MAISONS DE QUARTIER
FRATELLINI ET 100 HOCHE
ACTIVITÉS 2019
UNE MAISON OUVERTE À TOUTES ET À TOUS !

© DR

Quartiers La Noue - Clos français / Villiers - Barbusse

BIENTÔT, UN NOUVEAU
CENTRE SOCIAL
DANS VOTRE QUARTIER
Ce projet se construit ensemble,
votre participation est essentielle pour
sa réussite !
En attendant son ouverture,
nous avons le plaisir
de vous proposer de nombreuses
activités pour tous les âges
et de vous accompagner
dans vos différentes démarches et
projets.
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ACCUEIL ET PERMANENCES
Accueil

Permanences de la CAF

Horaire de l’accueil 100 rue Hoche :
lundi, mercredi et jeudi
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30
vendredi de 14 h à 17 h 30

100 Hoche : lundi de 14 h à 17 h
(une semaine sur deux)

Écrivain public

Permanences juridiques

Des questions ?
N’hésitez pas à venir nous rencontrer.

Des écrivains publics vous accompagnent dans
vos démarches administratives (logement, dossier
de retraite, déclarations d’impôts, couverture-maladie,
dossier MDPH…).
Ils vous aident également à rédiger, remplir et lire
vos courriers.
100 Hoche : lundi de 9 h 30 à 12 h 30
vendredi de 14 h à 17 h
Fratellini : jeudi de 18 h à 21 h
Ouvert à tous — sans rendez-vous

Permanences emploi
et formation

Une conseillère en insertion professionnelle est
à votre disposition pour vous informer et orienter.
Cet accompagnement personnalisé vous permet
de faire le point sur votre orientation professionnelle
et vous aider dans votre recherche d’emploi, de stage
ou de formation.
100 Hoche : jeudi de 9 h 30 à 12 h 30
Ouvert à tous – sur rendez-vous
En partenariat avec l’association Aurore

Une assistante sociale reçoit et accompagne
les allocataires de la CAF.
Prise de rendez-vous au secrétariat
de la CAF : 01 49 35 56 21 ou 01 49 35 56 18

Une juriste bénévole vous informe,
fait un point sur vos difficultés juridiques et vous aide
dans les différentes procédures à entreprendre.
100 Hoche : un mercredi par mois
de 10 h à 12 h 30
Fratellini : un vendredi par mois
de 14 h à 17 h
Les dates vous seront communiquées
à l’accueil 100 Hoche
Ouvert à tous – sur rendez-vous
Assuré par l’association Femmes
du Monde en Action

Permanence de Prévention
d’Écoute et d’Attention (PPEA)
Elle oriente les jeunes rencontrant
des difficultés diverses (relations avec
la famille, rupture scolaire, addictions...)

100 Hoche  : mercredi de 14 h 30 à 17 h 30
samedi de 10 h à 12 h 30
Ouvert à tous – sur rendez-vous
Assuré par l’Association De La Noue (ADN)
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S’INVESTIR DANS LA VIE
Développement social
des quartiers
Vous souhaitez participer à la vie sociale et culturelle
du quartier, contribuer au vivre ensemble à travers
des actions collectives (association ou collectif
d’habitants) ?
Vous vous interrogez sur les initiatives et activités
existantes, les actualités du secteur et de la ville ?
La chargée de développement social du quartier peut
vous accompagner et vous orienter, ponctuellement
ou sur la durée.
Contact : Florence Humery
florence.humery@montreuil.fr
Tél. 01 71 86 29 33

Gestion urbaine de proximité
Le gestionnaire urbain de proximité assure une veille
sur toutes les questions liées au cadre de vie.
Il travaille à son amélioration en lien avec
les services compétents (Ville, Est Ensemble, bailleurs).
Il informe et oriente les habitants, et peut également
accompagner des projets favorisant un meilleur cadre
de vie : propreté, entretien de l’espace public, habitat,
projets urbains, espaces verts.
Contact : Faouzi Moulaï
faouzi.moulai@montreuil.fr
Tél. 01 71 89 29 36
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Événements de quartier
Vous êtes une association ou un collectif d’habitants
et souhaitez organiser un événement (fête, tournoi,
animation de rue...), n’hésitez à nous solliciter
si vous avez besoin d’un accompagnement, conseil
ou soutien logistique.
Il est important de bien anticiper l’organisation
de votre événement (environ 8 semaines avant).
Contact : France Delforge, coordinatrice administrative
de l’antenne 100 Hoche
france.delforge@montreuil.fr
Tél. 01 71 86 29 32 / 06 22 25 95 45

Conseil de quartier
Le conseil de quartier La Noue - Clos Francais
se réunit chaque 1er mardi du mois, à 20 h,
à la Maison de quartier Annie-Fratellini ou en plénière
sous le préau de l’école Joliot-Curie 2.
Animé par un collectif d’habitants, il rassemble
résidents et associations du quartier.
Il traite les questions et problèmes soulevés
par les habitants, et développe des actions afin
de les résoudre.
Pour participer à l’activité du conseil de quartier :
cdqlanoueclosfranc@gmail.com

DU QUARTIER
Appel à bénévoles
Temps de rencontres
collectives pour le projet
de préfiguration du centre
social
Dans le cadre de la préfiguration du nouveau centre
social La Noue – Clos Français, l’équipe propose
des temps de travail en concertation
avec les habitants, bénévoles et associations
du quartier pour réfléchir ensemble à l’élaboration
du Projet Social sur 3 ans (2020-2022).
Dans un premier temps des cercles de parole sont mis
en place pour faire un état des lieux partagé, définir
des axes prioritaires et mettre en place en plan
d’action.
Matin
10 h -12 h 30

Après-midi
14h30-17h30

Soirée
19h-21h30

Jeudi 23 mai
Jeudi 6 juin
Vendredi 21 juin

Lundi 27 mai
Lundi 17 juin

Jeudi 16 mai
Jeudi 13 juin
Lundi 24 juin

Soutien scolaire, ateliers créatifs, tournois sportifs,
événements,... mettez vos compétences au service du
quartier et vivez une expérience humaine nouvelle en
devenant bénévole et acteur de la vie locale.
Renseignement à l’accueil 100 Hoche

Permanences
des élu-e-s de quartier
Les élu-e-s de votre quartier
vous reçoivent sur rendez-vous
à la Maison de quartier 100 Hoche
pour répondre à vos questions,
un vendredi sur deux :

Contact : Nara Anhorn, chargée de la préfiguration
du Centre Social
nara.anhorn@montreuil.fr
Tél. 01 71 89 29 53

Bélaide BEDREDDINE
secrétariat : tél. 01 48 70 63 96
Capucine LARZILLIÈRE
secrétariat : tél. 01 48 70 64 51
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ACTIVITÉS POUR LES ENFANTS
de 6 à 12 ANS
Le calendrier des activités est disponible dans les deux
maisons de quartier.

Soutien scolaire avec
l’association Amis de l’école
L’accompagnement à la scolarité des enfants du CP
au CM2 se fait en deux temps : aide aux devoirs et
apprentissage ludique à travers le jeu et des activités
créatives, pour renforcer leur plaisir de découvrir.
Fratellini : lundi et jeudi de 16 h à 18 h 45

Animé par l’association Amis de l’école
Pour plus d’information :
lesamisdelecoleamboyer@gmail.com

Les mercredis ensemble
Des ateliers variés sont proposés aux enfants (atelier
manuel, atelier jardinage, pratique musicale, pratique
sportive)
F ratellini : mercredi de 14 h 30 à 17 h 30
(sauf le 2e mercredi du mois, réservé
aux activités famille)
Gratuit – inscription sur place

Atelier théâtre
Au théâtre, tout est possible !
On joue, on s’exprime et on gagne
de la confiance. Viens découvrir tout
ce dont tu es capable.
Il n’y a pas de texte à apprendre, le cours est basé
sur l’improvisation.
100 Hoche : mercredi de 16 h à 17 h 15
Animé par la compagnie Les Ouvriers de Joie
Gratuit – sur inscription
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ACTIVITÉS POUR LES ADOS
de 11 à 17 ANS
Le calendrier des activités est disponible dans les deux
maisons de quartier.

Atelier théâtre
Au théâtre, on joue, on prend plaisir, on s’exprime
et on gagne en assurance. C’est une ouverture à la
vie. Cultive ton imaginaire et découvre des émotions
nouvelles.
Il n’y a pas de texte à apprendre, le cours est basé
sur l’improvisation.

Soutien scolaire avec
l’association Mosaïc
Une aide individualisée ou par groupe
qui a pour but de favoriser l’autonomie
et de valoriser les potentiels de l’élève.
Ce suivi régulier permettra aux collégiens et lycéens
d’acquérir une méthodologie de travail
et une confiance en soi, afin de poursuivre au mieux
l’objectif défini ensemble (obtenir son brevet,
son bac, approfondir ses connaissances...).
Fratellini : lundi et jeudi de 19 h à 21 h
Animé par l’association Mozaïc
Pour plus d’information :
mosaic.montreuil@gmail.com

100 Hoche : mercredi de 17 h 30 à 18 h 45
Animé par la compagnie Les Ouvriers de Joie
Gratuit – sur inscription
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ACTIVITÉS
POUR LES FAMILLES

Le calendrier des activités est disponible dans les deux
maisons de quartier.

Les soirées du 100 Hoche
Les soirées peuvent prendre différentes formes mais
toujours dans un objectif de partage et de bonne
humeur : soirée jeux, soirée karaoké, soirée
bollywood, fête foraine... et plein de surprises !
100 Hoche : un samedi par mois
les 15 juin, 27 juillet, 31 août, 5 octobre,
16 novembre et 14 décembre
Gratuit – sans inscription

Les mercredis en famille
Des ateliers variés sont proposés aux familles (jeux,
atelier manuel, atelier détente, atelier jardinage...)
Fratellini : 2e mercredi du mois de 14 h à 17 h
Gratuit – inscription sur place

Les P’tits Déj en famille
(sur les temps périscolaire)
Un petit déjeuner en famille suivi
d’un atelier créatif ou des jeux.

F ratellini : un mercredi par mois
de 9 h 30 à 12 h
Gratuit – inscription sur place

Des activités pour tous pendant les vacances scolaires
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Pendant les vacances scolaires, des activités, des ateliers et sorties
sont proposés par la Maison de quartier.
Venez partager des moments de découverte et de plaisir.
Plus d’information à l’accueil.

ACTIVITÉS
POUR LES ADULTES
Cours de français

Atelier théâtre

Vous avez besoin de cours pour parler français
et devenir autonome dans la vie de tous les jours ?
Des ateliers sont organisés par le service lutte contre
les discriminations et intégration.

Au théâtre, on joue, on s’exprime et on gagne
de la confiance. C’est une ouverture à la vie pour
tout âge. Cultivez votre imaginaire ludique et vivez
des émotions nouvelles.
Ces ateliers sont ouverts aux adultes francophones
et non-francophones.
Il n’y a pas de texte à apprendre, le cours est basé
sur l’improvisation.

F ratellini : lundi et vendredi de 9 h 30 à 12 h 30
et de 14 h à 16 h
Renseignement et inscription :
Tél. 01 48 70 65 53 ou 01 48 70 62 58

Les Instants-Thés

Une espace de parole libre entre femmes du quartier
pour parler, chanter, danser, connaître son corps,
rire, boire du thé et surtout partager. Autour des thés
et des musiques du monde et des conseils de la vie
quotidienne.
100 Hoche : lundi de 14 h à 16 h
Animé par la compagnie Les Ouvriers de Joie
et la chanteuse Luna Silva
Gratuit – sans inscription

100 Hoche : mercredi de 19 h à 21 h

Animé par la compagnie Les Ouvriers de Joie
Gratuit – sur inscription

Jardin partagé

Faîtes vivre le jardin autour de la Maison de quartier
100 Hoche, imaginez et créez un lieu dans lequel
vous pouvez jardiner, partager et aussi vous mobiliser
pour un meilleur cadre de vie.
Plus d’information à l’accueil.

9

ACTIVITÉS
POUR LES SÉNIORS
Atelier de prévention
des chutes

Sénior’s café
Venez vous détendre, partager, jouer et rigoler en
toute simplicité autour d’un thé ou café.
100 Hoche : 1er mercredi du mois
Le calendrier des activités est disponible dans les deux
maisons de quartier.
Gratuit – sans inscription

Tournoi de belote
Une fois par mois un tournoi de belote est organisé
rue Hoche !
Venez nombreux vous distraire
dans une ambiance conviviale.
100 Hoche : un mercredi après-midi par mois
Le calendrier des tournois est disponible dans les deux
maisons de quartier.
Animé par Maud, bénévole au CCAS
Tarif : 7 € la partie avec goûter
Sur inscription à l’accueil
Plus d’information : tél. 01 48 57 85 51

Participez à des séances collectives pour prévenir les
chutes en associant ateliers d’informations, exercices
physiques ciblés et lien social. L’atelier est animé par
un professionnel de l’association Siel Bleu en partenariat avec CAPsanté.
Fratellini : mercredi de 9 h 30 à 10 h 30
Tarif : 26 € les 12 séances + 16 une adhésion de 16 euros
(soit 3,5 € la séances)
Plus information : tél. 01 42 87 00 07
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ÉVÈNEMENTS
de MAI à JUILLET 2019
Inauguration de la maison de
quartier 100 Hoche
--> samedi 15 juin à partir 15 h
À l’occasion de l’inauguration des nouveaux locaux
100, rue Hoche, l’équipe vous invite à participer un
moment festif. Ce sera également l’occasion de vous
présenter les dernières nouveautés de la maison de
quartier.

Bus de l’emploi
--> mercredi 29 mai 2019
Les entreprises du transport
et de la logistique recrutent dans
votre quartier.
Venez les rencontrer de 14 h à 17 h
devant l’antenne 100 Hoche.

Repas de quartier
--> vendredi 7 juin à partir de 19 h
Les Montreuillois-es vont fêter tous ensemble la 20e
édition des repas
de quartier.

Fête de quartier
--> dimanche 7
juillet de 8 h à 22 h

Comme chaque année
la Maison de quartier
organise, avec les habitants
et partenaires, la fête de
quartier, moment festif et
convivial de la fin d’année
scolaire.
Au boulodrome,
rue I. et F. Joliot-Curie.

Renseignez-vous auprès de l’antenne.

Coupe du monde féminine
de football de la Fifa
--> du 7 juin au 7 juillet
Pour la première fois, la France organise la Coupe
du monde féminine de football.
Soutenons l’équipe des Bleues !
L’intégralité des matchs de l’équipe de France et la finale
seront diffusées dans la grande salle de l’antenne 100
Hoche.

Cinéma en plein
air
--> v endredi 19 juillet vers 21 h 45
C’est l’été ! Une séance de ciné en plein air dans
votre quartier, c’est possible ! Prenez les pop-corn et
installez-vous.
Dans la cité La Noue.
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Les Maisons de quartier sont des lieux d’écoute,
d’orientation et d’accompagnement du public
dans toutes ses démarches, qu’elles soient sociales,
administratives, culturelles ou de loisirs.
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N’hésitez pas à venir nous rencontrer,

