
Semaine nationale des pensions de familledu 10 au 16 octobre - Actions en Essonne

Nom de l'organisme 

qui porte le projet

Nom et fonction 

du référent du projet
Adresse e-mail du référent du projet

Téléphone du référent du 

projet

Description du projet envisagé (Merci de formuler une 

brève description du projet que vous envisagez, même s'il 

n'est pas encore abouti)

Nom(s) et Adresse(s) de la (des) pensions 

de famille / résidences accueils 

concernée(s) par le projet

Date envisagée pour 

l'événement

ADOMA
M.Christophe Roussel, Directeur 

territorial
isabelle.lecot@adoma.cdc-habitat.fr 06 67 78 42 21

« A chaque jour son atelier ». 

Durant 5 jours (du 10 au 14 octobre), 5 résidents vont animer à tour 

de rôle un atelier :

jour 1 : atelier création de bracelets à partir d’éléments recyclés

jour 2 : création de mini tambours

jour 3 : atelier cuisine

jour 4 : atelier tricot 

jour 5 : atelier peinture. 

L’occasion pour les résidents de convier les habitants du quartier 

Vilmorin, les élus, l’équipe Adoma et partenaires à venir découvrir 

ou redécouvrir la pension de famille et de mettre en avant leurs 

compétences et savoir-faire.

Pension de famille de Massy, 3 rue Robert 

Schuman

du 10 au 14 octobre. Visite 

des élus le mardi 11 

octobre.

EMMAUS SOLIDARITES

M.Ibnou Diop, directeur de territoire

Mme Anne-Marie Toubi, cheffe de 

service

idiop@emmaus.asso.fr amtoubi@emmaus.asso.fr  06 49 91 01 29

Mise en valeur des capacités culinaires ainsi que les savoir-faire de 

nos résidents, en impliquant également des riverains. Dans cette 

perspective, une journée « Portes ouvertes gourmandes » sera 

organisée dans la semaine. Elle sera structurée autour du jardin 

potager à l’assiette, de l’entrée au dessert, du trottoir à la table…le 

thème sera le partage. Un accompagnement musical est également 

au programme.

Pension de famille de Paray Vieille Poste (19 rue 

Marie et Pierre Curie à Paray Vieille Poste)

Mardi  11 octobre à partir de 

12h

ALVE Mme Mathilde De La Motte, Directrice mathilde.delamotte@alve.fr 169847264 Journée portes ouvertes
Résidence accueil de Pussay, 19 rue Etienne 

Laurent 

Jeudi 13 octobre 2022. 

Visite du sous-préfet 

d'Etampes entre 11h et 

12h30

SNL

Mme F.Andrihamihary

M. Bernard ANIN, responsable pôle PF 

et RA

f.andriamihary@snl-essonne.org

b.anin@snl-essonne.org
766153180

10h-13h : "Tabac, alcool, cannabis, où en êtes vous ?". Rencontre 

avec l'association Addiction France. 13h: moment convivial. 

15h-16h : Découverte des différents espaces et métiers du 

spectacle, animée par la Scène Nationale d'Evry et la participation 

de la compagnie Index

Pension de famille de Palaiseau, 133 rue de 

Paris

Jeudi 13 octobre 2022. 

Visite du sous-préfet de 

Palaiseau entre 11h et 

12h30

SNL

Mme F.Andrihamihary

M. Bernard ANIN, responsable pôle PF 

et RA

f.andriamihary@snl-essonne.org

b.anin@snl-essonne.org
766153180

10h: accueil / porte ouverte et visite de la résidence accueil. 

10h30 : exposition peinture. Vernissage des productions peinture 

réalisées par les résidents des pensions de famille SNL. 

12h : moment convivial. 

14h-16h : "L'unisson" / moment de partage musical animé par une 

pianiste : Sylvie Lementec

Résidence accueil de Massy, 32 rue de 

Migneaux
Mercredi 12 octobre

ALFI
Mme Mélodie Rohrbach, chargée 

d'études et d'ingénierie sociale
Melodie.rohrbach@alfi-asso.org 06 38 60 78 71

Portes ouvertes avec visite de la résidence 

Buffet goûter préparé par les résidents 

Stand exposition des œuvres des résidents tenu par un résident 

Mini concert piano par un résident

Pension de famille de Palaiseau, 19 rue Emile 

Zola

Mardi 11 octobre 2022, de 

14 à 16h30 :

AURORE M.Karim Seterrahmane, chef de service k.seterrahmane@aurore.asso.fr 623256093 Demi-journée portes ouvertes
Pension de famille de Palaiseau, 17 avenue du 8 

mai 1945

Vendredi 14 octobre de 

9h30 à 13h

Monde en Marge Monde en Marche
Stéphanie Spote, chargée de la vie 

associative
stephanie.spote@metmmetm.fr 771232953 Demi-journée portes ouvertes

Pension de famille de Longpont-sur-Orge, "le 

clos du lavoir", 3 rue du Lavoir

Lundi 10 octobre après 

midi. 

Monde en Marge Monde en Marche
Stéphanie Spote, chargée de la vie 

associative
stephanie.spote@metmmetm.fr 771232953

Demi-journée portes ouvertes. 

PF pas encore ouverte : accueil et descriptif du projet 

Pension de famille de La Ville du Bois, 13 bis rue 

Gaillard
Lundi 10 octobre matin

FONDATION DES AMIS DE L'ATELIER M. Philippe Ferrer, Directeur p.ferrer@amisdelatelier.org 06 98 75 56 48 Demi-journée portes ouvertes
Résidence accueil de Marcoussis, 33 bis rue 

Alfred Dubois

Vendredi 14 octobre de 14 à 

16h

EPNAK M. Olivier Julien olivier.julien@epnak.org 06 32 34 19 83

Demi-journée portes ouvertes avec visite des locaux et 

appartements par les résidents, activités pour les résidents et 

visiteurs, projection de photos, exposition de tableaux et de 

créations. Autour d'un moment convivial (pâtisseries, café, jus de 

fruits…)

Résidence accueil d'Etampes, 5 rue Albert 

Derencourt

mercredi 12 octobre de 14h 

à 17h00 


