
Maison de quartier
et de la citoyenneté
Daniel Balavoine
Programme des activités 2020-2021

18, AVENUE LEON BLUM
93140 BONDY
TÉL. : 01 71 86 64 80

www.ville-bondy.fr

VIE LOCALE



ÉDUCATION/ENFANCE (6-12 ANS)

ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 16 h 45 > 18 h 45   
1re heure : accompagnement à la scolarité (aide méthodologique) 
2e heure : ateliers théâtre, philo, brain gym, projets  
culturels, artistiques, scientifiques et jeux collectifs 

CITÉ MUSICALE

Lundi, jeudi : 17 h 40 >19 h  
Création d’un orchestre à cordes pour les enfants en élémen-
taires du dispositif CLAS 
En partenariat avec l‘association Tutti Passeurs d’Arts. 

ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS 6-11 ANS (ACM) 

Mercredi : 13 h 30 > 18 h & vacances scolaires   
Sorties pédagogiques et culturelles, activités sportives, ateliers 
de sensibilisation, activités manuelles...



FAMILLE/PARENTALITÉ
ATELIER CUISINE

Vendredi : 
9 h > 11 h - Recettes familiales et traditionnelles
14 h > 16 h - Recettes thématiques (anti gaspi, petit budget, 
diététiques...) 
Echanges de savoirs et de recettes culinaires variées autour du 
monde.

ATELIER COUTURE

Mardi : 9 h > 11 h Niveau 1
 14 h > 16 h Niveau 2  
Initiation et apprentissage des techniques de couture à la main 
et sur des machines à coudre.

ATELIER PARENTALITÉ

Mercredi : 14 h > 16 h  
Ecoute, soutien et accompagnement à la fonction parentale 
autour d’ateliers diversifiés, de rencontres, d’échanges, entre 
parents, enfants et professionnels 

SORTIES FAMILIALES 

Du mardi au samedi - Vacances scolaires 
Programmation de sorties, d’activités et de visites en famille 
dédiées à la culture, aux loisirs, à la découverte et à la détente... 
instants privilégiés entre familles.

ATELIER DE REMISE EN FORME ET DE BIEN ÊTRE

Dès janvier 2020 
Programmation de séances d’initiation à différentes pratiques 
sportives et d’ateliers beauté et bien-être.  
Renseignement à l’accueil

VEILLÉES 

Vacances scolaires 
Evènements conviviaux et festifs autour de thèmes variés (culturel, 
traditionnel, musical...). 

ACTIVITÉS



PROJET FAIRE SENS À BONDY 

Dès janvier 2020  
Projet culturel de solidarité, de lutte contre l’isolement,  de bien-
être et de santé en direction des séniors. 

PRÉVENTION/DÉPISTAGE  

Bucco-dentaire, ophtalmique, auditif, diabète, vaccination. 
En partenariat avec le CMS - Renseignement à l’accueil de la MQC.

PARCOURS MATERNITÉ   

1 jeudi /mois 
Atelier collectif pour avoir des informations sur les droits per-
mettant de mieux préparer l’arrivée de votre bébé, destiné aux 
mamans ou futurs parents - En partenariat avec la CPAM et la Caf.

INFORMATIONS COLLECTIVES

Dispositifs, partenaires ville ou institutionnels et associations. 
Renseignement à l’accueil

BILANS DE SANTE

1 jeudi /mois
Renseignement à l’accueil

COURS MUNICIPAUX  
DE PRATIQUES ARTISTIQUES

ATELIER THÉÂTRE  

Mercredi : 16 h > 18 h (6-8 ans) 
        18 h > 20 h (12-16 ans)
Avec Yves

ATELIER DESSIN/PEINTURE 7/12 ANS

Lundi, mardi, jeudi :  17 h 15 > 18 h Groupe 1
                18 h > 18 h 45 Groupe 2
Avec Laure et Eugène

PRÉVENTION SANTÉ



Appel au bénévolat 
La maison de quartier est un lieu ressource pour la vie locale visant à favoriser 
les initiatives et la participation des habitants. Vous souhaitez vous impliquer 
dans l’organisation d’évènements festifs ou autre ? Contactez l’équipe !

INSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE
ATELIERS DE FRANÇAIS 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9 h > 11 h  - 14 h > 16 h
Mardi et jeudi : 19 h > 21 h
Préparation aux diplômes Dilf, Delf A1/A2, Delf B1 naturalisation,  
et B1 complet.

HALTE – GARDERIE 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9 h > 11 h - 14 h > 16 h  
Pour les enfants des apprenants des ateliers de Français en journée.

ACTIONS D’INSERTION PROFESSIONNELLE 

Informations collectives, orientation vers des partenaires  
identifiés, Français professionnel...

ATELIER INFORMATIQUE 

Lundi : 9 h > 11 h  
Aide à l’utilisation de Smartphones et de tablettes (réservé aux 
apprenants des ateliers de Français).

Mardi : 9 h > 11 h  
Internet, prise en main, bureautique  
Sur réservation à l’accueil de la MQC

Vendredi : 14 h > 16 h 
Rédaction de CV et lettre de motivation à la  MJSP - Ouvert à tous 
Sur réservation à l’accueil de la MJSP - tél. : 01 71 86 64 30

ATELIER BALA’ AUTO 

Mercredi : 18 h > 19 h 30  
Préparation au code de la route. 

PROJET CHANT  

Janvier 2021
Apprentissage et pratique ludique du Français par le chant  
en partenariat avec le conservatoire.



ADHÉSION

AIDE AUX DÉMARCHES
PERMANENCE ADMINISTRATIVE

Mardi : 14 h > 18 h  
Aides administratives : rédaction de courriers, aide à la compréhension, orientation...

PERMANENCE DU SERVICE SOCIAL DE LA CPAM

Jeudi : 14 h > 17 h
Accompagnement personnalisé aux assurés. 

ORDRE DES SAGES-FEMMES DU 93

2e et 4e jeudi du mois : 9 h > 13 h
Accueil et suivi.

MÉDIATION SOCIALE PARTAGÉE  

Vendredi : 9 h > 12 h  
Accompagnement individuel numérique des allocataires Caf pour des démarches en ligne. 

PERMANENCE SOCIALE IMMOBILIÈRE  3F   

1 fois/mois
Renseignement à l’accueil

Tarifs
• Famille : 12 €
• Adulte : 10 €
• Enfant : 7,50 €
• Non Bondynois : 25 €

Documents à fournir
• 2 photos d’identité
• 1 certifi cat médical + n° de sécurité 
sociale (pour l’inscription d’un enfant)
• la carte de quotient familial 
(à faire à la mairie au service enseigne-
ment*)
*Docs à fournir : le livret de famille, le justifi -
catif de domicile, l’avis d’imposition 2019 et le 
relevé  de la Caf de janvier à décembre 2019)

Horaires d’ouverture
En période scolaire
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 
9 h > 12 h - 13 h 30 > 19 h

Mercredi : 9 h > 12 h - 13 h 30 > 18 h

Pendant les vacances scolaires
Du lundi au vendredi : 
9 h > 12 h - 13 h 30 > 18 h
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