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CENTRE VILLE • LANDY • PL

POURQUOI UN CONSEIL CITOYEN ?
> Favoriser l’expression des habitants et usagers
aux côtés des acteurs institutionnels
> Co-construire les contrats de ville
et les projets de renouvellement urbain
> Stimuler et appuyer les initiatives citoyennes
QUI SOMMES-NOUS ?
> Des habitantes et des habitants volontaires
ou tirés au sort dans le respect de la parité
> Des associations et acteurs locaux
... qui participent aux instances représentatives
d’Aubervilliers et Plaine Commune
LE CONSEIL CITOYEN EST INDÉPENDANT

ervilliersco
http://tinyurl.com/ccaub
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CAS Productions : Ateliers scolaires et parcours urbains de
ramassage de déchets accompagnés par des bénévoles éco-accueillants.
Sensibilisation intergénérationnelle à la responsabilité collective
dans l'espace public et au développement durable.

EMPLOI & DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
AISPJA : Ateliers de redynamisation à l'emploi pour
des jeunes entre 16 et 25 ans inscrits à la mission locale :
maîtrise du français, outils informatique, CV, ...

ÉDUCATION

OMJA : Soutien scolaire tout au long de l’année.
Révisions examens, activités et sorties d’ouverture socioculturelle.

TRANQUILLITÉ
ACCÈS AU DROIT

ANGI : Permanences d'information,
d'assistance socio-juridique et d'accès aux droits

SANTÉ
Mairie d’Aubervilliers : Changer de regard sur la santé mentale
Améliorer l'accès et le recours précoce et adapté aux soins psychiques :
actions de proximité, mobilisation d'habitants, actions de sensibilisations

ANIMATION SOCIALE
VIE CULTURELLE DU QUARTIER
Association Landy Kadi : Action de lien social dans le
quartier du Landy : environnement, actions artistiques et participatives

eux !
Votre avis nous est préci
n:
Contactez votre Conseil Citoye

ervilliersco
http://tinyurl.com/ccaub

