DES ÉQUIPES DE PROFESSIONELS
AU SERVICE DES HABITANTS

Joséphine-Baker

Les maisons des habitants sont des structures
agréées par la Caisse d’Allocations Familiales du
Val d’Oise. Dans chaque structure, vous serez accueillis par une équipe de professionnels composée d’un agent d’accueil et administratif, d’une
référente famille, de référents, d’animateurs et
d’un directeur. De nombreux habitants et bénévoles s’impliquent également au quotidien dans la
vie des centres (participation aux activités, préparation et animation d’ateliers, accompagnement
scolaire…).

DÉVELOPPEMENT
DE LA CITOYENNETÉ

Georges-Pompidou
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MaisonS des
habitanTs
JOSÉPHINE-BAKER ET GEORGES-POMPIDOU

INSCRIPTIONS ET TARIFS
La participation aux activités des maisons des habitants est soumise à une inscription annuelle.
L’inscription annuelle, peut être faite à tout moment de l’année mais n’est valable que pour l’année scolaire en cours (de septembre à août). Cette
inscription permet de participer aux projets, d’accéder aux services et activités proposés, à l’accueil
de loisirs et à l’accompagnement à la scolarité.
Une demande de participation financière complémentaire est demandée pour certaines sorties/
séjours et/ou ateliers.

TARIFS INSCRIPTION ANNUELLE
SEULE OU FAMILLE (+1 ENFANT) 20 €
FAMILLE (+2 ENFANTS)

25 €

FAMILLE (+3 ENFANTS)

30 €

Maison des habitants Joséphine-Baker
1 place du Pressoir
95150 TAVERNY
01 39 95 53 85
maisondeshabitantsbaker@ville-taverny.fr
Maison des habitants Georges-Pompidou
16 rue des Écoles
95150 TAVERNY
01 39 95 54 05
maisondeshabitantspompidou@ville-taverny.fr
Horaires d’ouverture au public
Du lundi au vendredi
9h à 12h
13h30 à 18h

Espaces de proximité ouverts à
tous favorisant la participation
des habitants et le vivre ensemble

Fermeture hebdomadaire le mardi matin
Renseignements
www.ville-taverny.fr
01 30 40 50 60

À titre individuel

ACTIVITÉS ET SERVICES
Des activités et services qui répondent
aux besoins des habitants

À titre collectif

Au titre de l’intérêt général

projets et animations

CITOYENNETÉ et solidarité

Des projets collectifs pour les habitants

Développer le pouvoir d’agir des habitants

n Rencontres, débats et échanges

n Échanger et s'entraider

n Chantiers solidaires et citoyens

n Encourager et soutenir le bénévolat

n Animations pour les enfants et les
jeunes de 6 à 17 ans

n Soutien à la vie associative : prêt de
salle, appui technique et logistique,
projets partenariaux…

n Impliquer les habitants dans les
instances des maisons des habitants

n Partenariat et accompagnement
éducatif

n Accompagnement d’aide aux départs
en vacances

n Espace informatique

n Activités familles et intergénérationnelles

n Ateliers loisirs créatifs, sportifs,
scientifiques et culturels

n Soirées thématiques

n Accueil, information et orientation
n Accompagnement scolaire du CP à la 3e

n Ateliers linguistiques assurés par
l’association ESSIVAM
n Soutien à la parentalité
n Éveil musical de 0 à 3 ans
n Permanences sociales et institutionnelles
(CAF, Ecrivain public, psychologue...)

n Repas partagés

n Soutenir les initiatives des habitants
et des associations
n Participer aux manifestations de la ville
n Développer des actions locales et
sociales
n Mobiliser les habitants autour de
problématiques locales

