
3 bis, rue Gallieni
92240 Malakoff
01 46 12 18 20

Horaires d’ouverture
• lundi et mardi : 14H > 19H30
• mercredi et jeudi : 9H30 > 12H30 et 13H30 > 20H

• vendredi : 9H30 > 12H et 13H30 > 20H

RENTRÉE 2021

La maison de quartier Valette devient

L’ESPACE DE VIE SOCIALE 

PIERRE-VALETTE

ACCESSIBLE 
À TOUS !



UN ESPACE DÉDIÉ AU NUMÉRIQUENOUVEAU !

POUR TOUS !

THÉMATIQUE 
PARENTALITÉ ET FAMILLE

• Accompagner les parents et  
les élèves de primaire, collège et  
lycée de Malakoff dans la maîtrise 
de l’environnement numérique de 
travail (ENT) 

• Réussir ses démarches pour  
les aides aux loisirs et vacances 
en familles du Pass 92, CAF...

• Accompagnement dans  
vos démarches numériques

• Gratuit ou sur tarif  
au quotient familial

• Tous les niveaux : initiation 
pour les grands débutants ou 
approfondissement aux outils

• Des stages pour apprendre à se 
servir au mieux d’un ordinateur, 
d’un smartphone, d’internet…

• Maîtriser sa messagerie, savoir 
naviguer sur internet, se servir 
d’un logiciel de traitement de 
texte pour rédiger ses courriers 
ou d’un tableur, traiter ses photos 

et les ranger dans des albums 
numériques, apprendre à bien se 
servir de son smartphone ou de 
sa tablette…

• Stages enfants et ados pendant 
les congés scolaires : robots 
éducatifs, programmation 
ludique…

• Ateliers de sensibilisation pour 
un gestion « responsable » 
d’internet et des réseaux sociaux : 
approche juridique, citoyenne et 
bienveillante des outils

ATELIERS ET STAGES



LA PERMANENCE CRAMIF, 
CAISSE RÉGIONALE 
D’ASSURANCE MALADIE 
D’ÎLE-DE-FRANCE

• Le mardi après-midi  
sur rendez-vous donné  
par le travailleur social

• Accompagnement aux 
démarches administratives : 
séances collectives et 
individuelles

• Permanence d’écrivain 
public sur rendez-vous :  
le lundi de 13H30 à 16H30  
ou le jeudi de 18H à 20H

ET TOUJOURS À VALETTE :

MATÉRIEL 
INFORMATIQUE 

• Accès libre et gratuit

• Ordinateurs,  
imprimante, scanner…

DES PERMANENCES 
D’ACCÈS AUX DROITS

RENCONTRES 
THÉMATIQUES 
ET ÉVÈNEMENTS

• Chaque trimestre, 
l’espace de vie 
sociale Pierre-Valette 
vous proposera 
d’approfondir des 
thèmes en lien avec  
le numérique



LE POINT ÉCOUTE : ENFANTS, 
ADOLESCENTS, PARENTS

Espace d’accueil et de soutien 
psychologique pour les familles 

• Entretiens individuels 
ou familiaux, gratuits et 
confidentiels : le mercredi  
de 14H à 18H sur rendez-vous  
au 06 46 80 60 95

L’ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE  
ET LES ATELIERS SOCIO- 
LINGUISTIQUES

• Organisés par les maisons de 
quartier Jacques-Prévert et  
Henri-Barbusse 

DES ACTIVITÉS SOCIALES  
ET ASSOCIATIVES

• Rencontres thématiques 
(démocratie participative, 
environnement…)

• Mise à disposition  
de la salle polyvalente  
aux associations
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