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1 – Le centre social Le Village

2 – Le centre social c’est aussi...

Le centre social Le Village est situé au nord ouest du Grand
Quadrilatère, quartiers Pont de pierre – Etoile – Gremillon.

Le soutien aux associations :

Le centre accueille tous les habitants de tout âge et tout
horizon.
Le centre est un lieu ouvert favorisant :
f Les rencontres
f Les initiatives
f Les actions partenariales

Le centre favorise et valorise les compétences des habitants en les
accompagnant dans leurs projets collectifs. Il les implique dans la vie
du quartier et les encourage à s’engager dans le monde associatif.
Bouquet de loisirs a vu le jour en 2010 au centre social et propose
différentes activités : travaux manuels, couture, cuisine, cours de
langue...

Son équipe est à l’écoute des besoins et des projets.

Le bénévolat :

Le centre social participe à l’animation et à la vie du quartier.

Les bénévoles occupent une place toute particulière au sein du centre
social. Présents au quotidien dans les activités du centre (accompagnement scolaire, jardinage, apprentissage du français, lieu d’accueil
parents enfants etc.), ils enrichissent la vie du centre.

Chacun peut :
f trouver sa place
f s’impliquer dans le projet du centre, dans l’organisation des activités.
Le centre social défend des valeurs de dignité humaine, laïcité, solidarité et démocratie et adhère à ce titre à la fédération départementale des centres sociaux (FDCS) de Seine-Saint-Denis.

Les activités sont ouvertes à tous, sans distinction de sexe, d’âge
ou d’appartenance culturelle ou cultuelle ; les personnes inscrites
s’engagent à respecter le personnel, les lieux, les valeurs de laïcité et
de tolérance et à se respecter mutuellement.

Un comité d’animation :
Le comité d’animation a pour but de mettre en avant les idées des
habitants. Ils améliorent ainsi les programmations, les activités du
centre, la réﬂexion du projet social.
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3 – Accueil

4 – L’activité au centre social
Enfance/jeunesse

Attentes, envies au
quotidien, projets.

Activités et animations
du centre social

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE :
Permettre aux enfants d’élargir leurs connaissances, leurs expériences, leur redonner conﬁance en eux et le goût et l’envie d’apprendre.

Famille

ÉCOUTER
TER

ORIEN

Il s’agit d’offrir aux enfants de 3 à 17 ans des loisirs de proximité.
L’action des centres de loisirs s’intègre dans une démarche de complémentarité avec les autres espaces éducatifs que sont l’école et la
famille.

LE MONDE DES LUTINS
Il accueille de façon régulière les enfants de 3 mois à 3 ans dont les
parents sont inscrits à une activité au centre social. Encadré par une
professionnelle, le jeune enfant trouve des jeux adaptés à son âge.
Cela permet aux parents d’avoir un temps pour eux et de se faire
plaisir en participant à une activité.

INFORMER

Services administratifs

ACCUEIL DE LOISIRS :

LES PETITS OURSONS
Nous proposons un atelier à la maison des parents implantée dans
le quartier de l’Etoile, pour les enfants âgés de 1 à 3 ans. L’objectif
de cet atelier est d’éveiller leurs sens à partir de différents supports.
L’animatrice s’attache à ce que les parents soient partie prenante de
l’activité ; elle accorde une importance particulière aux échanges
avec les parents autour de l’enfant.

Equipements de quartier
L’ACCOMPAGNEMENT PARENTS/ENFANTS «LA COCCINELLE»

Ouverture :

Un espace aménagé et attrayant, aﬁn de proposer des temps d’éveil,
d’échanges et de jeux pour les enfants de moins de 4 ans, en présence
des parents et des professionnelles pour animer ces temps. Ce lieu
permet de renforcer le lien parents-enfants. C’est un temps privilégié entre parents et enfants, qui se construit autour du jeu.

Le lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.
Le mardi de 9h à 12h

LES SORTIES FAMILIALES
Le centre social organise des sorties familiales à la journée ou en
demi-journée (bord de mer, visite culturelle etc.).
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5 - L’adhésion

COURS D’APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS
Chaque semaine, des bénévoles et une association animent des cours
de français qui ont pour objectif l’acquisition des savoirs de base, et
l’insertion sociale et culturelle.
C’est un vrai moment de partage et de socialisation autour de
l’apprentissage de la langue française.

L’adhésion annuelle est obligatoire pour pratiquer une ou plusieurs
activités.
f Adhésion familiale 16 €
f Adhésion individuelle 8 €
Adhérer, c’est pouvoir participer aux activités, à la mise en œuvre du
projet et donner son avis. L’adhésion permet de recevoir la programmation par mail ou par courrier.

Évènements

Le tarif des activités :
Une cotisation annuelle ou à la séance est mise en place.

Le centre propose des moments festifs et s’associe à la Municipalité,
le bailleur, ainsi qu’aux associations de la ville.

Les temps forts durant l’année sont :
f les fêtes de quartiers,
f la fête des voisins,
f des temps forts : stage sur différents ateliers (fresque, peinture
des halls avec les jeunes), inaugurations, expositions...

Les partenaires associatifs
Ils participent à l’animation de différentes activités :
f ateliers auprès des enfants du centre de loisirs pendant les vacances scolaires : ateliers scientiﬁques, ateliers sur le développement
durable...
f apprentissage du français pour les adultes deux fois par semaine,
f association d’étudiants pour l’accompagnement scolaire auprès
des collégiens.

Pour les activités concernant l’atelier LAEP Coccinelle et l’accompagnement scolaire, aucune participation ﬁnancière n’est demandée.
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