
ESPACE SOCIAL
LE SÉMAPHORE



MISSIONS

ACTIVITÉS ET SERVICES

ACCUEIL, ÉCOUTE, INFORMATION, ORIENTATION
Le Sémaphore est implanté dans le quartier ouest depuis 2011. C’est un lieu d’échanges, d’informations, d’écoute 
et de proximité, ouvert à tous sans aucune distinction... Venez pousser la porte du centre social pour y découvrir 
nos multiples activités pour les âges et pouvoir rencontrer les différentes associations qui y sont hébergées.

Pour les adhérents du Sémaphore :
•  Point rencontre femmes : ateliers d’échanges et de savoir-faire - mardi et vendredi de 10h à 12h
• Atelier danse avec Chantal - vendredi de 14h à 16h
• Atelier couture et créations - lundi de 14h à 16h30
• Atelier belote et scrabble - lundi de 14h à 16h

Et aussi...
•  Envie de prendre l’air et de sortir ? Allez vous balader en participant à nos sorties culturelles et 

ludiques toute l’année,
• Ateliers à la parcelle du jardin partagé du quartier de l’Avre
• Sorties à la mer et séjour campé estivaux
• Fête des adhérents

POUR LES FAMILLES
Un regard, un sourire, une lecture, une partie de jeu, une sortie... Petites ou grandes, toutes ces choses rapprochent 
parents et enfants. Passer en famille peut être vraiment amusant et agréable, mais c’est aussi bien plus que cela... 
Les échanges entre parents et enfants influent plusieurs domaines de développement de ces derniers.
Les bulles : tous les mercredis et pendant les petites vacances scolaires.

POUR LES JEUNES
L’accueil des jeunes clétiens de 16 à 25 ans est situé au sein du Sémaphore pour répondre à leurs 
besoins d’informations, pour les accompagner dans leurs recherches d’orientation et d’emploi, et pilote 
des dispositifs permettant aux jeunes d’acquérir une première expérience professionnelle.

Point Information Jeunesse

Labellisé par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et Yvelines Information Jeunesse, le 
PIJ met à votre disposition une gamme de documentation riche et variée en matière de loisirs, logement, 
santé, scolarité, vie quotidienne, emploi... et notamment grâce à la consultation des fiches du Centre 
d’Information et de Documentation de la Jeunesse. 
Le PIJ met également à votre disposition un espace avec ordinateur, imprimante et photocopieur pour 
vous aider dans le cadre de votre insertion professionnelle.

Proposition de projets jeunes

Pour les 16-25 ans, nous vous proposons des temps de rencontre, d’échanges et de réflexion autour de la 
conception de projets afin que vous soyez porteurs et acteurs de la mise en place de vos envies ! C’est possible...
•   Zoom Avenir : dispositif qui permet d’apporter une aide financière aux projets de jeunes clétiens âgés 

de 15 à 25 ans, qu’ils soient humanitaires, solidaires ou d’insertion professionnelle.
•  Chantiers jeunes : vous avez entre 16 et 25 ans, vous souhaitez une première expérience de travail, 

vous insérer dans la vie professionnelle pour découvrir et comprendre le monde du travail, ou pour 
acquérir des savoirs techniques : venez vous renseigner auprès de l’équipe du Sémaphore

•  Aide au montage de projets individuels et collectifs : partir en vacances, être orienté vers un professionnel...
• Accompagnement scolaire des collégiens : en partenariat avec le Cap’Ados.
Inscription et règlement auprès de l’accueil du Sémaphore.



POUR TOUS PUBLICS -  LIBRE ET GRATUIT

Espace numérique

Cet espace est mis à votre disposition pour vous aider dans vos démarches quelles soient administratives 
ou d’insertion socio-professionnelles. L’utilisation de cet espace est soumise à autorisation donnée par 
l’accueil sur l’un des créneaux horaires définis.

Accueil Libre : libre accès aux ordinateurs pour vos démarches administratives

Point Information Jeunesse : réservé aux 16-25 ans avec accompagnement sur toutes les questions et 
démarches liées à l’insertion socio-professionnelles

Vous souhaitez connaître le Sémaphore et vous investir ?

Comité d'usagers : ouvert à tous les adhérents, il permet d’être informé des activités et des 
animations du Sémaphore.

Comité Ressources : élection, tous les 2 ans, de 6 élus parmi les adhérents, qui participent au 
fonctionnement du Sémaphore.

Comment devenir adhérent du Sémaphore ? C’est simple : contactez-nous !

Événements sur la ville par le Sémaphore

La fête de l’Été : journée festive thématique organisée au début de l’été avec au programme, intervenants, 
acteurs locaux, activités, jeux, cocktail et concert en soirée.

Les animations de l’Été : plusieurs journées festives itinérantes sur la ville avec intervenants, multiples 
activités barbecues partagés, film sur écran géant ou spectacle vivant, et animations au Sémaphore.

Un Accueil personnalisé peut être fait si vous souhaitez être accompagné dans vos démarches : sur rdv 
uniquement auprès de l’accueil.
Accueil libre : sans rdv, inscription obligatoire à l’accueil à l’arrivée, autonomie informatique requise
Point Information Jeunesse : sans rdv, inscription obligatoire auprès de l’informateur Jeunesse
Tout au long de l’année, des formations bureautiques pourront être proposées et seront communiquées 
pour voie d’affichage : sur inscription uniquement.
N’hésitez pas à nous remonter vos besoins.
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Le Sémaphore répond à vos besoins en vous proposant des permanences de professionnels liés aux 
démarches administratives, à la santé, la prévention, l’insertion professionnelle et sociale.

Accueil de permanences sociales

- Conseil Départemental : sur RDV uniquement au 01 30 83 68 36 ) - lundi après-midi
-  APME Médiation : sur RDV uniquement au 01 30 21 75 55 ou 07 68 16 75 44 - Mme JAYET - mardi matin
-   MISSION LOCALE : sur RDV uniquement au 01 30 79 66 30 - conseillère en insertion professionnelle - 

mardi de 9h à 12h
-  CIDFF : informations et conseils par une conseillère juridique - sans RDV jeudi de 14h à 17h
-  Accompagnement individuel sur les démarches de la vie courante : avec notre écrivain public - sans 

RDV, le vendredi 9h à 12h

PERMANENCES SOCIALES

ACCUEIL PAR DES ASSOCIATIONS

(VOIR PLANNING AU SÉMAPHORE)

L’offre du Sémaphore en activités et services est enrichie grâce à des associations bénévoles 
intervenant dans des champs variés. 

Vous pouvez trouver les coordonnées des associations auprès de l’accueil du Sémaphore ou dans 
le guide de la ville 2018-2019.

- Association des Familles
- Bolo Kuma
- Cours LSF A Signe 78

- Mouvement Vie Libre
- Parenthèque
- Secours Catholique

- TAEKWONDO TKD 78 Clétiens
- Tourbillon

EspacE social « lE sÉMapHoRE »
6 mail des écoliers - 78340 Les Clayes-sous-Bois

Tél. : 01 30 79 39 55 / Courriel : semaphore@lesclayessousbois.fr

Adhésions - Clétiens : 11 € / Non-clétiens : 20 €

Horaires d'ouverture hors vacances scolaires : 
le lundi de 14h à 19h / du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h

Horaires d'ouverture pendant les vacances scolaires :
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h


