
 

 

  

FemmesEnScène 
 
Son objectif est d’agir contre toutes les formes  
de discriminations et violences envers les femmes,  
et3en3faveur3de3l’égalité3femmes-hommes. 
FemmesEnScène vous invite à participer  
au Petit Déjeuner Réflexif.  

1er  juillet 
9h30 – Présentation de la performance avec lectures 
de textes écrits par les femmes avec ou pas d’invité-e- 
  

 Association « Juste ce qu’il faut »   
 
Elle a pour objectif d’intervenir dans les domaines  
de l’isolement, du repli sur soi liés au vieillissement… 
Accès libre. 
 
Lundis : 1er, 8, 15, 22 et 29 juillet de 9h à 12h 
Mardis : 2, 9, 16, 23 et 30 juillet de 9h à 12h  
et de 14h à 16h30 

  
 Détente 

Permanence de la CPAM  
 
(Caisse Primaire d’Assurance Maladie) 
 Sur rendez-vous en se rendant sur le site Améli.fr  
ou par téléphone au 36 46 ou en agence via  
les équipements numériques mis à disposition  
du public. De 9h à 12h et de 13h à 17h. 
Jeudis : 4, 11,18 et 25.juillet 
Groupe3de3paroles «Puis-je prendre des 
vacances ?» Animé p 
GUENIF de 1 

 Atelier parents/enfants  
 (Maison de la famille). 
 
Son objectif est de favoriser les rencontres  
et le bien vivre.ensemble, de.créer.du.lien.solidaire. 
et.de permettre.des.échanges.parents, enfants, 
professionnels. 
 
5 juillet 
19h.à.21h3–.Atelier/débat. 
« prévention3de l’épuisement3parental».     
Sur3inscription au 01 30 10 94 60 
 
17 juillet  
14h à 17h – Activités manuelles «perles en papier» 
19h à 21h – Jeux partagés au parc de la Galathée  
  
22 juillet  
14h à 16h30 – Renseignements sur les activités  
au 01 30 10 94 60 
 

Permanence de la CRAMIF 
  
(Caisse Régionale d’assurance Maladie  
d’Ile de France). 
Destinée aux assurés sociaux fragilisés  
par la maladie, le handicap et la vieillesse. 
Uniquement sur rendez-vous au 3646 ou sur améli.fr 
de 9h à 12h.  

Mercredis : 3, 10, 17, 24 et 31 juillet 
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