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« L’essentiel de l’éducation est de faire croître
l’autonomie de chacun, et au jour le jour, le sens
critique concernant le possible et l’impossible. »
Françoise DOLTO

Cérémonie de signature de la convention de coopération avec l’INRAP en
présence de son Président, Dominique Garcia, de Monsieur le Maire, André
Santini et du Président du CLAVIM, Alain Lévy.

Avec le soutien de :

La brochure Enfance-Jeunesse est éditée par le CLAVIM (Cultures, Loisirs, Animations de la Ville
d’Issy-les- Moulineaux), association 1901 fondée par André SANTINI et présidée par Alain LEVY.
Son siège social est situé Centre Administratif Municipal, 47 rue du Général Leclerc – 92130
Issy-les-Moulineaux. 01 41 23 86 00.www.clavim.asso.fr
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ÉDITO
« Aider chacun à être pleinement dans la boucle
du vivre pour vivre : Vivre pour connaître
et connaître pour vivre, vivre pour aimer et aimer
pour vivre. »
Edgar MORIN
Avec la pandémie de la COVID-19, nous aurons éprouvé la nécessité du
vivre-ensemble et des liens qui participent à notre épanouissement et à notre
bien-être. Le CLAVIM n’a cessé de faire preuve d’agilité et d’inventivité pour
accompagner chacun pendant cette période empreinte d’incertitudes.
Au fil des années, le CLAVIM est devenu une association présente au cœur
du quotidien des Isséens avec cette volonté d’agir au plus près de leurs
préoccupations, de leurs aspirations et de leurs attentes avec bienveillance,
écoute et considération.
Son action s’enracine autour de trois cœurs de compétences : l’animation, la prévention et la
culture avec une même finalité d’accueillir et d’accompagner chacun dans un grandir ensemble
en humanité. Le CLAVIM développe ainsi un ensemble d’initiatives essentielles au service de
la cohésion sociale et du dialogue entre les générations.
C’est tout le sens de nos manifestations qui se déroulent chaque année pour le plaisir de nos
concitoyens : le Festival des littératures de jeunesse en octobre, les Semaines isséennes des
droits de l’enfant en novembre, le festival Contes en balade en janvier, la Science se livre en
février, le Printemps des poètes en mars, la Fête de la musique en juin ou Jeux côté jardin en
juillet. Personne n’est oubliée dans cette programmation qui ambitionne de rassembler pour
partager, découvrir et s’émerveiller.
C’est également le sens de nos actions déployées au sein des différentes structures p résentées
dans cette plaquette qui rappellent notre attachement et notre mobilisation en faveur de
l’enfance et de la jeunesse. Les dynamiques éducatives proposées visent ainsi à développer :
l’autonomie, l’esprit critique, la solidarité et la fraternité. Les jeunes méritent notre attention de
tous les instants pour les laisser : rêver, partir, s’exprimer, apprendre, expérimenter, s’insérer
en s’ouvrant à leurs questionnements, leurs doutes et leurs passions. Croire en leurs capacités,
faire confiance à leurs idées et projets et les soutenir dans l’exercice de responsabilité se
révèlent des actes essentiels pour leur devenir.
Le CLAVIM souhaite au travers de son projet associatif renforcer la contribution de ses adhérents
à l’ensemble de ses actions. Ainsi, il est possible pour les adultes de participer aux animations
Rue des enfants, rue pour tous, à l’Éducap City, à la Boussole des Métiers, et de contribuer de
manière bénévole à l’aide scolaire pour des enfants et au tutorat de jeunes en recherche de
formation ou d’emploi. N’hésitez pas à vous faire connaître, vous êtes attendus !
Vous l’aurez compris, le CLAVIM est à votre écoute pour continuer cette aventure à votre service.
Bien fidèlement,
Alain LEVY
Président du CLAVIM

André SANTINI
Fondateur du CLAVIM
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LE CLAVIM

loisirs éducatifs, d’animations de proximité et de
convivialité, d’actions innovantes et originales,
d’événements festifs et culturels, autant de prétextes
pour découvrir, échanger et ainsi contribuer à la
cohésion sociale.

47 rue du Général Leclerc
Tél. : 01 41 23 86 00
Mail : clavim@ville-issy.fr
www.clavim.asso.fr

Le Conseil d’administration se compose de
12 membres dont 6 élus par le Conseil Municipal et 6 par l’Assemblée Générale. Il se réunit
plusieurs fois dans l’année pour élaborer les orientations stratégiques de l’association, définir les
nouveaux projets en direction de l’enfance, de
la jeunesse, de la famille, proposer de nouveaux
partenariats, préparer le rapport d’activités et le
rapport financier.

Certifié Qualivilles par l’AFNOR
depuis mars 2020, l’accueil est ouvert
tous les jours de 8h30 à 18h, le jeudi
de 8h30 à 19h et le samedi matin de 8h30 à
12h (en été : 9h-17h, 18h le jeudi et 9h-12h
le samedi), sur rendez-vous.
Le CLAVIM (Cultures, Loisirs, Animations de la
Ville d’Issy-les-Moulineaux) s’attache à favoriser
l’autonomie, la bienveillance, la tolérance, la
fraternité, le respect et la solidarité en privilégiant
le faire ensemble autour d’un objectif commun
à partager : le vivre ensemble. Le CLAVIM
s’adresse à tous les âges de la vie, à toutes les
générations et développe ses actions au cœur
des questions éducatives.

BÉNÉVOLAT

Le CLAVIM sollicite ses adhérents pour toutes
ses actions de manière bénévole : aider les
enfants et les jeunes dans leurs apprentissages,
participer à des animations et encadrer des
groupes de jeunes lors de parcours citoyens,
contribuer à des actions d’orientation et
proposer des offres de stages et du m
 entorat
pour les étudiants. Tout est possible, il suffit
de nous écrire avec vos coordonnées à
clavim@ville-issy.fr.

L’association intervient principalement dans les
domaines de l’animation, de la prévention et de
la culture sur la Ville d’Issy-les- Moulineaux. Son
action se traduit par l’organisation d’actions de
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( l’Aparté)

L’APARTÉ
Au sein de l’Espace Andrée Chedid
60 rue du Général Leclerc
www.clavim.asso.fr

chaque après-midi d’ouverture. Votre enfant peut
éprouver de la crainte face à la nouveauté ou
quelques peurs d’aller vers les autres. À l’Aparté, il
découvre les possibles rencontres dans la sécurité
de la présence de son parent, auprès duquel il
peut a tout moment venir se ressourcer, se consoler,
se rassembler. Il sait que vous, ses parents ou des
adultes qu’il connaît bien sont là.

Horaires d’ouverture :
Les mardis, mercredis, jeudis et deux
samedis par mois de 15h à 18h30
Aucune inscription nécessaire
L’Aparté reste ouvert la première semaine de
chaque vacances scolaires et trois semaines
en juillet.

LA MAISON VERTE
DE FRANÇOISE DOLTO

L’Aparté est un lieu d’accueil enfants-parents
dans la filiation de la Maison verte créée
par Françoise Dolto en 1979 à Paris. « Un
lieu de rencontre et de loisirs pour les tout-
petits avec leurs parents. Pour une vie sociale
dès la naissance, pour les parents, parfois
très isolés devant les difficultés quotidiennes
qu’ils rencontrent avec leurs e
 nfants. Ni une
crèche, ni une halte-garderie, ni un centre de
soins, mais une maison où mères et pères,
grands-parents, nourrices, promeneuses sont
accueillis... et leurs petits y rencontrent des
amis. » Françoise Dolto.

L’Aparté est un lieu d’accueil enfants-parents où
votre enfant de moins de 4 ans vient et reste avec
vous, parents ou adulte référent. Il y découvrira
des jeux, rencontrera d’autres enfants et d’autres
adultes, pourra jouer à l’eau et à bien d’autres
choses.
C’est un lieu où il peut se sentir en confiance et
rencontrer les enfants et les adultes à son rythme. Il
s’agit d’un lieu d’écoute et d’échange où l’enfant est
libre de ses activités. Les parents peuvent échanger
entre eux et avec les deux accueillants présents
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LES ACCUEILS DE LOISIRS
L’accueil périscolaire du soir

Centre Administratif
47 rue du Général Leclerc Issy-les-Moulineaux
Tél. : 01 41 23 86 00
Inscription sur Teliss ou à l’accueil du CLAVIM

Il est ouvert les lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 16h30 à 18h30 dans
chaque école maternelle.
Sortie à 18h (ouverture des portes dès 17h45)
et en continu de 18h à 18h30

LES ACCUEILS PÉRISCOLAIRES
ET DE LOISIRS EN MATERNELLE

Après la classe à 16h30, les enfants qui restent
à l’accueil du soir profitent d’un temps de goûter
(fourni par l’accueil périscolaire). Puis les animateurs proposent des activités ludiques, éducatives
et récréatives qui permettent à chaque enfant de
se détendre après la classe (arts plastiques, jeux
de société, musique, chants,...).

L’accueil périscolaire du matin
Il est ouvert les lundis, mardis, jeudis
et vendredis de 7h45 à 8h45 dans
chaque école maternelle.
En attendant le début de la classe, l’enfant est
accueilli à l’accueil périscolaire du matin. Il retrouve
alors ses camarades de l’école pour participer à
des activités à la carte et s’intégrer en douceur
au groupe déjà présent. Il joue tranquillement à
des petits jeux seul ou avec d’autres.

Le mercredi
Ce temps de loisirs est ouvert le mercredi de 7h45 à 18h30 dans chaque
école maternelle.
Arrivée possible entre 7h45 et 9h et à 12h ou
à 13h30. Sortie à 12h, 13h30 ou en continu
de 17h à 18h30.
Les enfants peuvent profiter d’une journée c entrée
sur la détente, le jeu, la découverte et le vivre
ensemble. Chaque mercredi, le programme
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 roposé par les équipes d’animation est différent,
p
alternant de manière équilibrée tout au long de la
journée, jeux collectifs, activités et sorties. A
 ctivités
manuelles, artistiques, motrices, ludiques, les
enfants disposent de toute une palette d’animations
variées, adaptées à leur âge et au service de
l’éveil et de la découverte. Cuisine, initiation à
la danse, jeux sportifs, création de spectacles,
sensibilisation à la nature, lectures… Les animateurs
les accompagnent dans leur choix en fonction
du programme. Des moments de calme sont mis
en place en début d’après-midi et proposés aux
enfants : sieste, temps de repos et ac-tivités calmes.

LES ACCUEILS DE LOISIRS
EN ÉLÉMENTAIRE

Le mercredi
Ce temps de loisirs est ouvert le mercredi de 7h45 à 18h30 dans chaque
école élémentaire. Arrivée possible
entre 7h45 et 9h, à 12h ou à 13h30. Sortie à
12h, 13h30 ou en continu de 17h à 18h30.
Les enfants peu-vent profiter d’une journée c entrée
sur la détente, le jeu, la découverte et le vivre
ensemble. Chaque mercredi, le programme
proposé par les équipes d’animation est différent,
alternant de manière équilibrée tout au long de la
journée, jeux collectifs, activités et sorties. L’équipe
d’animation met en place un accompagnement
bienveillant et structurant qui vise notamment à
apprendre aux enfants à devenir autonome et à se
responsabiliser dans le cadre de la vie du centre
(rangement, menée d’activités…). Ces actions les
aident à acquérir ou renforcer des compétences
et se construire une estime positive d’eux-mêmes.

Les vacances scolaires
Les accueils de loisirs maternels sont
ouverts pendant les vacances scolaires
du lundi au vendredi, hors jours fériés.
Arrivée possible entre 7h45 et 9h, à 12h ou à
13h30, sortie à 12h, à 13h30 ou en continu
de 17h à 18h30.

Inscription sur Teliss ou à l’accueil du CLAVIM

Les vacances scolaires

LA PHILOSOPHIE PIKLER

Les accueils de loisirs élémentaires sont
ouverts pendant les vacances scolaires
du lundi au vendredi. Arrivée entre
7h45 et 9h, à 12h ou à 13h30, sortie à 12h,
à 13h30 ou en continu de 17h à 18h30.

Découvrir l’intérêt, pour le tout-petit, du
mouvement libre et de l’activité autonome,
amène à considérer l’enfant comme une
personne, dès le plus jeune âge, capable
d’initiative, compétente, et capable de prendre
une part active à son propre développement.
Ce nouveau regard fait évoluer chaque adulte
accueillant dans ses pratiques, dans sa façon
d’être, de faire avec l’enfant et dans sa façon
de lui parler : il apprend à lui faire confiance
et à lui laisser le temps d’agir et de réagir. De
plus, l’observation du jeune enfant et de ses
interactions avec le professionnel ou avec les
autres enfants s’impose de plus en plus comme
un outil indispensable de connaissance et de
compréhension du comportement de chaque
enfant. L’observation partagée en équipe et
avec les parents permet un réel travail en
commun centré sur l’enfant. Ce travail garantit
un ajustement constant des propositions faites
aux enfants et une cohérence dans les pratiques
pour répondre au mieux aux besoins particulier
de chaque enfant.

Répartis par tranche d’âge, les enfants peuvent
profiter pleinement de leurs vacances en participant
à des activités tout au long de la journée :
animations culturelles, sportives, manuelles, de
plein air ou de loisirs. Des temps forts ponctuent
la semaine avec l’organisation de grands jeux,
olympiades, spectacles, moments de fête, qui
rassemblent les enfants pour le plaisir du partage.
Des sorties sont également proposées : cinéma,
piscine, spectacles, musées, visite à la ferme…
ou bien pique-niques et promenades au parc
aux beaux jours. Lors des vacances, le début
de semaine est souvent centré sur la découverte
de nouveaux copains, venus parfois d’écoles
différentes.
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L’ÉCOLE DE LA PHILANTHROPIE
L’École de la philanthropie est une association
loi 1901, partenaire du monde de l’éducation
de-puis 2011. Elle propose un programme
pour sensibiliser les enfants de 8 à 11 ans à
l’intérêt général et les inciter à mener des actions
solidaires. Elle promeut une vision large de la
philanthropie et privilégie chez les enfants le don
de temps, de compétences… Les accueils de
loisirs élémentaires du CLAVIM et l’École de la
philanthropie s’associent et proposent un dispositif
pédagogique visant à développer le potentiel
d’empathie et l’altruisme actif des enfants, à les

sensibiliser aux grandes causes sociétales, à
développer leur esprit critique, à les accompagner
dans la réalisation d’actions solidaires. L’École
de la philanthropie amène ces philanthropes en
herbe à réfléchir par eux-mêmes et à devenir des
citoyens engagés à travers un parcours en trois
étapes au sein des accueils de loisirs : une séance
de lancement pour découvrir la philanthropie, une
revue de presse sur les grands enjeux mondiaux
pour choisir une cause collectivement et une
action à mettre en œuvre, du projet au bilan.
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LES SÉJOURS DE VACANCES
Centre Administratif
47 rue du Général Leclerc Issy-les-Moulineaux
Tél. : 01 41 23 86 00
Inscription sur Teliss ou à l’accueil du CLAVIM

ENQUÊTE INJEP
En 2020, l’Institut national de la jeunesse et de
l’éducation populaire a publié une enquête sur
la socialisation juvénile en colonie de vacances.
« Elle a permis de mettre au jour quatre normes
spécifiques régissant les colonies de vacances :
renforcement de l’autonomie, rupture avec le
quotidien, capacité à interagir et invisibilité
de l’encadrement. Dans chacun des séjours
observés, ces normes sont transmises de manière
explicite à la fois par l’équipe d’animation et
par les jeunes déjà partis antérieurement en
colonies de vacances. Elles sont largement
appropriées par les adolescents, qui en reconnaissent d’autant plus la légitimité qu’elles leur
procurent un plaisir inédit. »

Le CLAVIM organise des séjours de v acances
pour les jeunes autour de trois axes : thématique
détente et évasion, et initiation au voyage. Leur
rythme général est adapté à l’âge des participants.
Il repose sur une alternance de temps forts (activités
sportives ou de découverte, animations exceptionnelles) et de temps plus calmes, pour permettre
à chaque jeune de vivre un séjour agréable et
structurant répondant à ses besoins. Les activités
proposées visent à favoriser le développement
personnel, par de nouveaux apprentissages et
de multiples découvertes. Les séjours du CLAVIM
s’attachent également à la qualité des relations
entre les individus. Pour que ces expériences en
collectivité soient satisfaisantes et enrichissantes
pour tous, elles s’appuient sur les valeurs de tolérance et de respect (écoute, dialogue, partage)
et sur des règles de vie définies en commun et
respectées par tous.
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LES MAISONS
DE QUARTIER

Les maisons de quartier, équipements de p
 roximité
présentes sur l’ensemble du territoire de la Ville,
constituent des espaces où toutes les générations
peuvent se retrouver pour partager des moments
conviviaux autour d’animations, de spectacles
et de pratiques de loisirs et d’activités socioculturelles.

Coordination des maisons de quartier :
01 41 23 86 10
Facebook : Les Maisons d’Issy
www.clavim.asso.fr
Maison de Corentin Celton
10 rue Henri Mayer.
Tél. : 01 47 65 06 87
Maison des Épinettes
Impasse des 4 vents.
Tél. : 01 46 42 91 27
Maison de la Ferme
31 rue du Docteur Lombard.
Tél. : 01 41 23 91 58
Maison des Hauts d’Issy
16 rue de l’Abbé Derry.
Tél. : 01 41 23 90 02
Maison des Îles
53 avenue du Bas-Meudon.
Tél. : 01 46 44 12 08
Maison du Val de Seine
13 rue Maurice Berteaux.
Tél. : 01 46 48 98 19

Elles proposent également un ensemble de formules d’aide scolaire, de la sixième à la troisième,
pour soutenir le jeune dans sa réussite scolaire. Les
maisons de quartier rencontrent régulièrement les
membres des Conseils de Quartiers et participent
à leurs initiatives. Les maisons de quartier sont
des espaces polyvalents que l’on fréquente pour
un atelier loisirs, une animation ou un spectacle.
Enfant, jeune et adulte y sont accueillis par des
responsables investis, soucieux du bien-être de
leurs adhérents et des intervenants spécialisés
dans leur domaine. On peut y pratiquer un loisir
pendant des années, à côté de chez soi, ou
découvrir un vaste panel d’activités et butiner au
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gré des rentrées, théâtre, danse, yoga, manga,
anglais, poterie... La liste est longue. Les jeunes
enfants y apprennent l’art d’être spectateur grâce
aux cycles de spectacles programmés chaque
année. On peut aussi découvrir un cracheur

de feu, un tambour coréen, l’art de l’origami...
entre perles, coloriages et goûter. Enfin, ce sont
également des lieux d’exposition ouverts aux
artistes amateurs ou professionnels, des lieux de
vie où chacun peut participer à la vie de quartier...

JEUX CÔTÉ JARDIN
tir à l’arc, pétanque, mini-tennis, badminton,
ping-pong… sans oublier le coin lecture pour les
petits comme pour les grands. Des interventions
musicales ou des jeux de plein air, des ateliers de
jonglerie, danses, kapla, etc. et des s pectacles
de marionnettes, contes, des tournois sportifs
ponctuent ces moments de rencontres et de
partages. Les équipes d’animation, disponibles
et motivées, sont là pour faire passer le plus bel
été aux Isséens.

© Sergey Novikov-123rf

Des animations pour se mettre au vert ! Des loisirs
variés et gratuits pour tous sont o
 rganisés dans
les parcs et les structures de la ville durant l’été.
Pour profiter d’activités extérieures, seul ou en
groupe, dans le respect des règles sanitaires,
les maisons de quartier proposent de multiples
animations. Au programme : détente, plaisirs,
farniente… Les familles participent à des activités
ludiques et conviviales. Au programme : jeux
en bois géants, baby-foot, jeux de société,

12
ISSY_Jeunesse_2022.indd 12

30/08/2021 12:51

© CLAVIM

L’ESPACE LOISIRS 11-15 ANS
Centre Administratif
47 rue du Général Leclerc Issy-les-Moulineaux
Tél. : 01 41 23 86 00
Inscription sur Teliss ou à l’accueil du CLAVIM
www.clavim.asso.fr

LEXIM
Le LEXIM est le Livret Expérimental d’Issy-lesMoulineaux : il recueille, dans un même
dossier, toutes les actions pratiques et événements effectués par un collégien de la 5e à la 3e
(CYCLE 4) qui contribuent à la validation de ses
« parcours éducatifs », indispensable d
 ésormais
pour le D
 iplôme National du Brevet ! En mars
2010, les collèges d’Issy-les-Moulineaux en
partenariat avec le CLAVIM ont répondu
favorablement au projet d’expérimentation
initié par les ministères de la Jeunesse et de
l’Éducation nationale. Il s’agit au travers d’un
livret de compétences de valoriser les aptitudes
et capacités mises en œuvre par les jeunes lors
d’activités numériques, culturelles, sportives,
associatives, solidaires et citoyennes. Le Livret
Expérimental permet aux collégiens volontaires
de se faire évaluer, c’est-à-dire de faire apprécier
leurs qualités uniquement de manière positive
lors de leurs activités périscolaires au collège
ou extra-scolaires.

Les sorties 11/15 ans
Au cours de l’année scolaire, des animations, des
sorties culturelles et des activités sportives telles que
parc aventure, équitation, karting, bowling, escalade, escape games... sont proposées aux jeunes
les mercredis et les week-ends. Le programme
semestriel des sorties est disponible sur le site ou
auprès de l’accueil du CLAVIM.

Le club 11/14 ans
Il accueille les jeunes du lundi au vendredi de 8h30
à 17h durant les vacances scolaires (à l’exception
des jours fériés). Il privilégie l’esprit d’initiative et
l’autonomie des jeunes face aux loisirs. Ainsi, le
groupe participe activement à l’élaboration du
programme d’animations : des sorties sportives et
culturelles, des grands jeux, des tournois.
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L’ESPACE JEUNES
ANNE FRANK

stages est proposée tout au long de l’année. Pour
les étudiants, des stages, des ateliers originaux et
de nombreux outils favorisent l’accès à l’emploi et
la mobilité à l’étranger. La structure est également
un lieu ressource pour les voyages, les aides financières, les dispositifs institutionnels ou associatifs,
les bourses, la citoyenneté.

15 rue Diderot
Tél. : 01 41 23 83 50
Mail : espacejeunes@ville-issy.fr
Facebook : EspaceJeunesIssy
Instagram : Espace Jeunes Anne Frank
www.clavim.asso.fr

AIDE SCOLAIRE
ET APPRENTISSAGE DES
LANGUES VIVANTES

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
10h30 à12h30 et de14h à 20h
Mercredi de 14h à 20h
Samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h
Nocturne tous les jeudis de 20h à 22h
Et sur rendez-vous toute l’année
Durant les vacances scolaires : du lundi
au vendredi de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h

Le CLAVIM offre un large dispositif lié à la
réussite scolaire et à la maîtrise des langues vivantes. Ces différentes propositions permettent
aux jeunes de renforcer leurs acquis et de
surmonter leurs difficultés en retrouvant le
plaisir d’apprendre. Aide aux devoirs, contrat
d’aide scolaire, coup de pouce en maths et
en sciences, stages pendant les vacances ou
préparation aux examens, appui et coaching
en français… Toutes ces approches favorisent
la méthodologie pour apprendre à apprendre
et visent à donner confiance à l’élève.

L’Espace Jeunes Anne Frank propose un
accompagnement individualisé aux jeunes de 11 à
25 ans, quel que soit leur domaine de recherche.
De l’information fiable, une méthode d’aide aux
démarches, une orientation vers les services utiles,
l’équipe s’adapte à chaque profil. Pour les col
légiens et les lycéens, une aide au choix d’orientation, sous forme de rendez-vous, d’ateliers ou de
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LA PRÉVENTION SOCIOÉDUCATIVE

de la santé, de l’action sociale, de l’insertion
professionnelle et de la justice, si nécessaire.

L’équipe d’animateurs de prévention
Espace Jeunes Anne Frank
15 rue Diderot. Tél. : 01 41 23 83 50

LE DISPOSITIF
D’ACCOMPAGNEMENT À LA
SANCTION SCOLAIRE

L’équipe d’éducateurs de rue au Local
19 allée Sainte-Lucie. Tél. : 01 45 29 28 65

Le CLAVIM met en œuvre, depuis plus de quinze
ans, différentes actions avec les établissements
scolaires. Ces dispositifs de prévention du
décrochage scolaire permettent d’agir auprès
des jeunes dans un esprit de co-éducation et de
développement positif de leurs compétences.
Ils interviennent dans les moments où les jeunes
sont en perte de vitesse, enfreignent le règlement
intérieur, sont exclus temporairement ou définitivement de leur établissement. Quel que soit le
mode de prise en charge, le référent organise
un emploi du temps adapté aux besoins de
l’élève. L’équipe de prévention veille à ne pas
se substituer à l’institution scolaire ou à des
structures plus adaptées. Elle tend à favoriser
l’inclusion scolaire plutôt qu’une marginalisation
progressive de l’élève.

Repérer, écouter, aider et soutenir les jeunes en
vue de la réalisation de leurs projets p
 ersonnels
ou scolaires malgré les difficultés qu’ils traversent :
telle est la mission des animateurs de prévention
et des éducateurs de rue.
Présents sur les différents quartiers de la ville, ils
réalisent un travail éducatif au service du bienêtre et de l’épanouissement des jeunes d’une
part et de la réussite scolaire ou professionnelle,
d’autre part. Interface entre le jeune, sa famille et
son environnement, ces professionnels posent un
cadre structurant et abordent, dans une relation
de confiance, l’élaboration d’un projet personnel
avec chaque jeune. Ils collaborent avec les établissements scolaires et avec différents professionnels
de la jeunesse, de l’éducation, de l’orientation,
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LE RÉACTEUR

91 avenue de Verdun
Tél. : 01 41 23 83 83
Mail : entrepont@ville-issy.fr
Facebook : lereacteur92
Instagram : lereacteur92
Tweeter : reacteur92
Youtube : Le Réacteur
www.lereacteur.fr

ÉCOLE DE MUSIQUE

Créé en 1995, le réseau musical isséen est devenu
« le Réacteur », dispositif de musiques actuelles.
Ce dispositif, véritable pôle de musiques a
 ctuelles
accompagne la pratique artistique avec un s tudio
d’enregistrement, des studios de répétition, des
scènes ouvertes, des concerts, des stages et des
cours de musique. Le Réacteur met également
l’accent sur un programme de concerts ambitieux
associant les musiques actuelles et les musiques
du monde et continue à rassembler les publics,
musiciens amateurs, artistes locaux et p
 rofessionnels autour d’événements, actions artistiques,
concerts, expositions, rencontres, conférences et
animations.

Le Réacteur propose des cours d’instruments
pour tous : éveil musical dès 3 ans, mais aussi
guitare, chant, basse, piano, batterie pour les
jeunes et les adultes. Défendant les valeurs du
jouer ensemble, le Réacteur met en œuvre
des temps de pratique collective. Le Réacteur,
labellisé SDEA92 – le Schéma Départemental
des Enseignements Artistiques, s’inscrit particulièrement dans l’ambition territoriale de la
« Vallée de la Culture, Culture pour Tous » qui
définit trois axes prioritaires : l’accessibilité des
établissements, la continuité des pratiques,
la pluridisciplinarité des enseignements. Le
Réacteur intervient en milieu scolaire lors
d’ateliers trimestriels thématiques avec des
élèves d’écoles élémentaires. Le Réacteur
propose des rencontres hebdomadaires aux
collégiens, sur la pratique musicale, la pratique
collective, la physique du son et l’enregistrement,
avant le lancement prochain de la classe
« musiques actuelles » en p
 artenariat avec
l’Éducation nationale et le collège Victor Hugo.
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LA HALLE
DES ÉPINETTES

L’esprit ciné-club
45-47 rue de l’Égalité
Tél. : 01 46 38 21 05
Facebook : Halle des Épinettes
www.clavim.asso.fr

LA PHILO À L’ÉCRAN
Créée il y a tout juste 10 ans, La philo à l’écran
est le cycle de projections qui vous invite à
penser au travers des images. Ce cycle a été
le tout premier en France à proposer d’exercer
notre pensée collectivement à partir d’un film.
Guidé par une pluralité d’intervenants et autant
d’approches différentes, il s’agit de favoriser un
dialogue à la portée de tous, l’exercice philosophique apportant un cadre, une exigence de
clarté et la volonté d’écouter les pensées mises
en jeu par chacun. Le concept a été également
développé pour les enfants, qui découvrent des
notions philosophiques de façon ludique après
la projection. En explorant sans préjugés toutes
les formes cinématographiques, y compris les
plus courtes, les séances de philo à l’écran
s’adressent véritablement à tous les âges pour
se poser ensemble toutes les questions.

Véritable pôle d’éducation aux images et affiliée à
la fédération nationale des ciné-clubs INTERFILM
et à l’association française du cinéma d’animation,
la Halle propose cinq cycles de projections : le
ciné des enfants, les cartes blanches, le Thé Ciné,
la Philo à l’écran et la Philo à l’écran des enfants.
Toujours suivies d’échanges, les projections
favorisent le vivre-ensemble et l’épanouissement
du public à travers la découverte d’une pluralité
de cultures, l’essence même d’un cinéma universel.
La Halle des Épinettes participe également à trois
festivals de court-métrages et de films d’animation,
une façon originale de découvrir les talents de
demain. Dotée d’un nouveau studio dédié au
cinéma d’animation, la structure programme trois
sessions de stages pour créer en équipe de courts
films avec l’appui de professionnels.
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L’ATELIER JANUSZ
KORCZAK

14 rue du Chevalier de la Barre
Tél. : 01 41 23 86 10
Mail : atelierjanuszkorczak@ville-issy.fr
Facebook : L’Atelier Janusz Korczak
www.clavim.asso.fr

JANUSZ KORCZAK
Janusz Korczak (18781942), médecin et
éducateur, incarnait une
véritable p
 édagogie du
respect, de la démocratie
et de la participation. En
1911, il crée à Varsovie
un o
 rphelinat où règne une
« république des e
 nfants », avec un p
 arlement,
un tribunal et un journal. En P ologne, avant
la guerre, c’est la personnalité scientifique la
plus respectée dans le domaine de l’enfance.
Début août 1942, il décide d’accompagner
les 200 enfants juifs de son o
 rphelinat au
camp d’extermination de Treblinka, où il est
assassiné avec eux dans des chambres à gaz.
Il est aujourd’hui considéré comme le père
des Droits de l’enfant. L’Atelier témoigne de
la volonté d’inscrire l’histoire et l’œuvre
emblématique de Janusz Korczak au service
des jeunes générations dans notre Cité.

Inauguré le 20 novembre 2010 à l’occasion du
20e anniversaire de la ratification de la Convention
Internationale des Droits de l’Enfant par la France,
l’Atelier Janusz Korczak est devenu au fil des
ans, le haut lieu des activités théâtrales au
CLAVIM en proposant des ateliers, des stages et
des résidences.
Structure labellisée SDEA (Schéma Départemental
des Enseignements Artistiques), l’Atelier participe
également au développement des conversations
philosophiques à destination des jeunes et des
adultes. L’Atelier Janusz Korczak propose une
approche fondée sur un principe d’éducation
associant démarche ludique, aventure artistique et
humaine, imagination créative. Il offre des formules
simples et accessibles à tous, visant à l’épanouissement personnel et favorisant l’enrichissement
culturel. L’Atelier accueille également de jeunes
compagnies constituées en association et œuvrant
dans le domaine des arts du spectacle.
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L’ESPACE ANDRÉE CHEDID
60 rue du Général Leclerc
Tél. : 01 41 23 82 82
Mail : espace-andree.chedid@ville-issy.fr
Facebook : espace.andreechedid
www.issy.com

UN LIEU OÙ L’ENFANT-POÈTE
EST ROI !
Tous les parents le savent : chaque enfant,
dès son plus jeune âge est un peu poète. On
se souvient longtemps après de ses perles de
langage. Ce don n’a pas vocation à se perdre.
Toutes sortes d’activités lui sont proposées pour
accéder très tôt aux inépuisables ressources
de la poésie : en participant aux séances de
lecture en famille animées par Lire et faire
lire, aux expositions, projections, spectacles,
il peut plonger dans les textes poétiques,
réveiller sa sensibilité, ouvrir une fenêtre sur
la liberté infinie qu’offre l’imaginaire. Pour les
adolescents, les ateliers interslam et scènes
poétiques constituent de véritables espaces
d’expression. Régulièrement, des concours
d’écriture sont également lancés en direction
des plus jeunes : en classe, en accueil de
loisirs ou individuellement, comme Patrimoines
en poésie, organisé par la Région et la DRAC
Île-de-France.

Lundi au vendredi : de 8h30 à 19h
Samedi : de 9h à 19h

L’Espace Andrée Chedid intervient dans les
domaines du numérique, de la culture, de la
prévention et de la santé.
Lieu de métissage des savoirs et des champs
disciplinaires, l’Espace Andrée Chedid propose
des rencontres autour de la poésie et de la philosophie ainsi que des spectacles, lectures, récitals.
Pour les enfants, c’est le petit lieu des grandes
découvertes ! Pour les lycéens et étudiants : poésie,
philo, cinéma. L’Espace Andrée Chedid anime des
ateliers poétiques, des scènes ouvertes de slam,
des rencontres « Territoires du souffle », le salon du
livre de Haïku, les cabarets poétiques. La structure
soutient également des concours comme « Poésie
en liberté » et participe au Printemps des poètes.
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LE TEMPS DES CERISES
90-98, promenade du Verger
Tél. : 01 41 23 84 00
Tél. Médiathèque : 01 41 23 84 01
Mail : letempsdescerises@ville-issy.fr
www.issy.com/letempsdescerises

culturels, le Temps des Cerises dispose de plusieurs
espaces afin de favoriser les échanges, dans le
respect des règles du vivre-ensemble définies au
sein de la structure.

Suivez également l’actualité du Temps des Cerises
sur Facebook, Twitter et Instagram

MINILAB ET ESPACE
CO-WORKING

Horaires d’ouverture (Sauf jours fériés)
Du mardi au vendredi de 14h à 19h
Samedi de 10h à 19h et dimanche de
14h à 19h. Fermeture de la Médiathèque le jeudi.

Lieu de création et d’expérimentation, le Minilab
accueille les ateliers numériques, notamment
ceux initiés en partenariat avec l’ISEP autour
du codage et de la robotique, mais aussi le
jeu vidéo et la réalité virtuelle. De l’initiation
au langage Python à l’impression 3D, en
passant par des ateliers Touch Designer, Makey
Makey et des séances de programmation
Lego ®Mindstorms ou Thymio, une offre variée
pour tous les publics est proposée. Un nouvel
espace de travail partagé, situé dans une salle
attenante au Minilab, a par ailleurs été entièrement repensé pour permettre aux étudiants
et aux habitants de travailler dans un environnement convivial et chaleureux.

Implanté dans l’éco-quartier du Fort d’Issy dans
d’anciennes casemates, le Temps des Cerises est
un établissement d’animations pluridisciplinaires,
de découvertes culturelles, d’expérimentations
ludiques, numériques et scientifiques, de rencontres
pour tous les publics.
En rejoignant le réseau des Micro-Folies coordonné
par La Villette pour le compte du Ministère de la
Culture, le Temps des Cerises accueille depuis
l’automne 2019 le Musée numérique ainsi qu’un
espace Minilab. Lieu polyvalent et ouvert sur son
environnement, s’inspirant du concept de tiers-lieux

20
ISSY_Jeunesse_2022.indd 20

30/08/2021 12:53

LES PARTENAIRES DU CLAVIM
Par ailleurs, le CLAVIM est adhérent des associations suivantes :

Le CLAVIM a signé de nombreuses conventions
de coopération pour renforcer la qualité et la
pertinence de ses actions. Cet e ngagement avec
des partenaires reconnus pour leur expertise
mérite d’être mieux partagé avec nos adhérents
et usagers pour soutenir toutes nos démarches.

• Le Conseil Français des Associations pour les
Droits de l’Enfant (COFRADE).
• La Maison des Adolescents des Hauts-de-Seine
• La Convention Nationale des Associations de
Protection de l’Enfant (CNAPE).

Maison Anne Frank (Amsterdam) • L’École de la
philanthropie • Centre National de la Recherche
Scientifique (CNRS) • Association Française Janusz
Korczak • Maison de la Culture du Japon à P aris
• Printemps des Poètes • Les Incorruptibles •
Bibliothèque sans frontière • Lire et Faire Lire •
Maison du conte de Chevilly-Larue

• La Fédération Nationale des Ecoles des Parents
et des Educateurs (FNEPE)
• Association Alliance Science Société (ALLISS)

LES PARTENAIRES DROITS DES ENFANTS

LES PARTENAIRES ENFANCE ET PARENTALITÉ

LES PARTENAIRES LITTÉRAIRES ET CULTURELS

LES PARTENAIRES SCIENTIFIQUES
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LA SITUATION DES STRUCTURES D’ACCUEIL, D’ANIMATION,
DE PRÉVENTION ET DE CULTURE À DESTINATION DES JEUNES
À ISSY-LES-MOULINEAUX
A • Centre Administratif
Municipal
47 rue du Général Leclerc
Tél. : 01 41 23 86 00
B • L’Entrepont-Le Réacteur
91 avenue de Verdun
Tél. : 01 41 23 83 83
C • Espace Jeunes Anne Frank
15 rue Diderot
Tél. : 01 41 23 83 50
D•M
 aison des Îles
53 avenue du Bas-Meudon
Tél. : 01 46 44 12 08
E•M
 aison des Épinettes
impasse des 4 vents
Tél. : 01 46 42 91 27
F • Halle des Épinettes
45-47 rue de l’Égalité
Tél. : 01 46 38 21 05

G • Maison de la Ferme
31 rue du Docteur Lombard
Tél. : 01 41 23 91 58

M • Le Temps des Cerises
90-98 Promenade du Verger
Tél. : 01 41 23 84 00

H • Maison des Hauts d’Issy
16 rue de l’Abbé Derry
Tél. : 01 41 23 90 02

N • L’Aparté
Espace Andrée Chedid
60 rue du Général Leclerc
Tél 01 41 23 82 82

I • Maison du Val de Seine
13 rue Maurice Berteaux
Tél. : 01 46 48 98 19
J • Maison de Corentin Celton
10 rue Henri Mayer
Tél. : 01 47 65 06 87
K • L’Atelier Janusz Korczak
14 rue du Chevalier de la Barre
Tél. : 01 41 23 86 10
L • L’Espace Andrée Chedid
60 rue du Général Leclerc
Tél. : 01 41 23 82 82

• Les Accueils de Loisirs
maternels et élémentaires sont
présents dans chaque école
de la ville
• Prévention socio-éducative

∙A
 nimateurs de prévention

Espace Jeunes Anne Frank
Contact : 01 41 23 83 50
∙ L e Local / Éducateurs de rue
19 Allée Sainte-Lucie
Contact : 01 45 29 28 65
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LE SAVIEZ VOUS : LE CLAVIM, C’EST AUSSI UNE ÉQUIPE
DE MÉDIATEURS URBAINS AU SERVICE DE TOUS LES ISSEENS
Bien vivre ensemble, aller au-delà des différences pour apprendre ce qui nous unit et ce qui fait
sens, n’est pas inné et suppose parfois l’intervention de tiers. Au cœur d’un réseau partenarial
dense, œuvre également sur le terrain une équipe de médiateurs des espaces urbains du CLAVIM.
Ils se positionnent comme des tiers impartiaux et indépendants. Ils ont pour mission de créer ou
rétablir du lien social et de régler des conflits de la vie quotidienne opposant des personnes entre
elles, des groupes antagonistes ou des personnes et des institutions. L’équipe des médiateurs assure
une médiation urbaine et sociale de proximité (assistance, intervention, médiation et service). Elle
intervient dans les espace surbains auprès de la population (accueil, assistance, information, orientation) et travaille en lien avec les bailleurs (notamment de l’habitat social), les syndics, les gardiens
d’immeubles, les commerçants et les structures de proximité (scolaires, culturelles et sportives) de
la Ville mais aussi avec toutes les structures du CLAVIM.

( l’Aparté)
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« Les enfants seuls plantent un bâton dans le sable ;
le changent en reine et éprouvent l’amour. »

CLAVIM
Centre Administratif Municipal
47 rue du Général Leclerc
92130 Issy-les-Moulineaux
Tél. : 01 41 23 86 00
Mail : clavim@ville-issy.fr
www.clavim.asso.fr
www.issy.com
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