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Le Pôle Social
Un espace solidaire

Besoin d’aide ?
Le Pôle Social regroupe de nombreux services pour les
personnes en difficulté. Cet espace solidaire s’inscrit dans
la politique de soutien de la Ville aux plus démunis,
en leur offrant un lieu « ressources » convivial.

SERVICES

• Aide alimentaire – Les Restos du cœur

Les Restos du cœur accueillent les bénéficiaires pour la distribution d’aliments
et de produits de première nécessité pendant :
- la campagne d’hiver (de décembre à mars) : les lundis, mardis, jeudis et
vendredis de 9 h à 11 h
- la campagne d’été (d’avril à octobre).
Tél. : 01 48 41 85 20

• Aide vestimentaire – Secours Catholique

Vestisolid’R organisé :
- les lundis, mardis, jeudis, vendredis et samedis de 9 h 30 à 11 h 30 de
décembre à mars
- les mardis, jeudis et samedis de 9 h 30 à 11 h 30 d’avril à novembre.
Tél. : 01 70 24 30 61

• Accueil social, alphabétisation, sorties culturelles – Secours Catholique
Tél. : 01 70 24 30 61

• Épicerie sociale et solidaire « Le P’tit marché »

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et l’association Écouter,
Développer, Vivre libre, Orienter (EDVO) proposent aux bénéficiaires du
« P’tit marché » des produits alimentaires à 20 % de leur prix usuel.
Sous conditions et sur dossier préalable. Renseignez-vous auprès de
votre assistant(e) social(e) référent(e) ou au 01 42 43 31 28.

• Point hygiène

Le CCAS et l’association EDVO mettent à disposition une douche, un lave-linge
et un sèche-linge pour les personnes sans domicile fixe.
Sous conditions et sur inscription préalable. Renseignez-vous auprès de
votre assistant(e) social(e) référent(e) ou au 01 42 43 31 28.

• Paniers de fruits et légumes bio

La Ville, en partenariat avec l’association Novaedia, propose un service de
livraison de paniers de fruits et légumes bio, frais et de saison tous les jeudis
de 17 h à 19 h.
Ouvert à tous – Paniers à commander préalablement – Possibilité d’aide
financière pour les Spinassiens aux revenus modestes. Tél. : 01 42 43 31 28

PERMANENCES
Démarches administratives, insertion, addictions… plusieurs organismes
assurent des permanences au sein du Pôle Social afin de vous informer et de
vous accompagner sur ces sujets.

• L’accès à l’emploi et à la formation pour les demandeurs d’emploi et
les allocataires du RSA
Maison de l’emploi – Tél. : 01 49 71 26 30

• La rédaction de courriers et la constitution de dossiers administratifs
Centre socioculturel des Écondeaux – Tél. : 01 48 26 50 11

• Les addictions (alcool, drogue, jeux…)
Association EDVO – Tél. : 01 34 28 64 50
• Interventions à domicile autour des tâches familiales, éducatives
et des responsabilités de la vie quotidienne

Association d’Aide aux Mères et aux Familles à Domicile – Tél. : 01 48 41 75 43
ATELIERS & EXPOSITIONS
Le Pôle Social organise ponctuellement des animations sur des thèmes variés :
cuisine et alimentation, parentalité et famille, santé, économies d’énergie,
accès à la culture, papiers administratifs, budget, surendettement, accidents
domestiques…
Retrouvez la programmation sur www.epinay-sur-seine.fr ou dans votre
magazine municipal.

DEVENIR BÉNÉVOLE
Vous souhaitez donner de votre temps ?

. les Restos du cœur au 01 48 41 85 20
. le Secours Catholique au 01 70 24 30 61
. l’association EDVO au 01 34 28 64 50
INFOS PRATIQUES
Pôle Social
1, rue de l’Abbé Pierre – 93800 Épinay-sur-Seine
Arrêt de bus le plus proche : « place Fitzelin », ligne 154
Tél. : 01 42 43 31 28 – Fax : 01 42 43 31 75
Pôle Social
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Contactez :

