Inauguration d'un Centre d'Accompagnement à la Vie et au Travail à Garges

Le 06/12/2016 par Ville de Garges-les-Gonesse

Depuis fin septembre, un CAVT (Centre d’Accompagnement à la Vie et au Travail) a ouvert ses portes à
Garges. Il permet, durant deux ans d’accompagnement technique et éducatif, d’encadrer et de former
des jeunes de 18 à 25 ans, en situation de handicap mental léger, pour viser une insertion
professionnelle en milieu ordinaire de travail. Il sera inauguré jeudi 8 décembre, à 14h30, à l’Espace
Europe de Garges-lès-Gonesse.

Depuis fin septembre, un nouveau Centre d’Accompagnement à la Vie et au Travail a ouvert ses portes à
Garges. Il dépend de l’Association HEVEA (Habiter et Vivre ensemble Autrement), dont le siège est situé à
Jouy Le Moutier.
A l’origine, plusieurs villes de l’est du Val-d’Oise étaient sélectionnées pour accueillir cette structure. Mais c’est
grâce à son dynamisme, à son réseau de transports en commun développé et à sa proximité avec la zone du
Grand Paris, du Bourget et de Roissy-Charles-de-Gaulle, que la Ville a été retenue. Le centre s’est donc
installé à l’Espace Europe, lieu stratégique en termes d’emploi du fait de sa proximité avec la zone du centre
commercial Cora et avec la zone industrielle. Il sera inauguré le jeudi 8 décembre prochain à 14h30.

Adresse :
Espace Europe – 36 Avenue Joliot Curie 95140 – 95140 Garges-lès-Gonesse
Votre contact
Alizé Caron
01 34 53 32 42
carona@villedegarges.com

Garges-lès-Gonesse, 4ème Ville du département du Val d’Oise, à 15 km de Paris, avec plus de 40 000 habitants
répartis au sein de 68 communautés de différentes origines, s’est totalement métamorphosée ces dernières
années. Bien loin des clichés de la ville-béton, Garges est recouverte d’1/3 d’espaces verts.
Garges a de grands projets ambitieux comme le NPNRU, le futur pôle culturel, la reconstruction du centre
commercial des Portes de la Ville, le prolongement du T5, le réaménagement du bois de Garges en un parc des
familles et des Loisirs, la refonte de son PLU.
Garges est rythmée par de nombreux grands évènements tels que Festiv’été, A Donf les manettes, Urban Culture
Festival, sa grande course pédestre, le festival international des Arts de la Rue…
Ville riche de sa jeunesse, de ses 7 pôles commerciaux et 3 zones d’activités économiques, avec une
programmation culturelle dans la plus grande salle de spectacle du sud du Val d’Oise, Garges est une Ville qui
étonne ! Venez, vous verrez !

