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Le P’tit Voyageur est arrivé                      
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La Gazette

Le P’tit Voyageur est arrivé, vous avez peut être déjà eu 
l’occasion de rencontrer nos équipes sur vos lieux de vie.

   L’Espace de Vie Sociale (EVS) améliore votre quotidien en :

amenant un espace de vie sociale sur vos lieux de vie 

vous accompagnant aux démarches administratives en ligne

vous proposant des ateliers

vous proposant des animations autour des questions de  santé

Nos actions et ateliers : café-papote, “lire pour faire”, prévention santé, groupes de parole,   
numérique, jeux, bibliothèque 

Venez les découvrir dans le P’tit Voyageur.

Inauguration 
du “P’tit’ Voyageur”

Plus d’infos : 0789813576

L’ADGVE RECHERCHE DES BENEVOLES
https://www.adgve.com/l-adgve-recrute/bénévolat/
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Pour la période 
du 14 octobre au 16 

décembre 2019
nous serons sur 

vos aires
 

Aire de Chilly-Mazarin
les lundis matins
Aire de Villebon sur Yvette
les jeudis après midi
Aire des Ulis
les lundis après midi

Nous prévoyons des 
visites régulières sur les 

autres aires de l’agglo 
Paris Saclay en 2020.
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Inauguration du “P’tit’ Voyageur”
Plus d’infos : 0789813576

PROGRAMME ET AGENDA DU P’TIT VOYAGEUR

leptitvoyageur@adgve.com

Il est 

arrivé !
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Du côté du Centre Social
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Bonjour,

Je suis animateur à l’association depuis janvier 2019, mais vous m’avez peut-être 
déjà rencontré précédemment, en 2018 à l’accueil. 

Après un diagnostic général, pour répondre aux complexités croissantes de la 
dématérialisation des procédures administratives, j’ai été recruté pour 
accompagner les usagers vers une autonomie sur les outils numériques, 
notamment pour l’apprentissage et la compréhension de l’utilisation des 
applications sur smartphone et tablettes.

Ma mission est également d’organiser des séances d’animations collectives pour 
sensibiliser les usagers à l’importance de la conversion vers les 
dématérialisations (comprendre, installer, se connecter, s’actualiser…), 
notamment pour la CAF.  

Je vous accueille tous les lundis après-midi pour vous accompagner pour vos 
démarches administratives (CNI, passeport, carte grise, permis de conduire, 
cession de véhicule, CV …).

À bientôt à l’association
et dans “Le P’tit Voyageur”,

    

  

            Philippe N 

 FOCUS

AU CENTRE SOCIAL

In ri n  le  di  rès-mi  ju ’a  24 oc ra  c re al

Ren ne t
so e  s ir
07 89 81 35 77
!!! pa  x  !!!

Ce mois-ci, nous avons le plaisir de renforcer notre équipe avec l’arrivée de 
Marion M
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LE SAVIEZ-VOUS?

   LES 7 
DIFFÉRENCES

Participez à la programmation du centre social, en nous suggérant vos idées, envies, 
besoins. Nous pouvons mettre en place toutes sortes d’activités, pour petits et grands, et 
nous voulons qu’elles vous plaisent ! 

Dessin, peinture, couture, cuisine, sport, informatique, jeux, bien-être, relaxation, conseils... tout est possible, donnez nous vos idées !
N’hésitez pas à nous proposer aussi des sorties que vous aimeriez faire en famille ou en groupe, nous vous aidons à les organiser.
Vous êtes tous invités à venir remplir la boîte à idées à l’accueil de l’association ou contactez Sophie : sophie.freville@adgve.com - 
01 60 86 96 98

QUE VOULEZ VOUS VOIR AU CENTRE SOCIAL ?

   MOTS MELES    REBUS

J
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Inauguration du “P’tit’ Voyageur”
Plus d’infos : 0789813576

Galette des rois
le lundi 20 janvier 2020
à l’association

    
Festival “ Roues libres ”
les 16 et 17 mai 2020
Place Beaulieu à La Ville du Bois

         Contact :  leptitvoyageur@adgve.com

Marche en commémoration 
de l’internement des tsiganes 
Rendez-vous à 9h au 14 chemin St Michel 

à Saint Germain les Arpajon puis marche jusqu’à 
la stèle devant la gare de Brétigny sur Orge.

Le 24
novembre

2019
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