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GUIDE  
 

POUR VIVRE 
  

LA SOLIDARITE 
 

 

 

dans le souffle du Synode et de Diaconia 2013 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Paroisse de Coignières - St Rémy l’Honoré 

 3 place de l’église St Germain d’Auxerre  - 78310 Coignières 

http://pcsr.free.fr 

  

 

« Si donc moi, le Seigneur et Maître,  

je vous ai lavé les pieds,  

vous devez vous laver les pieds les uns aux autres.  

C’est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, 

vous aussi, comme j’ai fait pour vous.  

Heureux êtes-vous, si vous le faites… »   

(Jean 13,14-17) 

http://pcsr.free.fr/


EQUIPE FRATERNELLE SILOÉ 

Une équipe fraternelle est composée de personnes isolées, fragilisées ou blessées par 

les évènements de la vie, et de personnes qui leur sont solidaires. Ensemble, elles se 

retrouvent une fois par mois autour d’un repas convivial puis d’un partage d’Evangile. 

Dans l’écoute et l’amitié fraternelle, chacun peut alors exprimer sa foi, sa vie, ses 

doutes, ses espérances. Un temps de prière conclut la rencontre.  

Contacts : Père Paul Fretel - 01 34 61 83 39 / Annick Andrier - 06 11 45 18 26 

 

 

LA DIACONIE DES YVELINES 
 

Service diocésain 

24 rue du Maréchal Joffre – 78000 Versailles 

Tel : 01 30 97 68 13 – diaconie@catholique78.fr 

 

 

 

 

 
 

 

 

PREAMBULE 
 

Toute personne ou toute famille en difficulté doit s’adresser au CCAS de sa commune ou à son 

Territoire d’Action Sociale, pour rencontrer un travailleur social.  

Cette démarche est essentielle car dans la plupart des cas, seul le travailleur social, après un 

diagnostic social complet, peut orienter vers un organisme d’aide ou délivrer une aide financière.  

 

CCAS – CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
Il a pour mission d’accueillir, d’écouter, d’orienter (vers un travailleur social ou autres partenaires 

sociaux) les personnes ou familles qui rencontrent des difficultés.  

 

A Coignières 

Résidence des Personnes âgées  « Les Moissonneurs »  

13 allée du Moissonneur – 78310 Coignières 

Tél. : 01 34 61 45 75 

E.mail : social@coignieres.fr 

 

A St Rémy l’Honoré 

17, rue du Professeur Mariller - 78690 St Rémy l’Honoré 

Tél : 01 34 87 83 28 

 

TERRITOIRE D’ACTION SOCIALE DE CENTRE YVELINES 
Le département des Yvelines est découpé en 9 territoires d’action sociale, eux-mêmes 

décomposés en 38 secteurs d’action sociale permettant aux Yvelinois d’être accueillis et 

accompagnés dans leurs démarches sociales et médico-sociales. 

 

A Coignières / Secteur Cœur d’Yvelines 

2 square Bazois 

78310 Maurepas 

Tél : 01 39 38 21 10 / Fax : 01 30 54 78 31 

Du lundi au jeudi : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 

Le vendredi : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 

 

A St Rémy l’Honoré / Secteur Montfort-l’Amaury 

17 place Robert Brault 

78490 Montfort-l'Amaury 

Tél : 01 34 57 03 40 / Fax : 01 34 86 06 31 

Du lundi au jeudi : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 

Le vendredi : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 

 

 

 

Sont recensés ci-après, par ordre alphabétique, 
les associations et organismes d’entraide, confessionnels ou non,  

agissant localement, ou dont le relais local se trouve sur le doyenné. 
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115 - HEBERGEMENT D’URGENCE 
Pour toute demande d’hébergement d’urgence, le 115 reste l’interlocuteur unique. 

Ce service a une visibilité sur la totalité des places d’hébergement disponibles sur le territoire et 

oriente soit en hôtel soit en structure, en fonction des places vacantes. Il transmet également des 

missions de transport et d’aide alimentaire au Samu Social de la Croix Rouge Française. 

 

AASTIC - Association d'Alphabétisation et de Soutien aux 

Familles des Travailleurs Immigrés de Coignières  
Séances de conversation et d'initiation au calcul 

Responsable  

Catherine Coqueblin - 01 34 61 46 15 - c.coqueblin@gmail.com 

 

ACCUEILLIR 
Cette association accueille les personnes en grande difficulté (notamment les femmes et les jeunes 

mères), leur propose un accompagnement social et les aide à trouver un logement définitif. Elle est 

constituée de trois comités locaux : 

- Un réseau d’hébergement de plus de 100 lits sur Maurepas et la ville nouvelle (chambres 

individuelles dans des appartements ou pavillons collectifs) 

- Une résidence située à Guyancourt qui propose 23 lits (résidence Saint Paul) 

- Une résidence située aussi à Guyancourt proche du Cap Saint Jacques qui propose 10 studios 

individuels (résidence Compostelle). 

 

Lieu le plus proche  

25 rue Paul vaillant Couturier – 78190 Trappes (à 10 mn à pieds de la gare) 

Tél. : 01 30 66 06 21       

 

AIDE ET ACTION 
Agit en France et à l’international pour la scolarisation primaire et l'acquisition des connaissances de 

base : sensibilisation, projets d’école, parrainages...  

Pour en savoir plus : www.aide-et-action.org 

Relais local 

Jean-Marc Bedouelle (Coignières) - 01 34 61 40 93 - cjm.bedouelle@free.fr 

 

ALCOOLIQUES ANONYMES  
Tous les vendredis à 20h30 à la  Maison des familles – 21 rue Jean Zay – 78190 Trappes 

Contact : 08.20.32.68.83 
 

 
 

 

UNAFAM - Union nationale de familles et amis de personnes 

malades et/ou handicapées psychiques 
Rencontres sur un thème, conférences, groupes de parole, documentation et adresses…  

Contact sur Coignières & Trappes 

Martine de Tilly - 06 89 18 43 92 - mtilly@free.fr - www.unafam.org 

Ecoute Familles : 01 39 49 59 50 

  

 

 

VISITES DE PERSONNES SEULES OU MALADES 
Initiative paroissiale. Visite amicale à la demande de personnes seules ou malades.  

Contact : Annie Pailleux - 06 42 25 54 49 

 

 

VIVRE DEBOUT 
Amélioration de la vie des adultes grands handicapés physiques. 

Contact : Jocelyne Bonsang – 01 30 69 77 21 
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SECOURS POPULAIRE 
Aides aux familles en difficulté sur orientation sociale : aides alimentaires, 

scolaires, vestimentaires, administratives, soutien psychologique, 

organisations de sorties pour les familles, aide aux vacances... 

 

Accueil le plus proche 

Ouvert : Mercredi de 10 h à 12 h - samedi de 9 h 30 à 11 h 30  

4 allée des tisserands - ZAC des 4 arbres - 78990 ELANCOURT  

Tél. 01 30 50 47 69   

Courriel : secourspopelancourt@orange.fr 

 

Vestiaire Ouvert à tous publics 

le mercredi (de 10h à 12h) et le samedi 

(9h30 à 11h30)  

 

Cours de Français lundi de 14h à 16h 

jeudi de 14h à 16h 

 

 

Autre lieu d’accueil 

6, résidence du Bois de l’Étang  

78320 La Verrière 

Tél. : 01 30 50 21 19  

Les lundi, mercredi et jeudi de 10h à 12h 

 

Responsable : Françoise Béranger - contact@spf78.com 

 

 

SNL – Solidarités Nouvelles pour le Logement 
L’association créé des logements sociaux avec une volonté assumée de mixité sociale, loue ces 

logements pour un loyer modéré à des personnes en situation précaire et qui ne sont pas en mesure 

de satisfaire aux exigences d’un bailleur public ou privé, accompagne ces personnes le temps 

nécessaire au rétablissement de leur autonomie.  

 

Siège de SNL Yvelines 

25 rue du Ml de Lattre de Tassigny – 78150 LE CHESNAY 

Tel : 01.39.63.48.72 / www.snl78.fr 

 

Responsable du groupe local d’Elancourt-Maurepas 

Michelle Maréchal : 01 30 50 02 77 

 

 

 
 

AVECC - Association Vivre Ensemble nos Cultures à Coignières 
Accompagnement scolaire et éducatif, perfectionnement linguistique, cours de langue arabe  

Rue des marchands – 78310 Coignières 

http://avecc.over-blog.com 

 

Responsable  

Fekri Jmaïel - 06 13 28 21 00 - 06 17 86 25 26 - avecc78@gmail.com 
 

 

BOUEE D’ESPOIR  
Association d’aide aux naufragés de la vie : www.boueedespoir.org 

Contact  

Colette Brault (Montfort l’Amaury) – 06 73 99 28 14 
 

CCFD – Comité contre la faim et pour le développement 
Pour une terre solidaire ! 

Equipe locale 

Paroisse d’Elancourt-Maurepas 

Responsable : Florence Leroy - 01.30.62.02.69 - fl.leroy.endocrinologue@wanadoo.fr 

 

CONFERENCE ST VINCENT DE PAUL 
Association caritative de laïcs dont le but est de venir en aide 

aux personnes qui souffrent de solitude, par des visites de 

proximité. Elle propose des après-midi distractions les 2ème et 4ème jeudis de chaque mois, et un 

goûter un dimanche par mois. 

Responsable 

Jacques Thiers – 01 30 50 03 52 – jacques.thiers@cegetel.net 

 

CROIX ROUGE FRANÇAISE  
Aide vestimentaire, alimentaire et mobilière pour les plus défavorisés. 

Epicerie sociale (sur dossier soumis au CCAS) - Inscription au siège toute l'année. 

 

Accueil le plus proche 

ZA de la petite Villedieu - Lot 5 - rue de Liège - 78990 Elancourt  

Tél. : 01 34 61 43 76  / Courriel : dl.stquentinyvelines@croix-rouge.fr 

 

Responsable  

Jean-Luc GUISLAIN : jean-luc.guislain@croix-rouge.fr / Tel : 06 15 87 79 75  
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ESPERANCE  
Pension de famille intergénérationnelle pour des personnes retraitées en difficulté de logement 

adapté, et pour des personnes seules en situation précaire dont l’hébergement conditionne 

l’insertion professionnelle. L’association gère 6 pavillons situés sur Maurepas (134 lits) et offre un 

accompagnement personnalisé. 

Accueil 

Du lundi au jeudi  de 14h30 à 18h 

1 square du Val d’Anjou – 78310 Maurepas  

Tel : 01 34 82 60 27 – E.mail : accueil.pension.famille@wanadoo.fr 

 

LES RESTOS DU CŒUR 
Aide à la personne, distribution alimentaire...  

Pour recevoir l’aide alimentaire sous forme de paniers-repas, il faut 

s’inscrire chaque année et justifier de l’insuffisance de ses ressources. En 

revanche, pour bénéficier d’un repas chaud en centre ou auprès d’un Camion du Cœur, aucun 

justificatif de ressources n’est demandé. 

 

Accueil le plus proche 

2, résidence du Bois de l’Étang - 78320 La Verrière  

Tél. : 01 30 51 06 82  

Ouverture : mardi et jeudi de 9h30 à 11h30 pendant la campagne des Restos du cœur 

Responsable : Gérard Lhomme : restosducoeur.laverriere-cd@wanadoo.fr 

 

Autre accueil 

Centre social municipal G. de Gaulle-Anthonioz - 4 allée Guy Boniface – 78990 Elancourt 

Tél. : 01 30 13 10 15 

Distribution de repas de décembre à mars les lundis de 14h à 16h et le jeudi de 10h à 12h.  

Inter-campagne de septembre à novembre et d’avril à juin le jeudi matin.  

LEVE-TOI ET MARCHE  
L’association accueille des hommes en difficulté. Avec un logement provisoire qui leur est proposé, 

Lève-toi et marche fournit différentes prestations : aide à la réinsertion sociale par un 

accompagnement personnalisé de chaque résident, aide à la recherche d’un emploi, aide aux 

démarches  administratives… Pour en savoir plus : www.reinsertion.org 

Adresse 

9 ter rue de Coignières – 78310 Maurepas 

Tel : 01 30 50 41 13 - E.mail : ltem@reinsertion.org 

MOUVEMENT « Vie Libre »  
Aide et soutien pour combattre et prévenir l'alcoolisme 

Accueil 

Maison associative - 1 avenue de Maurepas – 78310 Coignières 

Tel : 06 99 50 38 81 - 01 30 55 85 48 

2e mercredi de chaque mois de 18h à 19h30 

PORTE-PLUME  
Aide aux devoirs pour les élèves scolarisés en classes élémentaires 

Responsable  

Jean-Pierre Werrebrouck  - 01 34 61 47 18 

 

SECOURS CATHOLIQUE 
 

Accueil le plus proche 

Le Figuier – Centre commercial du Gandouget – 78990 Elancourt 

Tel : 01 34 61 40 23 

 

Responsables 

Marie-Odile Robitaille : marieodile.robitaille@laposte.net 

Christine Merkenbrack : chrismerk@wanadoo.fr 

 

Accompagnement scolaire Niveau primaire Au Figuier, en lien avec l’Ecole 

du Gandouget et le Temple 

Vestiaire Accueil et distribution 

Mardi et jeudi de 9h à 11h 

Dépôt  

Lundi de 14h à 16h 

Mardi, Jeudi de 9h à 11h 

Mercredi de 10h à 12h 

Au figuier 

 

Café rencontre Accueil et échange convivial 

Lundi de 14h à 16h 

Au centre social d’Elancourt 

Tel : 01 30 13 10 15 

Colis de Noël  Opération en novembre pour 

les enfants des détenus de la 

Maison d’Arrêt de Bois d’Arcy 

Renseignement en paroisse 

Repas partagé Vendredi midi à ND de 

Maurepas, du 1er octobre au 30 

juin  

Pour les personnes dont les 

conditions de vie ne 

permettent pas la préparation 

d’un repas (personnes 

hébergées, vivant à l’hôtel ou 

dans la rue) 

Sorties culturelles Séjour fraternel, découverte 

de la nature 

Pour les personnes isolées. 

Renseignement en paroisse 

 

Toutes les activités sont suspendues pendant les vacances scolaires, 
à l’exception du repas partagé 
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