Pour se rendre au jardin "L"air de Rien" :
Sentier du Fremoy - 77200 Torcy
Bus n°421, arrêt Le Clos
Bus n°220, arrêt Mairie de Torcy
Bus n°211, arrêt Les cantines
Francilienne A104 sortie 10

Pour nous rencontrer :
RER A, arrêt Torcy sortie n°2 ou bus n°211, arrêt Rû du Maubuée ou
bus n°220, arrêt Gare routière Torcy ou autoroute A4 sortie Noisiel
Torcy, direction Torcy.

Association loi 1901, Emergences MarnelaVallée est
créée en mars 1999 par l'association Turbulences afin de
développer des actions avec les habitants du Val Maubuée
et des professionnels du secteur sanitaire et social.
La présidence est assurée par Anne Chevais.
Pour en savoir plus sur l'EVS
Tél : 01 64 62 07 73
Port : 07 88 66 97 91
Fax : 01 60 06 73 45
mail : contact@emergences77.fr
site : www.emergences77.fr
Partenaires

Accueil libre et sans RDV
Lundi : 10h18h30

Avec la participation de la

Mardi : 14h17h / 17h20h Espace femmes deux mardis par mois

Bibliothèque hors les murs du

Mercredi : 10h14h

l'aggloméartion ParisVallée de la

réseau de médiathèque de
Marne

Jeudi : 14h17h30
Vendredi : 14h18h
ACCUEIL SUR RDV
DU LUNDI AU VENDREDI

Pour se rendre sur le lieu d'accueil:
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d'Europe
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autoroute A4 sortie Noisiel-Torcy, direction Torcy.

Partenaires financiers

Sociale (EVS)

Jeudi : 14h17h30 Coulommiers (permanence au CSAPA, hôpital
AbelLeblanc, 14H15h30) / La FertésousJouarre

Espace de Vie

N° Siren : 434 011 482

Les objectifs de l'Espace de Vie Sociale
(EVS)

Les actions
Espace Vie quotidienne : le vendredi, de 14h à 18h.
Accueil collectif sans rendezvous, informations, aide aux

 Favoriser le lien social et l'insertion;
 Favoriser la mixité sociale et
intergénérationnelle;
 Renforcer les réseaux sociaux et
culturels de proximité.

démarches, accès à des postes informatiques avec
connexion Internet.

La majorité des activités proposées sont
gratuites. Une petite participation financière
peut être demandée dans certains cas.

Atelier jardin : le mercredi matin, de 9h à 12h, au jardin
l'Air de Rien.

Ateliers créatifs et découverte : sur programmation.
Avec l'association La Paume de Terre, la Bibliothèque
Hors les Murs et une intervenante en réflexologie.

Lieux d'intervention
 Le jardin "L'air de rien"
 Le local de l'association

A qui s'adresse l'EVS ?

L'équipe

Aux habitants de Torcy, Lognes, Noisiel et des
communes environnantes.
A tous les publics.

Damien Defay, codirecteur
Pascale Prudhomme, codirectrice
José Martins de Oliveira, animateur
MarieChristine Serres, animatrice

Sorties collectives : sur programmation. Cinéma,
expositions, théâtre... notamment en partenariat avec La
Ferme du Buisson.
Des évenements sur programmation pour ponctuer
l'année : fête annuelle du jardin...

L'association fonctionne avec :
Une assemblée générale et un conseil
d'administration.
Différents espaces de participation:
 devenez adhérent de l'association
 devenez bénévole
 montez votre projet
Nous sommes là pour en parler et vous aidez à
mettre en oeuvre !!!

