Édito de
Monsieur
le Maire
Forte d’un riche partenariat avec les
associations villejuifoises, la Maison de la
Citoyenneté accompagne dans leurs projets
les associations et les collectifs de Villejuif,
qui constituent un tissu associatif dynamique
et d’une grande diversité.

Villejuif
en chiffres :

Pierre Garzon,

Maire
Vice-président du
Département du
Val-de-Marne

La Maison de la Citoyenneté a pour mission
d’encourager et de soutenir toutes les
initiatives des Villejuifoi-ses, faisant appel à la participation citoyenne
qui demeure la clé de voûte de la cohésion sociale, du vivre-ensemble
et de la solidarité.
La Maison de la Citoyenneté apporte ses ressources et son expertise à
toutes celles et ceux qui souhaitent s’engager d’une façon ou d’une
autre pour le bien commun.
Cette maison est la vôtre et elle vous accompagnera dans la
réalisation de vos projets citoyens.

Missions

La Maison de la Citoyenneté est gérée par la Direction de la
citoyenneté et de la vie des quartiers.
Ses quatre grandes missions sont :
L’appui aux projets des associations et citoyens
La cohésion sociale et la vie des quartiers
L’accompagnement des événements et actions avec les
villes jumelées de Villejuif (culturel, sportive…)
L’égalité des chances
Infos pratiques
Maison de la Citoyenneté
143 rue Jean-Jaurès - 94800 Villejuif - 01 86 93 31 40
citoyennete@villejuif.fr
Mail dédié aux associations et collectifs d’habitants :
Vie-associative@villejuif.fr
Horaire d’ouverture :
Mardi : 9h-12h /13h30 -18h
Jeudi : 9h-12h
Mercredi : 9h-12h /13h30 -18h
Vendredi : 9h-12h /13h30 -17h

55805
habitants

5

villes
jumelles
Mirandola (ITALIE)
habitants
Dunaujvaros (HONGRIE)
Neubrandenburg (ALLEMAGNE)
Iambol (BULGARIE)
Vila Franka de xira (PORTUGAL)

250

associations
locales
(culture, sport,
solidarité,
environnement…)

Maison
de la
Citoyenneté

143 rue Jean-Jaurès
94800 Villejuif
01 86 93 31 40
citoyennete@villejuif.fr

Vous êtes une
association ou un
collectif de citoyens

Vous souhaitez agir
et vous engager
à Villejuif

La Maison de la Citoyenneté propose un guichet unique pour vous
accompagner dans la réalisation de vos projets et faciliter votre
fonctionnement.

Faites nous part de vos projets

Domiciliation de votre association
Soutien financier et matériel
Prêt de salles
Recherche de partenariats
Recherche de financements

Communication, valorisation de
votre association

Recherche de bénévoles

Accompagnement spécifique pour
les projets se déroulant dans les
quartiers prioritaires de la Ville

Sur rendez-vous

Contact : 01 86 93 31 41 ou vie-associative@villejuif.fr

Vous identifiez des potentiels, souhaitez monter un projet, participez
à des actions sur Villejuif, nous pouvons vous accompagner.
citoyennete@villejuif.fr
Créez une association

Nous vous aidons dans la création de votre association, formidable outil
pour réaliser des projets, trouver des partenariats et mobiliser autour
de vous.
vie-associative@villejuif.fr
Devenez bénévoles

Trouvez des missions à Villejuif, en lien avec vos envies mais aussi
avec vos disponibilités.
vie-associative@villejuif.fr
Participez aux initiatives des conseils citoyens

Vous voulez participer à la vie de votre quartier. Vous habitez dans un des
trois quartiers prioritaires de la Ville (Alexandre Dumas-Hochart, Lozaits
Nord- Lamartine, Mermoz).
citoyennete@villejuif.fr
Vous souhaitez vous engager dans un service civique

La ville recrute des jeunes de 16 à 25 ans, sans conditions de diplômes,
qui veulent s’investir dans une mission d’intérêt général : solidarité,
environnement, sport, culture, éducation, santé, mémoire et citoyenneté.
Envoyez votre lettre de motivation et CV à :
servicecivique@villejuif.fr
Commerçants, chefs d’entreprise, artisans,
lancez-vous dans le mécénat

Vous souhaitez soutenir et favoriser des actions villejuifoises,
d’intérêt général, par le soutien du tissu associatif ou de projets
locaux. Nous vous renseignons et accompagnons dans les
démarches quelle que soit la manière dont vous souhaitez vous
investir (sponsoring, mécénat financier ou de compétence,
aide en nature). Contactez-nous : vie-associative@villejuif.fr

Participez à la réalisation des différents projets organisés
avec nos villes jumelles

Rejoignez le comité de jumelage. jumelage@villejuif.fr

Vous souhaitez un
accompagnement
pour contribuer vous
aussi à la vie de
la cité
L’équipe de la cohésion sociale vous propose divers
accompagnements :
Les ateliers socio-linguistiques (ASL)

Le contrat local d’accompagnement à la

scolarité pour les enfants de 6 à 15 ans
(CLAS)

Le programme de réussite éducative pour
les enfants et adolescents (PRE)

Un soutien dans les différentes démarches
pour les victimes de discrimination ou de
violences conjugales

citoyennete@villejuif.fr ou 01 86 93 31 40

Le vivre-ensemble,
c’est l’affaire
de tous

