
SAISON 2021 / 2022

L’APMV porte haut et fort ses engagements, 
sa transparence et son langage commun :
•  Elle implique ses bénévoles dans le projet de la structure 

(projet social).
•  Elle accueille de manière inconditionnelle dans le respect  

de ses valeurs et de chacun.
• Elle assure un portage de projets collectifs sur le territoire.
•  L’équipe (bénévoles et professionnels), collectif engagé,  

accompagne les publics vers l’émancipation et permet à 
chacun d’évoluer et d’exercer sa citoyenneté.

Toute notre actualité sur :

 apmvmassy.centres-sociaux.fr

Animations : 22 et 32 allée Albert Thomas • 91300 MASSY 

  01 69 53 17 75   accueil.apmvmassy@gmail.com

Siège Social : 16, allée Albert Thomas • 91300 MASSY

  01 69 75 22 50

Bus  / arrêt boulevard du 1er mai  •  Bus  / arrêt Émile Zola

Marie CHARON 
Présidente 

 presidence.apmvmassy@gmail.com

Delphine FERNANDES 
Directrice 

 dfernandes.apmvmassy@gmail.com

Cindy HORLIAC 
Référente familles 

 chorliac.apmvmassy@gmail.com

Sophie COUASNON 
Coordinatrice globale 

 scouasnon.apmvmassy@gmail.com

Latha HARI
Assistante de direction 

 lhari.apmvmassy@gmail.com

Véronique DUCONGE 
Chargée d’accueil et animatrice  

 vduconge.apmvmassy@gmail.com

Juliette SAMY 
Chargée d’accueil et animatrice 

 jsamy.apmvmassy@gmail.com

Amal GILBERT 
Animatrice 

 agilbert.apmvmassy@gmail.com

Nadeige MBOYO
Animatrice 

 nmboyo.apmvmassy@gmail.com

Tessy MAKOMBO 
Animatrice 

 tmakombo.apmvmassy@gmail.com

Nathalie SWYNGHEDAW 
Intervenante poterie

Nous trouver : Allée Albert Thomas • 91300 MASSY

HORAIRES D’ACCUEIL
Pendant les vacances scolaires les heures d’ouverture 

sont du lundi au vendredi de 14h à 17h

Lundi 9h à 12h 13h30 à 17h45 

Mardi 13h30 à 17h45 

Mercredi 13h30 à 17h45 

Jeudi 9h à 12h 13h30 à 17h45 

Vendredi 9h à 12h 13h30 à 16h45 

Samedi 9h à 12h
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Poussez la porte,  
vous serez accueillis avec le sourire,  

sans jugement et en toute confidentialité !

N°32

N°22

N°16

Possibilité de traverser d’un côté à l’autre.



Maison des Services
Intérêt individuel

Maison des projets
Intérêt collectif

Maison de la citoyenneté
Intérêt général

Accompagnement à la scolarité :  
Lundi, mardi, jeudi ou mardi, jeudi, vendredi
16h30 - 18h00 

ASL (Ateliers SocioLinguistiques) : 
Lundi / mardi : 9h00 - 11h00 ou 14h00 - 16h00  
jeudi projet collectif : 9h00 - 11h00

Couture : 
Mardi 14h00 - 16h00 ou jeudi 18h15 - 19h45  
ou jeudi 19h45 - 21h30

Être parent à Villaine :  
Atelier parents enfants : vendredi 9h30 - 11h30, 
Débats parentalité : voir le programme saisonnier

Loisirs au centre :  
Pour les familles et les enfants (6 - 12 ans) 
proposition d’activités, sorties, ... :  
voir le programme saisonnier

Poterie :  
Pour les 6 - 15 ans samedi 10h00 - 11h30  
Pour les adultes samedi 14h00 - 16h00

Sport : 
• Pilates :  mardi (en visio) 18h00 - 19h00  

ou samedi 10h15 - 11h15
• Gym douce (débutants) : vendredi 9h00 - 10h00
• Gym d’entretien : vendredi 10h00 - 11h00
• Zumba : samedi 11h15 - 12h15

Jardin participatif :  
Lundi et jeudi 10h00 - 12h00

Amis Déj’ :  
Jeudi 9h30 - 12h30

Vendredi d’la Ludo :  
1 vendredi par mois  
voir le programme saisonnier 

Projet santé bien être :  
2 à 3 rendez vous par mois  
voir le programme saisonnier 

Les 50 ans de l’APMV :  
Venez nous retrouver pour construire notre 
anniversaire ! Merci à vous !

Bénévolat :  
Un projet, une envie, venez la partager  
avec nous !

Partenariat 

Collectif de Villaine :  
Grands événements sur le quartier

Soutien aux associations  
sur le quartier

LES FONDATIONS

Accueil Permanences
Vous voulez papoter, vous avez une idée, un projet à nous partager,  
vous avez besoin d’informations, … le centre social est là pour vous !
Poussez la porte, vous serez accueillis avec le sourire, sans jugement  
et en toute confidentialité.

•  Les permanences écrivains publics :  
lundi 14h00 - 16h30 hors vacances scolaires sur RDV 

•  Les permanences numériques :  
jeudi 14h00 - 16h30 hors vacances scolaires sur RDV

L’APMV, nos maisons au service de tous !
Du 4 octobre 2021 au 25 juin 2022, pendant la période scolaire.


