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QU’EST-CE QU’UN CENTRE SOCIAL ?

Vous souhaitez rencontrer des gens, 
partager une passion, un savoir-faire 
ou juste donner de votre temps ?

Devenez bénévole en rejoignant un projet d’ani-
mation globale ambitieux et une équipe dyna-
mique et sympathique !

Tous les ans, nous accueillons notamment 
des personnes pour l’accompagnement à la 
scolarité des enfants, pour l’animation d’ateliers 
socio-linguistiques (cours de français 
pour adultes), d’ateliers informatiques, sportifs 
et artistiques.
 

Un foyer d’initiatives porté par des habitants associés, 
appuyés par des professionnels, capables de définir 
et de mettre en œuvre un projet de développement 
social pour l’ensemble de la population d’un territoire.

Le centre social doit être 
1. un équipement de quartier à vocation sociale 
globale, ouvert à l’ensemble de la population habitante 
à proximité, offrant accueil, animation, 
activités et services à finalité sociale.

2. un équipement à vocation familiale et pluri-
générationnelle, lieu d’échanges et de rencontres 
entre les générations, favorisant le développement 
des liens sociaux et familiaux.

3. un lieu d’animation de la vie sociale, qui prend 
en compte l’expression des demandes et des initiatives 
des usagers et des habitants et favorise le développe-
ment de la vie associative.

4. un lieu d’interventions sociales concertées et 
novatrices. Compte tenu de son action généraliste 
et innovante, le centre social contribue au 
développement des partenariats.

Activités
2019-2020

19, AVENUE HENRI BARBUSSE - 93 140 BONDY
 TEL :  01 71 86 64 95

VOUS AVEZ DU TEMPS LIBRE ?

INSCRIPTIONS
- Adhésion famille : 8,22 €
- Adhésion adulte : 9,76 €
- Adhésion enfant : 7,18 €
- Adhésion non Bondynois : 20,54 €

Documents à fournir
- 2 photos par personne
- Carte de quotient familial 
à faire à la mairie au service enseignement 
- Photocopie de l’avis d’imposition 2019 
sur l’impôt 2018 
- Relevé Caf de janvier à décembre 2018



Famille/parentalité
ATELIER CUISINE ET BIEN ÊTRE
Mardi : 9h>11h (à Mandela)
Jeudi : 9h>11h (groupe autonome à Brassens)
Vendredi : 9h>11h (à Brassens)

ATELIER COUTURE
Débutants : Lundi : 9h>11h30 
Confirmés et autonome : Lundi : 13h30>16h

ATELIER PARENTS ENFANTS
Activités de loisirs parents-enfants et échanges entre parents 
Mercredi : 14h30>16h30

ATELIER ARTS PLASTIQUES
Initiation à la peinture, dessin au fusain…
Jeudi : 9h30>11h30 à Brassens
Vendredi : 14h>16h30 (aux Écuries)

REMISE EN FORME
Lundi : 9h30>10h30 (aux Écuries)

ATELIER ECHANGE DE SAVOIRS
Jeudi : 14h30>16h30

Education/enfance
ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 17h>19h
1ere heure, Aide aux devoirs : 17h>18h
2e heure, Ateliers culturels pédagogiques : 18h>19h
- Théâtre
- Arts manuels
- Musique
- Création de courts métrages
- Projets artistiques
Pour les inscriptions, la présence des parents est obligatoire.
photocopie du carnet de santé

Accueil
Tous les jours du lundi au vendredi de 8h45 à 12h30 
(sauf mercredi matin) et de 13h30 à 19h
- Information / orientation
- Ecoute / médiation
- Accueil physique / accueil téléphonique

Accueil convivial autour d’un 
atelier d’échange de savoirs
Lundi de 14h-16h30, mardi 9h-11h, jeudi de 14h à 16h30 
vendredi 9h-11h 
(horaires et jours modifiables en fonction de la demande) 
Ouvert à toute personne désirant passer un moment convivial pour 
échanger, discuter…

Permanences
Sur rendez-vous le vendredi de 14h à 16h30  
Aide aux démarches administratives (Caf, Préfecture, CPAM…)

Vie locale
ANIMATION DE LA VIE LOCALE
-  Accueil (soirées et week-ends) et soutien à la vie associative
- Animation de quartier
- Soutien aux initiatives des habitants

ANIMATIONS CULTURELLES
- Sorties culturelles (cinéma, théâtre, exposition, musique,     
danse…)
-  Fêtes, animations conviviales, intergénérationnelles et 
interculturelles en co-organisation avec les adhérents 
(comité des fêtes)
-   Développement et soutien aux manifestations socioculturelles

VIE ASSOCIATIVE
Accueil des associations le soir et le samedi 
Renseignement à l’accueil de la Maison de quartier.

Insertion socio-professionnelle
ATELIER DE FRANÇAIS
- Préparation aux diplômes de langue française
- Sorties culturelles
- Ateliers de théâtre
- Ateliers santé, transports, espaces sociaux
- Projets culturels et citoyens
- Ateliers de conversation.
Pour adultes de plus de 18 ans, personnes francophones peu ou 
pas scolarisées dans leur pays d’origine et aux personnes non 
francophones.
Du lundi au samedi, en journée
En soirée : 19h > 21h

INFORMATIONS COLLECTIVES
Santé, emploi, sorties thématiques et culturelles, éducation. 

INFORMATIQUE
Ateliers de modules « à la carte » (2 x 1h30) pour débutants et initiés 
Lundi, mardi et jeudi : 9h>12h et de 14h>17h
Tablettes et smartphones, achats en ligne, démarches administra-
tives, réseaux sociaux, bureautique, maitriser de l’environnement 
du PC, mail et communication. 

Accès libre à la salle informatique : 
Lundi, mardi, mercredi et jeudi : 19h>21h


