
CPAM de l’Essonne

ACCES AU DROIT DES JEUNES
EVRY-COURCOURONNES

Des structures du quartier 
vous accueillent

❖ Compte AMELI : Editer vos attestations
Suivre vos remboursement
Prendre rendez-vous
DE CHEZ VOUS, SANS VOUS DEPLACER

❖ Prendre rendez-vous pour : 
Bénéficier de la complémentaire santé solidaire 
Bénéficier d’un accompagnement personnalisé

L’assurance maladie vous accompagne 
dans vos démarches

Contact
3646 (service gratuit + prix 

d’un appel)
https://www.ameli.fr/

5 rue du Facteur-Cheval
SUR RENDEZ-VOUS

https://www.ameli.fr/


Mission locale d’Evry-Courcouronnes : 
Dynamique emploi

Contact Canal
20 allée de l’orme à martin 

(sur la place du marché)
Tel : 01.69.91.26.33

Horaires
Lundi et jeudi: 

9h00-12h30 / 13h30-17h00
SUR RENDEZ-VOUS

Dynamique emploi est présente sur 2 
antennes, au Canal et aux Pyramides

Activités
❖ Entretiens individuel avec un conseiller
❖ Définition du projet professionnel
❖ Orientation vers des formations professionnalisantes
❖ Service personnalisé de recherche d’emploi
❖ (aide à la rédaction de CV, offres d’emplois étudiants …)
❖ Garantie jeune : plan de formation et de professionnalisation 

pendant 18 mois, avec une allocation de 428€/mois
❖ Promo 16-18 ans : formation de 4 mois qui aide les jeunes qui ont 

quitté le cadre scolaire à reprendre confiance en eux et à construire 
leur projet professionnel.

Contact Pyramides
407 square Jacques Prévert

Tel : 06.17.74.15.08

Horaires
Lundi et mercredi: 

9h00-12h30 / 13h30-17h00
SUR RENDEZ-VOUS

Antenne des Pyramides Antenne du Canal



Structures Info Jeunes 
Espace Pierre Nicolas/La Fabrik’

Contact
24 rue Marquis de Raies

Évry-Courcouronnes
(à côté du gymnase J. Adélaïde)

Tél : 01 69 91 34 30

Activités
Lieu de rencontre dans lequel on peut 

discuter sur tous types de sujets

❖ Activités de loisirs et de détente 

❖ Ecoute, conseil, orientation

❖ Ordinateurs et imprimantes à disposition 

❖ Bourses pour réaliser des projets

❖ Organisation de chantiers participatifs 

avec des entreprises.

Activités
Accompagne les jeunes dans leurs projets 

individuels et collectifs

❖ Ecoute, conseil, orientation

❖ Ordinateurs et imprimantes à disposition 

❖ Aide à la mise en place de projets,  
d’évènements, création d’association, 

❖ Suivi des jeunes en service civique
❖ Organisation d’évènements (concerts, 

braderies solidaires …)
❖ Bons plans Jobs et vacances

Contact
16, cours Blaise Pascal
Évry-Courcouronnes

(à côté de la poste de l’Agora)

Tel : 01 69 90 79 50



Point d’accès aux droits (PAD)

Activités 
❖ Accès à la justice pour tous les citoyens 

(toutes tranches d’âge, toutes nationalités …)
❖ Conseil et information juridique 
❖ Tout type de sujet (droit du travail, droit de la 

famille, harcèlement,...)
❖ Présence de juristes, avocats, écrivain public, 

défenseur des droits …

C.I.O (Centre d’Information et 
d’Orientation)

Activités 
❖ Accompagnement par des professionnels de 

l'Éducation nationale
❖ Conseil en orientation scolaire et 

professionnelle
❖ Documentation et ordinateurs est en libre 

accès
❖ Accompagnement des familles dont un 

enfant est en décrochage scolaire.

Contact
110 place de l'Agora

ÉVRY-COURCOURONNES
(au dessus de la médiathèque)

Tél. : 01 69 36 09 00
Du lundi au vendredi 
9h à 12h15 / 13h30 à 

16h45 

Contact
Mairie annexe du Canal
10, rue du Marquis de 

Raies
Tél. : 01 60 91 07 88

Du lundi au vendredi
9h à 12h / 13h30 à 17h

Permanences 
uniquement sur 

rendez-vous


