers d’activités diverses : apprentissage du français, sorties culturelles, accompagnement
scolaire, apprentissage des règles de vie commune, du respect de l’autre, de l’autonomie,…
Objectif : aider chacun à devenir responsable et acteur de sa vie.
GUYANCOURT ACCUEIL
Association socioculturelle et sportive qui a pour vocation de faciliter les rencontres et les
échanges de services, de créer des activités pour tous les Guyancourtois, et de pratiquer l’aide
aux personnes.
L’association propose de nombreuses activités dont des cours de français tous niveaux,depuis
l’apprentissage pour les primo-arrivants afin de développer l’autonomie sociale ou professionnelle
et citoyenne des participants dans la vie publique, la vie culturelle, la vie citoyenne.
IFEP (Insertion Formation Education Prévention)
Club de prévention spécialisée dont l’objectif est de prévenir la marginalisation des jeunes de
certains quartiers et de faciliter l’insertion ou la promotion sociale de ces jeunes et de leurs
familles, en développant des actions éducatives (travail de rue, accompagnements individuels,
actions collectives, …).

INSERPRO
Entreprise d’insertion dont l’objectif est de permettre à des personnes en difficultés de s’insérer
dans la société active par la formation professionnelle proposée dans le cadre d’un emploi salarié
contractuel.
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IPS DE SQY (Institut de Promotion de la Santé)
L’IPS réunit les acteurs médico-sociaux de Saint-Quentin-en-Yvelines. Il coordonne les actions de
prévention, d’éducation pour la santé et l’amélioration de l’accès aux soins.
LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT
La Ligue de l’Enseignement 78, mouvement d’éducation populaire, est une fédération départementale
d’associations intervenant sur la Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines au
travers de différentes actions : médiation école-famille, Lieu Ecoute Jeunes (LEJ), médiation santé,
dispositifs relais, citoyenneté scolaire, service civique…
LA MERISE
Salle de spectacles à Trappes.
MAISON DES PARENTS DE TRAPPES
Equipement dédié à l’accueil des parents qui se posent des questions quant à l’éducation de leurs
jeunes enfants et adolescents.
MJD DE SQY (Maison de Justice et du Droit de Saint-Quentin-en-Yvelines)
Structure intercommunale d’accès au droit : respect du droit au quotidien et accès à
ses propres droits (traitement égalitaire des personnes).
Les intervenants à la MJD de SQY :
- ADIL (Agence Départementale d’Information sur le Droit Logement),
- CIDFF (Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles),
- DIRE (Développement Ignymontain de Rencontres et d’Entraide),
- GSTM (Groupement Solidaire de Travailleurs Migrants),
- CRESUS (Chambre REgionale du SUrendettement Social),
- CDAD (Commission Départementale d’Accès au Droit),
- APME (Association Père Mère Enfant),
- CYM (Centre Yvelines Médiation).

MISSION LOCALE
La Mission Locale de Saint-Quentin en Yvelines propose un accompagnement des jeunes déscolarisés,
de 16 à 25 ans, dans leurs démarches d’insertion professionnelle (orientation, accès à la formation,
accès à l’emploi) et sociale (santé, logement, culture, mobilité, aides financières, accès au droit,
citoyenneté, aide aux démarches…).
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PLIE (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi)
Le PLIE est un dispositif d’accompagnement renforcé pour une insertion durable, mis en place afin
d’aider les personnes de plus de 25 ans, les plus en difficulté, à s’insérer professionnellement.
PPS (Pôle Psycho Social)
Le PPS du commissariat de Trappes, composé d’une psychologue, d’une intervenante sociale et
d’un délégué Police population, est organisé de manière à apporter un accompagnement efficace
aux victimes de violences conjugales.
PSP DE SQY (Point Services aux Particuliers de Saint-Quentin-en-Yvelines)
Structure associative qui propose une accompagnement des habitants dans leurs
démarches administratives quotidiennes et une Médiation Energie.
SQY BUS
Le réseau de transport SQY BUS propose un service d’agent de médiation dans les transports publics.
TCHIALAL REWBEE
Association qui propose un accompagnement des femmes africaines dans leurs démarches
administratives quotidiennes.
VALOPHIS - SAREPA
Le groupe Valophis est un opérateur social présent dans toute l’Île-de-France. Il intervient sur la
totalité des métiers du logement social et offre ainsi, en accompagnement des politiques urbaines
et sociales des collectivités, des solutions diversifiées leur permettant de répondre aux besoins et
d’accompagner les familles dans leur parcours résidentiel.

WIMOOV
Wimoov est une plateforme de mobilité qui propose une offre de services adaptés à tous les
publics en situation de fragilité (personnes en situation de handicap, personnes en insertion
professionnelle, séniors…).
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1, RUE EUGÈNE HENAFF - BP 10 118
78 180 TRAPPES Cédex
01 39 44 80 80
www.sqy.fr

