
MAISON DE QUARTIER

CENTRE SOCIAL 
DU GRAND AIR
ACTIVITÉS 2019 / 2020

Quartiers    Bel Air
Grands Pêchers
Ernest-Renan

UNE MAISON OUVERTE À TOUTES ET À TOUS !
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LA MAISON DE QUARTIER
EN QUELQUES MOTS

La Maison de quartier du Grand Air 
- centre social est un équipement 
municipal de proximité, agréée centre 
social et culturel par la CAF et affi liée 
à la Fédération des Centres Sociaux.

Pour les habitant-e-s, elle est un outil 
pour l’animation de la vie sociale 
et culturelle, pour l’accompagnement 
des projets individuels, collectifs 
ou associatifs, et l’accompagnement
dans les démarches administratives 
et d’accès aux droits.

Elle rassemble des services et des projets 
pour toutes et tous de 0 à 99 ans.
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Accueil et orientation

La Maison de quartier du Grand Air a pour 
fonction première d’accueillir le public afi n 
de l’écouter, de l’accompagner dans toutes 
ses démarches (sociales, administratives, 
culturelles et de loisirs) et de l’orienter.

N’hésitez donc pas à venir nous rencontrer 
dans notre espace d’accueil où vous trouverez 
les informations utiles sur nos activités, 
les opportunités existantes sur le quartier 
et sur la ville.

NOUVEAU : TOUS LES VENDREDIS DE 9 h à 11 h, 
venez au Café des Voisins, un accueil animé, 
convivial et chaleureux.

À noter
Le démarrage de l’ensemble des ateliers 
a lieu la semaine du 16 septembre 2019.

Les inscriptions sont obligatoires. Elles 
se dérouleront à partir du 2 septembre.

L’accueil du centre social sera fermé 
du samedi 21 décembre 2019 
au 6 janvier 2020 et du lundi 3 août au 
vendredi 14 août 2020, ainsi que les mardis 
19 novembre 2019, 25 février 2020 
et 26 mai 2020 (journées pédagogiques).

Journées portes ouvertes de la Maison de 
quartier du Grand Air samedi 14 septembre 
de 9 h 30 à 18 h 30. Venez découvrir toutes 
nos activités !
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3 LIEUX D’ACCUEIL

Belpêche

La Maison de quartier  
du Grand Air vous accueille  
au sein de ses trois espaces :

• Espace 40
40 rue du Bel-Air
01 71 86 80 10
Bus 122 – Arrêt Lenain  
de Tillemont

Accueil – Accueil jeunesse 
– Écrivain Public - 
Accompagnement social 
et professionnel – Micro-
crèche - Salle Multimédia 
– Cuisine pédagogique – 
Salle polyvalente – Bureaux 
de l’équipe
Lundi et mardi de 14 h  
à 18 h 30
Du mercredi au vendredi  
de 9 h 30 à 12 h 15  
et de 14 h à 18 h 30
Samedi de 9 h 30 à 12 h 30
Pendant les vacances 
scolaires, horaires modifiés : 
fermeture de l’accueil à 18 h 
ainsi que les samedis

Espace 40

Espace 18
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•  Antenne 
Belpêche –  
Accueil jeunesse 
11/17 ans

12 rue Paul Doumer
01 71 86 80 10

Pendant la période scolaire, 
accueil le mardi et jeudi  
de 16 h 30 à 19 h
Mercredi et samedi  
de 14 h à 19 h

Pendant la période scolaire, 
accueil le mardi  
et jeudi de 16 h 30 à 19h
Mercredi et samedi  
de 14h à 19h

Pendant les vacances 
scolaires : accueil du lundi  
au vendredi de 10 h 30  
à 12 h 30 et de 14h à 19h 
(fermeture le mardi matin)

• Espace 18
18 rue des Grands Pêchers
01 71 86 80 10

Accueil – Écrivain public 
– Permanence insertion – 
Activités spécifiques (danse, 
sport, activités corporelles  
et arts plastiques) – Activités 
associatives

Accueil du public le mardi  
de 14 h à 17 h 30 et  
le mercredi de 9 h 30 à 12 h 15
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S’INVESTIR DANS LA VIE  
DU CENTRE SOCIAL ET DU QUARTIER

Le Conseil de Maison :  
des habitant-e-s impliqué-e-s dans le projet 
social et culturel

Le Conseil de Maison permet à des habitant-
e-s, bénévoles, usagers et acteurs locaux  
de participer au pilotage de l’action du centre 
social aux cotés des élu-e-s et de l’équipe.
Cette année, il se renouvelle pour toujours 
mieux représenter la diversité des habitant-
e-s du quartier. Vous souhaitez participer au 
projet social 2018-2020, engagez-vous dans 
le Conseil de Maison, c’est ouvert à toutes  
et à tous ! Une seule condition, la motivation.
Les réunions ont lieu le samedi matin ou en 
soirée, à raison d’une par mois. Possibilité  
de garde pour les enfants pendant les réunions.

Contact :  Omar Somi  
tél. 06 26 47 94 88

Accompagnement de projets 
habitants – Budget participatif
Vous souhaitez proposer un projet, soumettre 
une idée, dans l’intérêt des habitant-e-s  
du quartier, n’hésitez pas à venir en parler 
auprès de l’équipe du centre social.
De plus, dans le cadre du budget participatif 
mis en œuvre par la ville de Montreuil,  
la Maison de quartier fait partie des sites 
labellisés…

*  N’hésitez pas à venir vous renseigner

Appel à bénévoles
Soutien scolaire, ateliers éducatifs, 
événements, culture, sport… mettez  
vos compétences au service du quartier !

Contact :  Omar Somi  
tél. 06 26 47 94 88

Permanences  
des élues de quartier

Si vous désirez rencontrer vos élues de 
quartier, Muriel Casalaspro et Rose-Anne 
Lhermet vous reçoivent sur rendez-vous.

Muriel Casalaspro 
secrétariat : 01 48 70 64 93
Rose-Anne Lhermet  
secrétariat : 01 48 70 64 51

À l’Espace 40, sur rendez-vous

Permanences des élus  
au Conseil départemental

Dominique Attia et Belaïde Bedreddine,  
élus montreuillois au département vous 
reçoivent à tour de rôle un samedi par mois.

Prochaines permanences les samedis 
12 octobre, 9 novembre, 14 décembre, 
11 janvier.

Secrétariat : 01 48 70 64 96
À l’Espace 40
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ACCÈS AUX DROITS

Permanences d’écrivain public
Accueil des habitant-e-s du quartier qui 
rencontrent des difficultés dans leurs 
démarches administratives, financières, 
juridiques, familiales ou de logement…
–  Aider à résoudre des difficultés immédiates, 

écouter et diagnostiquer, remplir des 
papiers, informer et orienter sur les droits 
et devoirs de chacun et chacune

–  Rédiger, lire des courriers et documents 
administratifs…

–  Orienter vers les activités du centre  
et les autres lieux ressources.

> Association ISM Interprétariat
Mercredi de 14 h à 17 h  
et vendredi de 9 h 30 à 12 h 30  
• Espace 40
Sans rendez-vous

> Écrivain public bénévole
Mardi de 14 h 15 à 16 h 15  
• Espace 18  
Samedi de 9 h 30 à 12 h 15  
• Espace 40
Sans rendez-vous

NB : TOUTES LES ACTIONS POUR L’ACCÈS AUX DROITS SONT GRATUITES.

Permanence de l’association 
Femmes Solidaires
L’association Femmes Solidaires  
s’engage pour faire reculer toutes formes  
de discrimination et développer une 
éducation non sexiste et non violente.  
Elle informe et sensibilise sur les droits  
des femmes.
Accueil, écoute, conseil, orientation  
et accompagnement de femmes victimes  
de violences conjugales et intrafamiliales 
dans leurs démarches.

Un jeudi par mois de 10 h à 12 h
• Espace 18
Calendrier des permanences disponible  
à l’accueil
Sans rendez-vous
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À noter
À ces permanences, s’ajoutent des 
permanences d’assistantes sociales 
spécialisées de la CAF et de la CRAMIF  
sur rendez-vous

Permanences CAF
Le mercredi matin  
de 9h à 12 h 30
• Espace 40
RDV  au  01 49 35 56 18  

01 49 35 56 21

Permanences CRAMIF
Le jeudi de 14h à 17h
• Espace 40
RDV au  01 83 72 65 80  

ou 01 83 72 65 76

Rencontres-discussions /  
Droits des étrangers  
animées par la Cimade
La Cimade, association créée en 1939,  
a pour but de manifester une solidarité active 
avec les personnes réfugiées et migrantes. 
Elle défend leur dignité et leurs droits, 
quelles que soient leurs origines, leurs 
opinions politiques ou leurs convictions.  
Au point d’accès aux droits de Montreuil,  
la Cimade anime des permanences juridiques. 
A la Maison de quartier du Grand Air, elle 
explique aux personnes intéressées comment 
avancer vers l’obtention d’un titre de séjour : 
répondre aux questions, montrer la logique 
de l’administration, faciliter les choses !

• Espace 40  
Calendrier des permanences disponible  
à l’accueil
Sans rendez-vous

Permanence de l’Amicale  
des locataires
L’Amicale des locataires vous accueille lors 
de sa permanence pour tous renseignements 
concernant les travaux, les actions en cours  
et les problèmes que vous pouvez rencontrer.

Le 1er mardi de chaque mois de 17 h 30 à 18 h 30
• Espace 40
Sur rendez-vous : amicale-clcv@outlook.fr 
ou au 06 43 33 06 34
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ACTIVITÉS POUR LES ENFANTS
de 3 à 6 ans
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Éveil artistique
Mercredi de 9 h 30 à 10 h 15 pour les 3-4 ans  
et de 10 h 30 à 11 h 15 pour les 5-6 ans
Les enfants pourront découvrir sur un 
trimestre et sur une année des ateliers 
d’éveil à la danse, à la musique et aux 
arts plastiques. Sensibilisation au monde 
sonore autour de jeux inspirés de mélodies, 
d’instruments de musique ou d’objets  
du quotidien, susciter la découverte  
et la construction de soi.
Ces aspects sont développés par l’écoute, 
la voix, la mémoire, le geste, l’articulation, 
la motricité, l’expression, la créativité 
individuelle et collective à travers le jeu  
et le plaisir.

• Espace 18  
Participation annuelle : 110 euros
Inscription auprès des Roches, Maison  
des Pratiques Amateurs - 19 rue Antoinette
Tél. 01 49 88 39 56
Mail : maisondesamateurs@montreuil.fr
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Accompagnement à la scolarité
2 fois par semaine de 16 h 30 à 18 h 30
Sur les temps périscolaires, l’objectif est 
d’accompagner votre enfant dans sa scolarité 
et de lui offrir l’appui et les ressources 
nécessaires pour sa réussite scolaire.  
Pour les enfants du CP au CM2, 
l’accompagnement comprend un temps  
d’aide aux devoirs et un temps 
d’apprentissage ludique à travers le jeu  
et des activités d’expression.
Thématiques : Théâtre avec la compagnie 
5 * 5 et le Nouveau théâtre de Montreuil, 
sensibilisation au développement durable.
• Espace 40 et Espace 18
Participation annuelle : à partir de 20 euros 
selon le quotient familial
Réunion d’information pour les parents :  
jeudi 12 septembre à 18 h 30 – Espace 40

Soutien scolaire avec  
l’association « À la Bon’Heure »
Samedi de 10 h 15 à 11 h 45
L’association de quartier « À la Bon’Heure » 
accompagne les enfants et conseille les 
parents. Les bénévoles sont au service de 
l’enfant pour l’accompagner et le soutenir. 
Vous pouvez rejoindre l’association,  
qui a besoin de bénévoles.
• Espace 40
Contact : Maurice Zaghini au 06 22 99 16 50

ACTIVITÉS POUR LES ENFANTS
de 6 à 10 ans
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Atelier Arts et Nature
Mercredi de 14 h à 17 h
Pour développer l’imaginaire et l’expression 
des enfants en lien avec la nature,  
les jardins, la mare et les ressources  
de notre éco-quartier. Peinture, dessin, 
créations manuelles et sensibilisation  
au développement durable.
• Espace 18 et jardin du quartier
Participation annuelle : à partir de 15 euros 
selon le quotient familial

Danse afro / hip-hop
Mercredi de 14 h à 15 h 30
Du rythme, de l’improvisation, du défi et de la 
créativité : voilà ce que développe la pratique 
de la danse !
• Espace 18
De 8 à 11 ans
Participation annuelle : à partir de 15 euros 
selon le quotient familial

Projet Théâtre  
avec la compagnie 5 * 5
Mardi de 18 h 30 à 20 h
Pour le plaisir de s’exprimer et de créer. 
Réveiller son imaginaire, apprendre à faire 
parler son corps et sa voix en jouant la pièce 
écrite par le groupe. Le théâtre permet aussi 
de contrôler ses émotions, de mieux se 
présenter en public, de gagner en assurance : 
c’est très utile dans la vie de tous les jours !
• Espace 40
Dès 8 ans
Participation annuelle : à partir de 15 euros 
selon le quotient familial

ACTIVITÉS POUR LES ENFANTS
de 6 à 10 ans
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ACTIVITÉS POUR LES ADOS
de 11 à 17 ans

Périodes scolaires
L’équipe jeunesse vous accueille avec des activités diverses  
et variées du lundi au samedi.
Lundi de 16 h à 18 h 30 – Espace 40
Mardi de 16 h à 18 h 30 – Antenne Belpêche
Mercredi de 14 h à 19 – Antenne Belpêche
Jeudi de 15 h 30 à 18 h 30 – Espace 40
Vendredi de 16 h à 18 h 30 – Antenne Belpêche  
(nocturne d’avril à octobre jusqu’à 21 h)
Samedi de 14 h à 19 h, sorties et ateliers cuisine  
– Antenne Belpêche
Antenne Jeunesse Belpêche – 12 rue Paul-Doumer
Espace 40 – 40 rue du Bel-Air

Vacances scolaires
L’équipe Jeunesse de la Maison de quartier concocte avec  
les jeunes un programme spécial d’activités pour chaque 
période de vacances scolaires avec des activités sportives  
et culturelles, des ateliers cuisine et des sorties.
Information et Inscription à l’antenne Belpêche
Du lundi au vendredi de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h
(fermeture le mardi matin)
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Accompagnement à la scolarité
Mardi et vendredi de 16 h 30 à 18 h 30
Sur les temps périscolaires, cette action  
a pour objectif d’accompagner votre enfant 
dans sa scolarité et de lui offrir l’appui  
et les ressources nécessaires pour sa réussite. 
Il comprend un temps d’aide aux devoirs  
et un temps d’apprentissage à travers la mise 
en œuvre de projets. De la 6e à la 3e.
Thématiques : projet de solidarité 
internationale, prévention des risques, 
citoyenneté…
• Espace 40
Participation annuelle : à partir de 20 euros 
selon le quotient familial

Devoirs en salle informatique
Jeudi de 16 h 30 à 18 h 30
Accès à la salle multimédia dans le cadre  
de travaux de groupes ou dirigés en lien  
avec le parcours scolaire et les projets 
professionnels. Accompagnement assuré  
par un référent adulte.
• Espace 40

Projet Théâtre  
avec la compagnie 5 * 5
Mardi de 18 h 30 à 20 h
Pour le plaisir de s’exprimer et de créer. 
Réveiller son imaginaire, apprendre à faire 
parler son corps et sa voix en jouant la pièce 
écrite par le groupe. Le théâtre permet aussi 
de contrôler ses émotions, de mieux se 
présenter en public, de gagner en assurance : 
c’est très utile dans la vie de tous les jours !
• Espace 40
Participation annuelle : à partir de 15 euros 
selon le quotient familial

Atelier Ludothèque
Jeudi de 15 h 30 à 18 h 30
Espace 40
Pour que vous ados et vous puissiez  
vous retrouver pour des après-midi jeux.  
Un espace détente ouvert à tous.
Une sélection de jeux est proposée sur place, 
mais vous pouvez également amener un jeu 
que vous souhaitez partager.
• Espace 40
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Parole de parents
Parce que les relations parent /enfant  
ne sont pas toujours évidentes et amènent 
des questions, voici un espace d’écoute  
et d’échanges dédié aux parents.  
Les thématiques seront réfléchies avec  
les parents et l’association Solienka.
Itinérant dans le quartier
Accès libre, gratuit et anonyme

ACTIVITÉS POUR LES FAMILLES

Atelier Parent – Enfant
Pendant les vacances scolaires
Espace convivial et ludique, pour pratiquer 
avec votre enfant une activité de loisirs : 
cuisine, arts plastiques.
Sur inscription - programme disponible deux 
semaines avant les vacances à l’accueil
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Lieu d’Accueil Enfants – Parents
Lundi et jeudi de 15 h à 18 h  
Samedi de 10 h à 12 h 30
Un espace pour imaginer, découvrir, 
construire et manipuler ensemble.  
Ce lieu permet d’échanger, de partager un 
moment de plaisir et de jeu avec son enfant.
• Espace 40
Pour les enfants de 0 à 4 ans accompagnés 
d’un adulte référent
Accès libre, gratuit et anonyme

Écoute et soutien
Mardi de 14 h à 18 h 30
L’association Solienka a comme objet 
de renforcer toutes les démarches 
thérapeutiques et d’accompagnement qui 
favorisent, au niveau local, la création des 
liens de pensée, des liens sociaux et de vie.
Soutien psychologique et psychothérapies 
individuelles, conjugales et familiales pour 
les jeunes et les familles.
• Espace 40
Inscription obligatoire au 06 38 35 23 95
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La micro-crèche
Du mardi au vendredi de 9 h à 12 h 30
En lien avec le service Petite enfance,  
une micro crèche est disponible quatre 
matinées par semaine pour permettre  
aux parents souhaitant se dégager  
du temps libre afin de participer  
aux activités de la Maison de quartier  
(ASL, atelier de recherche emploi, cuisine…).
Une équipe de professionnels  
de la Petite enfance accueille  
les « tout petits », de la marche à 3 ans.
• Espace 40
Participation financière selon le quotient 
familial

Relais d’assistantes maternelles
Tous les lundis matin, les assistantes 
maternelles du quartier peuvent profiter avec 
les enfants qu’elles accueillent de la salle 
parentalité de la Maison de quartier.
Si vous souhaitez employer une assistante 
maternelle agréée, prenez un rendez-vous.
• Espace 40
Inscriptions et renseignements :  
Relais petite enfance Branly – Boissière
au 01 45 28 91 44
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Apprendre le français
Atelier Socio-linguistique
Groupe 1 :  mercredi, jeudi et vendredi  

de 9 h 30 à 11 h 45
Groupe 2 : jeudi et vendredi de 14 h à 16 h
Micro-crèche en matinée pour l’accueil  
des enfants

Pour surmonter les difficultés  
avec la langue française et effectuer  
un apprentissage citoyen dans une 
dynamique de groupe. Connaître, 
comprendre et s’approprier les espaces 
sociaux du quartier et de la ville  
en apprenant la langue française.
Deux groupes en fonction du projet.
• Espace 40
Réunion d’information et inscription  
le 1er jeudi de chaque mois à 16 h
Participation annuelle : 20 euros

Ateliers cuisine pédagogique
Cuisine de saison
Vendredi de 9 h 30 à 12 h
Micro-crèche en matinée pour l’accueil  
des enfants

Lieu d’échanges et de rencontres autour  
de la cuisine et des légumes de saison, 
venez apprendre de nouveaux plats  
et partager des recettes.
• Espace 40
Participation financière à partir de 
15 euros selon le quotient familial

ACTIVITÉS POUR LES ADULTES
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Ateliers informatiques
Initiation et formation
Stage trimestriel : mardi de 18 h 30 à 20 h
Espace d’initiation et de formation  
à l’utilisation des outils informatiques  
et des nouvelles technologies 
(bureautique, Internet…)
• Espace 40 
Participation financière à partir de 5 euros 
selon le quotient familial
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Djamboola Fitness  
Jeudi de 19 h 30 à 20 h 30
Un entraînement cardio sous forme  
de cours de danse, intense, diversifié,  
dans une ambiance conviviale, cours animé 
par une professionnelle de cette discipline.
• Espace 18
Participation financière à partir de 
15 euros selon le quotient familial
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ACTIVITÉS SENIORS

Temps convivial
Jeudi de 14 h 30 à 16 h 30
Partager un temps de rencontre et d’échange 
autour d’activités diverses et variées, loisirs 
créatifs, jardinage, jeux de société, cuisine, 
activités intergénérationnelles, sorties 
locales, expression corporelle, karaoké, 
projection-débat, un moment de partage  
pour les seniors du quartier.
• Espace 40
Sur inscription
Participation financière à partir de 5 euros 
selon le quotient familial

Atelier informatique
Mardi de 16 h à 18 h
Progressez dans l’utilisation de l’outil 
informatique avec un professionnel présent 
pour vous aider et répondre à vos questions.
• Espace 40
Inscription obligatoire à l’accueil
Participation financière à partir de 15 euros 

selon le quotient familial

Sorties trimestrielles
Tous les trimestres la Maison de quartier vous 
propose une sortie pour faire des découvertes 
ou se détendre en toute convivialité : visite, 
musée, bord de mer…
Information et inscriptions à l’accueil
Participation financière à partir de 5 euros 
selon le quotient familial
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Atelier de recherche d’emploi  
en partenariat avec l’association 
Aurore
Jeudi de 9 h 30 à 12 h
Micro-crèche en matinée pour l’accueil  
des enfants

Préciser son projet professionnel et son 
parcours, élaborer son CV, se préparer  
à un entretien de recrutement, identifier 
des offres et y répondre, mieux se repérer 
dans la variété des acteurs de l’insertion, 
des dispositifs d’aide, et se mobiliser 
collectivement pour avancer.
• Espace 40
Participation gratuite sur inscription
Anne Assouan au 06 42 13 14 63

ACTIVITÉS INSERTION-EMPLOI

Accueil information emploi
Mercredi de 9 h 45 à 12 h 30
Un interlocuteur de proximité pour  
vous conseiller, orienter et appuyer  
vos démarches.
• Espace 18
Gratuit - Sur rendez-vous à l’accueil  
ou par téléphone auprès de
Anne Assouan au 06 42 13 14 63

Accompagnement personnalisé  
en informatique
1er et 3e vendredi de chaque mois de 9 h 30 à 12 h
2e et dernier jeudi de chaque mois de 14 h 30 à 16 h
Pour vos démarches de recherches d’emploi, 
de création de boîte mail, CV, lettre de 
motivation, venez profiter de l’espace 
multimédia et de conseils de professionnels 
du service insertion RSA.
• Espace 40
Sans rendez-vous
Calendrier des permanences disponible  
à l’accueil de l’Espace 40

Créez votre entreprise,  
créez votre emploi  
avec Positive Planet
Mardi de 14 h à 17 h
Auto-entrepreneur ou SARL ?
Plan de financement ?
Difficile de s’y retrouver quand on est seul. 
Pour construire votre projet, vous pouvez 
rencontrer un conseiller spécialisé dans  
la création d’entreprise avec Positive Planet.
• Espace 40
Sur rendez-vous au 09 84 06 29 52
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Découverte des métiers  
de la restauration
– Ateliers professionnalisants
Jeudi de 9 h 30 à 12 h 30
Vous habitez le quartier, souhaitez découvrir 
et vous initier aux métiers de la restauration 
pour en faire votre métier ? Un chef de cuisine 
de la Coopérative Coopaname vous accueille 
et vous forme.
• Espace 40 – Cuisine Pédagogique
Sur inscription
Pour tout renseignement, contacter :
Anne Assouan au 06 42 13 14 63

retrouvez les informations 
emploi-insertion tout au long 

de l’année (forums de l’emploi, 
ateliers professionnels, 

visites d’entreprises…) dans 
le programme mensuel de la 
Maison de quartier, ainsi que 

des offres mises à jour affichées 
à l’Espace 40. 

Formations Premiers Secours
Jeudis 10 octobre et 12 décembre  
de 9 h 30 à 17 h 30.
Un diplôme apprécié et reconnu, mais surtout 
l’apprentissage des gestes qui sauvent en 
cas d’urgence. Une formation d’une journée 
assurée par la Protection Civile.
Places limitées, inscription obligatoire.
Participation financière à partir de 5 euros 
selon le quotient familial

Accueil – information – conseil 
démarches d’insertion
Lundi de 14 h à 18 h
Besoin de rechercher une information  
sur Internet, d’accéder à un site administratif, 
de créer une boite mail…, une médiatrice 
sociale vous accueille et vous conseille.
• Espace 40
Sans rendez-vous
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Fête de quartier
Réservez dès maintenant le samedi 13 juin 2020 pour la prochaine fête de quartier ! Mais 
surtout, donnez votre avis, faites part de votre avis et engagez vous avec les habitants mobilisés 
pour faire vivre cet événement chaleureux.
Informations et inscriptions à l’accueil

ÉVÉNEMENTS ET SORTIES 
POUR TOUS
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Expositions : à la découverte  
des artistes montreuillois-e-s
La Maison de quartier accueille régulièrement 
des expositions artistiques au sein de l’espace 
40. Notre objectif est de faire découvrir un-e 
artiste montreuillois-e-et ses œuvres aux 
usagers par une exposition, un vernissage 
et l’intervenion de l’artiste auprès du public 
enfant et adulte. Ces instants de rencontres 
sont des temps forts de convivialité et 
d’échanges intergénérationnels.
Informations et inscriptions à l’accueil

Sorties pour toutes et tous
Sorties pour tous dans divers lieux culturels  
à Paris et en Île-de-France une sortie  
à chaque vacances scolaires et en base  
de loisirs pendant l’été.
Informations à l’accueil
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PRÉSENTATION 
DU PROJET SOCIAL

Le projet social de la Maison de quartier : une stratégie et des actions pour répondre aux besoins 
du quartier.

POUR TOUS
 Sorties et vacances pour tous
 Fête de quartier
  Expositions, résidences d’artistes, événements culturels

ADULTES & SENIORS
 Atelier cuisine pédagogique
 Djamboola Fitness
 Sorties trimestrielles seniors

FAMILLES
 Ateliers Parents-enfants
 Lieu d’accueil enfant-parent

ENFANTS
 Éveil artistique
 Atelier Arts et Nature
 Projet théâtre
 Danse Afro/Hip Hop

ADOS
 Atelier cuisine du monde
 Atelier Ludothèque
 Atelier théâtre

ENJEU 1 | Favoriser l’accès des habitants du quartier  
aux loisirs et à la culture

24



 Accueil et orientation
  Permanences d’accès aux droits : CAF, CRAMIF, écrivain public
  Ateliers socio-linguistiques et apprentissage du français
 Atelier Informatique
  Découverte des métiers de la restauration – Ateliers professionnalisants
 Formations Premiers Secours
 Accueil information emploi
  Atelier de recherche d’emploi en partenariat avec l’association Aurore
  Permanence création d’entreprise avec Positive Planet

ENJEU 2 | Accompagner les habitants vers l’autonomie

 Accompagnement des projets habitants
 Instances participatives (comité jeunes, conseil de maison…)
 Accompagnement des associations du quartier

ENJEU 4 | Renforcer le pouvoir d’agir des habitants

 Animation du groupe des acteurs éducatifs
 Accompagnement à la scolarité (CLAS) primaire et collège
 Action ados : accueil, projets, sorties
 Paroles de parents avec l’association Solienka
 Relais d’assistantes maternelles
 Micro-crèche
 Écoute et Soutien avec l’association Solienka

ENJEU 3 | Renforcer la communauté éducative  
pour la réussite des enfants et des jeunes
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TARIFS  
DES ACTIVITÉS

(1) Ateliers linguistiques : ateliers sociolinguistiques, ateliers d’apprentissage du français
(2) Ateliers de pratiques loisir : arts plastiques, cuisine, informatiques, danse…
(3) Activités liées à la prévention : accompagnement à scolarité, sophrologie…
(4) Activités liées à l’accompagnement à la fonction parentale : groupes de parole, soirée familiales

• Activités à l’année

• Stages et sorties

Stages Sorties

Enfant Adulte Enfant Adulte

2,50 € 5 €

3 € 5 €
3,50 € 6,50 €

4 € 8 €

6 € 12 €

Ateliers  
linguis-
tiques  

(1)

Ateliers 
pratique 

loisirs  
(2)

Activités 
liées à la 

prévention 
(3)

Activités liées à 
l'accompagnement à 

la fonction parentale 
(4)

Quotient Familial Adulte Enfant  
et adulte

Enfant  
et adulte Enfant et adulte

0 700

20 €

15 € 20 €

Gratuit
700,01 1 000 30 € 30 €

1 000,01 1 400 55 €
55 €

1 400,01 95 €
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Omar Somi
Directeur de la Maison  
de quartier
Tél. 01 71 86 80 15  
Port. 06 26 47 94 88
omar.somi@montreuil.fr

Céline Grimaud
Coordinatrice Famille
Port. 06 37 58 20 64
celine.grimaud@montreuil.fr

Anne Assouan
Coordinatrice Insertion – 
Accès aux droits
Port. 06 42 13 14 63
anne.assouan@montreuil.fr

L’ÉQUIPE
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Aicha Dkhissi
Chargée d’accueil  
et d’animation petite 
enfance
aicha.dkhissi@montreuil.fr
Tél. 01 71 86 80 11

Madioula Dramé
Animatrice petite enfance, 
micro-crèche
madioula.drame@montreuil.fr
Tél. 01 71 86 80 16

Nilda Ayaz
Auxiliaire de puériculture
Nilda.ayaz@montreuil.fr
Tél. 01 71 86 80 16

Loudia Brice
Coordinatrice Jeunesse
Tél. 01 71 86 80 12
loudia.brice@montreuil.fr

Yahkouba Traore
Animateur Jeunesse
yahkouba.traore@montreuil.fr
Tél. 01 71 86 29 08

Aicha Mokdad
Chargée d’accueil –  
Référente Senior
aicha.mokdad@montreuil.fr
Tél. 01 71 86 80 10
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Maison de quartier du Grand-Air
Centre social
Espace 40
40 rue du Bel Air
Tél. 01 71 86 80 10
Espace 18
18 rue des Grands Pêchers
Tél. 01 71 86 80 10

Horaires d'ouverture de l'accueil 
hors vacances scolaires :
Lundi et mardi

de 14 h à 18 h 30
Du mercredi au vendredi

de 9 h 30 à 12 h 15 
et de 14 h à 18 h 30

Samedi
de 9 h 30 à 12 h 30

Pendant les vacances 
scolaires :
Fermeture à 18h 

et le samedi matin

Antenne Jeunesse Belpêche
12 rue Paul-Doumer

Horaires d’ouverture de l’accueil
pendant la période scolaire :
Mardi et vendredi

de 16 h 30 à 18 h
Mercredi et samedi

de 14 h à 19 h

Pendant les vacances scolaires :
Du lundi au vendredi

de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h 
(fermeture mardi matin)

Direction de la communication • Conception graphique Patricia Decaudin-Fernandes • août 2019

Trois lieux d'accueil à votre disposition
Quartiers Bel-Air – Grands-Pêchers – Ernest-Renan
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Suivez nous sur notre page facebook : 
Maison de Quartier du Grand Air



LA MAISON DE QUARTIER
EN QUELQUES MOTS

La Maison de quartier du Grand Air 
- centre social est un équipement 
municipal de proximité, agréée centre 
social et culturel par la CAF et affi liée 
à la Fédération des Centres Sociaux.

Pour les habitant-e-s, elle est un outil 
pour l’animation de la vie sociale 
et culturelle, pour l’accompagnement 
des projets individuels, collectifs 
ou associatifs, et l’accompagnement
dans les démarches administratives 
et d’accès aux droits.

Elle rassemble des services et des projets 
pour toutes et tous de 0 à 99 ans.
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Accueil et orientation

La Maison de quartier du Grand Air a pour 
fonction première d’accueillir le public afi n 
de l’écouter, de l’accompagner dans toutes 
ses démarches (sociales, administratives, 
culturelles et de loisirs) et de l’orienter.

N’hésitez donc pas à venir nous rencontrer 
dans notre espace d’accueil où vous trouverez 
les informations utiles sur nos activités, 
les opportunités existantes sur le quartier 
et sur la ville.

NOUVEAU : TOUS LES VENDREDIS DE 9 h à 11 h, 
venez au Café des Voisins, un accueil animé, 
convivial et chaleureux.

À noter
Le démarrage de l’ensemble des ateliers 
a lieu la semaine du 16 septembre 2019.

Les inscriptions sont obligatoires. Elles 
se dérouleront à partir du 2 septembre.

L’accueil du centre social sera fermé 
du samedi 21 décembre 2019 
au 6 janvier 2020 et du lundi 3 août au 
vendredi 14 août 2020, ainsi que les mardis 
19 novembre 2019, 25 février 2020 
et 26 mai 2020 (journées pédagogiques).

Journées portes ouvertes de la Maison de 
quartier du Grand Air samedi 14 septembre 
de 9 h 30 à 18 h 30. Venez découvrir toutes 
nos activités !
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3 LIEUX D’ACCUEIL

Belpêche

La Maison de quartier  
du Grand Air vous accueille  
au sein de ses trois espaces :

• Espace 40
40 rue du Bel-Air
01 71 86 80 10
Bus 122 – Arrêt Lenain  
de Tillemont

Accueil – Accueil jeunesse 
– Écrivain Public - 
Accompagnement social 
et professionnel – Micro-
crèche - Salle Multimédia 
– Cuisine pédagogique – 
Salle polyvalente – Bureaux 
de l’équipe
Lundi et mardi de 14 h  
à 18 h 30
Du mercredi au vendredi  
de 9 h 30 à 12 h 15  
et de 14 h à 18 h 30
Samedi de 9 h 30 à 12 h 30
Pendant les vacances 
scolaires, horaires modifiés : 
fermeture de l’accueil à 18 h 
ainsi que les samedis

Espace 40

Espace 18
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•  Antenne 
Belpêche –  
Accueil jeunesse 
11/17 ans

12 rue Paul Doumer
01 71 86 80 10

Pendant la période scolaire, 
accueil le mardi et jeudi  
de 16 h 30 à 19 h
Mercredi et samedi  
de 14 h à 19 h

Pendant la période scolaire, 
accueil le mardi  
et jeudi de 16 h 30 à 19h
Mercredi et samedi  
de 14h à 19h

Pendant les vacances 
scolaires : accueil du lundi  
au vendredi de 10 h 30  
à 12 h 30 et de 14h à 19h 
(fermeture le mardi matin)

• Espace 18
18 rue des Grands Pêchers
01 71 86 80 10

Accueil – Écrivain public 
– Permanence insertion – 
Activités spécifiques (danse, 
sport, activités corporelles  
et arts plastiques) – Activités 
associatives

Accueil du public le mardi  
de 14 h à 17 h 30 et  
le mercredi de 9 h 30 à 12 h 15
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S’INVESTIR DANS LA VIE  
DU CENTRE SOCIAL ET DU QUARTIER

Le Conseil de Maison :  
des habitant-e-s impliqué-e-s dans le projet 
social et culturel

Le Conseil de Maison permet à des habitant-
e-s, bénévoles, usagers et acteurs locaux  
de participer au pilotage de l’action du centre 
social aux cotés des élu-e-s et de l’équipe.
Cette année, il se renouvelle pour toujours 
mieux représenter la diversité des habitant-
e-s du quartier. Vous souhaitez participer au 
projet social 2018-2020, engagez-vous dans 
le Conseil de Maison, c’est ouvert à toutes  
et à tous ! Une seule condition, la motivation.
Les réunions ont lieu le samedi matin ou en 
soirée, à raison d’une par mois. Possibilité  
de garde pour les enfants pendant les réunions.

Contact :  Omar Somi  
tél. 06 26 47 94 88

Accompagnement de projets 
habitants – Budget participatif
Vous souhaitez proposer un projet, soumettre 
une idée, dans l’intérêt des habitant-e-s  
du quartier, n’hésitez pas à venir en parler 
auprès de l’équipe du centre social.
De plus, dans le cadre du budget participatif 
mis en œuvre par la ville de Montreuil,  
la Maison de quartier fait partie des sites 
labellisés…

*  N’hésitez pas à venir vous renseigner

Appel à bénévoles
Soutien scolaire, ateliers éducatifs, 
événements, culture, sport… mettez  
vos compétences au service du quartier !

Contact :  Omar Somi  
tél. 06 26 47 94 88

Permanences  
des élues de quartier

Si vous désirez rencontrer vos élues de 
quartier, Muriel Casalaspro et Rose-Anne 
Lhermet vous reçoivent sur rendez-vous.

Muriel Casalaspro 
secrétariat : 01 48 70 64 93
Rose-Anne Lhermet  
secrétariat : 01 48 70 64 51

À l’Espace 40, sur rendez-vous

Permanences des élus  
au Conseil départemental

Dominique Attia et Belaïde Bedreddine,  
élus montreuillois au département vous 
reçoivent à tour de rôle un samedi par mois.

Prochaines permanences les samedis 
12 octobre, 9 novembre, 14 décembre, 
11 janvier.

Secrétariat : 01 48 70 64 96
À l’Espace 40
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ACCÈS AUX DROITS

Permanences d’écrivain public
Accueil des habitant-e-s du quartier qui 
rencontrent des difficultés dans leurs 
démarches administratives, financières, 
juridiques, familiales ou de logement…
–  Aider à résoudre des difficultés immédiates, 

écouter et diagnostiquer, remplir des 
papiers, informer et orienter sur les droits 
et devoirs de chacun et chacune

–  Rédiger, lire des courriers et documents 
administratifs…

–  Orienter vers les activités du centre  
et les autres lieux ressources.

> Association ISM Interprétariat
Mercredi de 14 h à 17 h  
et vendredi de 9 h 30 à 12 h 30  
• Espace 40
Sans rendez-vous

> Écrivain public bénévole
Mardi de 14 h 15 à 16 h 15  
• Espace 18  
Samedi de 9 h 30 à 12 h 15  
• Espace 40
Sans rendez-vous

NB : TOUTES LES ACTIONS POUR L’ACCÈS AUX DROITS SONT GRATUITES.

Permanence de l’association 
Femmes Solidaires
L’association Femmes Solidaires  
s’engage pour faire reculer toutes formes  
de discrimination et développer une 
éducation non sexiste et non violente.  
Elle informe et sensibilise sur les droits  
des femmes.
Accueil, écoute, conseil, orientation  
et accompagnement de femmes victimes  
de violences conjugales et intrafamiliales 
dans leurs démarches.

Un jeudi par mois de 10 h à 12 h
• Espace 18
Calendrier des permanences disponible  
à l’accueil
Sans rendez-vous
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À noter
À ces permanences, s’ajoutent des 
permanences d’assistantes sociales 
spécialisées de la CAF et de la CRAMIF  
sur rendez-vous

Permanences CAF
Le mercredi matin  
de 9h à 12 h 30
• Espace 40
RDV  au  01 49 35 56 18  

01 49 35 56 21

Permanences CRAMIF
Le jeudi de 14h à 17h
• Espace 40
RDV au  01 83 72 65 80  

ou 01 83 72 65 76

Rencontres-discussions /  
Droits des étrangers  
animées par la Cimade
La Cimade, association créée en 1939,  
a pour but de manifester une solidarité active 
avec les personnes réfugiées et migrantes. 
Elle défend leur dignité et leurs droits, 
quelles que soient leurs origines, leurs 
opinions politiques ou leurs convictions.  
Au point d’accès aux droits de Montreuil,  
la Cimade anime des permanences juridiques. 
A la Maison de quartier du Grand Air, elle 
explique aux personnes intéressées comment 
avancer vers l’obtention d’un titre de séjour : 
répondre aux questions, montrer la logique 
de l’administration, faciliter les choses !

• Espace 40  
Calendrier des permanences disponible  
à l’accueil
Sans rendez-vous

Permanence de l’Amicale  
des locataires
L’Amicale des locataires vous accueille lors 
de sa permanence pour tous renseignements 
concernant les travaux, les actions en cours  
et les problèmes que vous pouvez rencontrer.

Le 1er mardi de chaque mois de 17 h 30 à 18 h 30
• Espace 40
Sur rendez-vous : amicale-clcv@outlook.fr 
ou au 06 43 33 06 34
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ACTIVITÉS POUR LES ENFANTS
DE 3 À 6 ANS
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Éveil artistique
Mercredi de 9 h 30 à 10 h 15 pour les 3-4 ans  
et de 10 h 30 à 11 h 15 pour les 5-6 ans
Les enfants pourront découvrir sur un 
trimestre et sur une année des ateliers 
d’éveil à la danse, à la musique et aux 
arts plastiques. Sensibilisation au monde 
sonore autour de jeux inspirés de mélodies, 
d’instruments de musique ou d’objets  
du quotidien, susciter la découverte  
et la construction de soi.
Ces aspects sont développés par l’écoute, 
la voix, la mémoire, le geste, l’articulation, 
la motricité, l’expression, la créativité 
individuelle et collective à travers le jeu  
et le plaisir.

• Espace 18  
Participation annuelle : 110 euros
Inscription auprès des Roches, Maison  
des Pratiques Amateurs - 19 rue Antoinette
Tél. 01 49 88 39 56
Mail : maisondesamateurs@montreuil.fr
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Accompagnement à la scolarité
2 fois par semaine de 16 h 30 à 18 h 30
Sur les temps périscolaires, l’objectif est 
d’accompagner votre enfant dans sa scolarité 
et de lui offrir l’appui et les ressources 
nécessaires pour sa réussite scolaire.  
Pour les enfants du CP au CM2, 
l’accompagnement comprend un temps  
d’aide aux devoirs et un temps 
d’apprentissage ludique à travers le jeu  
et des activités d’expression.
Thématiques : Théâtre avec la compagnie 
5 * 5 et le Nouveau théâtre de Montreuil, 
sensibilisation au développement durable.
• Espace 40 et Espace 18
Participation annuelle : à partir de 20 euros 
selon le quotient familial
Réunion d’information pour les parents :  
jeudi 12 septembre à 18 h 30 – Espace 40

Soutien scolaire avec  
l’association « À la Bon’Heure »
Samedi de 10 h 15 à 11 h 45
L’association de quartier « À la Bon’Heure » 
accompagne les enfants et conseille les 
parents. Les bénévoles sont au service de 
l’enfant pour l’accompagner et le soutenir. 
Vous pouvez rejoindre l’association,  
qui a besoin de bénévoles.
• Espace 40
Contact : Maurice Zaghini au 06 22 99 16 50

ACTIVITÉS POUR LES ENFANTS
DE 6 À 10 ANS
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Atelier Arts et Nature
Mercredi de 14 h à 17 h
Pour développer l’imaginaire et l’expression 
des enfants en lien avec la nature,  
les jardins, la mare et les ressources  
de notre éco-quartier. Peinture, dessin, 
créations manuelles et sensibilisation  
au développement durable.
• Espace 18 et jardin du quartier
Participation annuelle : à partir de 15 euros 
selon le quotient familial

Danse afro / hip-hop
Mercredi de 14 h à 15 h 30
Du rythme, de l’improvisation, du défi et de la 
créativité : voilà ce que développe la pratique 
de la danse !
• Espace 18
De 8 à 11 ans
Participation annuelle : à partir de 15 euros 
selon le quotient familial

Projet Théâtre  
avec la compagnie 5 * 5
Mardi de 18 h 30 à 20 h
Pour le plaisir de s’exprimer et de créer. 
Réveiller son imaginaire, apprendre à faire 
parler son corps et sa voix en jouant la pièce 
écrite par le groupe. Le théâtre permet aussi 
de contrôler ses émotions, de mieux se 
présenter en public, de gagner en assurance : 
c’est très utile dans la vie de tous les jours !
• Espace 40
Dès 8 ans
Participation annuelle : à partir de 15 euros 
selon le quotient familial

ACTIVITÉS POUR LES ENFANTS
DE 6 À 10 ANS
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ACTIVITÉS POUR LES ADOS
DE 11 À 17 ANS

Périodes scolaires
L’équipe jeunesse vous accueille avec des activités diverses  
et variées du lundi au samedi.
Lundi de 16 h à 18 h 30 – Espace 40
Mardi de 16 h à 18 h 30 – Antenne Belpêche
Mercredi de 14 h à 19 – Antenne Belpêche
Jeudi de 15 h 30 à 18 h 30 – Espace 40
Vendredi de 16 h à 18 h 30 – Antenne Belpêche  
(nocturne d’avril à octobre jusqu’à 21 h)
Samedi de 14 h à 19 h, sorties et ateliers cuisine  
– Antenne Belpêche
Antenne Jeunesse Belpêche – 12 rue Paul-Doumer
Espace 40 – 40 rue du Bel-Air

Vacances scolaires
L’équipe Jeunesse de la Maison de quartier concocte avec  
les jeunes un programme spécial d’activités pour chaque 
période de vacances scolaires avec des activités sportives  
et culturelles, des ateliers cuisine et des sorties.
Information et Inscription à l’antenne Belpêche
Du lundi au vendredi de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h
(fermeture le mardi matin)
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Accompagnement à la scolarité
Mardi et vendredi de 16 h 30 à 18 h 30
Sur les temps périscolaires, cette action  
a pour objectif d’accompagner votre enfant 
dans sa scolarité et de lui offrir l’appui  
et les ressources nécessaires pour sa réussite. 
Il comprend un temps d’aide aux devoirs  
et un temps d’apprentissage à travers la mise 
en œuvre de projets. De la 6e à la 3e.
Thématiques : projet de solidarité 
internationale, prévention des risques, 
citoyenneté…
• Espace 40
Participation annuelle : à partir de 20 euros 
selon le quotient familial

Devoirs en salle informatique
Jeudi de 16 h 30 à 18 h 30
Accès à la salle multimédia dans le cadre  
de travaux de groupes ou dirigés en lien  
avec le parcours scolaire et les projets 
professionnels. Accompagnement assuré  
par un référent adulte.
• Espace 40

Projet Théâtre  
avec la compagnie 5 * 5
Mardi de 18 h 30 à 20 h
Pour le plaisir de s’exprimer et de créer. 
Réveiller son imaginaire, apprendre à faire 
parler son corps et sa voix en jouant la pièce 
écrite par le groupe. Le théâtre permet aussi 
de contrôler ses émotions, de mieux se 
présenter en public, de gagner en assurance : 
c’est très utile dans la vie de tous les jours !
• Espace 40
Participation annuelle : à partir de 15 euros 
selon le quotient familial

Atelier Ludothèque
Jeudi de 15 h 30 à 18 h 30
Espace 40
Pour que vous ados et vous puissiez  
vous retrouver pour des après-midi jeux.  
Un espace détente ouvert à tous.
Une sélection de jeux est proposée sur place, 
mais vous pouvez également amener un jeu 
que vous souhaitez partager.
• Espace 40
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Parole de parents
Parce que les relations parent /enfant  
ne sont pas toujours évidentes et amènent 
des questions, voici un espace d’écoute  
et d’échanges dédié aux parents.  
Les thématiques seront réfléchies avec  
les parents et l’association Solienka.
Itinérant dans le quartier
Accès libre, gratuit et anonyme

ACTIVITÉS POUR LES FAMILLES

Atelier Parent – Enfant
Pendant les vacances scolaires
Espace convivial et ludique, pour pratiquer 
avec votre enfant une activité de loisirs : 
cuisine, arts plastiques.
Sur inscription - programme disponible deux 
semaines avant les vacances à l’accueil
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Lieu d’Accueil Enfants – Parents
Lundi et jeudi de 15 h à 18 h  
Samedi de 10 h à 12 h 30
Un espace pour imaginer, découvrir, 
construire et manipuler ensemble.  
Ce lieu permet d’échanger, de partager un 
moment de plaisir et de jeu avec son enfant.
• Espace 40
Pour les enfants de 0 à 4 ans accompagnés 
d’un adulte référent
Accès libre, gratuit et anonyme

Écoute et soutien
Mardi de 14 h à 18 h 30
L’association Solienka a comme objet 
de renforcer toutes les démarches 
thérapeutiques et d’accompagnement qui 
favorisent, au niveau local, la création des 
liens de pensée, des liens sociaux et de vie.
Soutien psychologique et psychothérapies 
individuelles, conjugales et familiales pour 
les jeunes et les familles.
• Espace 40
Inscription obligatoire au 06 38 35 23 95
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La micro-crèche
Du mardi au vendredi de 9 h à 12 h 30
En lien avec le service Petite enfance,  
une micro crèche est disponible quatre 
matinées par semaine pour permettre  
aux parents souhaitant se dégager  
du temps libre afin de participer  
aux activités de la Maison de quartier  
(ASL, atelier de recherche emploi, cuisine…).
Une équipe de professionnels  
de la Petite enfance accueille  
les « tout petits », de la marche à 3 ans.
• Espace 40
Participation financière selon le quotient 
familial

Relais d’assistantes maternelles
Tous les lundis matin, les assistantes 
maternelles du quartier peuvent profiter avec 
les enfants qu’elles accueillent de la salle 
parentalité de la Maison de quartier.
Si vous souhaitez employer une assistante 
maternelle agréée, prenez un rendez-vous.
• Espace 40
Inscriptions et renseignements :  
Relais petite enfance Branly – Boissière
au 01 45 28 91 44
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Apprendre le français
Atelier Socio-linguistique
Groupe 1 :  mercredi, jeudi et vendredi  

de 9 h 30 à 11 h 45
Groupe 2 : jeudi et vendredi de 14 h à 16 h
Micro-crèche en matinée pour l’accueil  
des enfants

Pour surmonter les difficultés  
avec la langue française et effectuer  
un apprentissage citoyen dans une 
dynamique de groupe. Connaître, 
comprendre et s’approprier les espaces 
sociaux du quartier et de la ville  
en apprenant la langue française.
Deux groupes en fonction du projet.
• Espace 40
Réunion d’information et inscription  
le 1er jeudi de chaque mois à 16 h
Participation annuelle : 20 euros

Ateliers cuisine pédagogique
Cuisine de saison
Vendredi de 9 h 30 à 12 h
Micro-crèche en matinée pour l’accueil  
des enfants

Lieu d’échanges et de rencontres autour  
de la cuisine et des légumes de saison, 
venez apprendre de nouveaux plats  
et partager des recettes.
• Espace 40
Participation financière à partir de 
15 euros selon le quotient familial

ACTIVITÉS POUR LES ADULTES
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Ateliers informatiques
Initiation et formation
Stage trimestriel : mardi de 18 h 30 à 20 h
Espace d’initiation et de formation  
à l’utilisation des outils informatiques  
et des nouvelles technologies 
(bureautique, Internet…)
• Espace 40 
Participation financière à partir de 5 euros 
selon le quotient familial
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Djamboola Fitness  
Jeudi de 19 h 30 à 20 h 30
Un entraînement cardio sous forme  
de cours de danse, intense, diversifié,  
dans une ambiance conviviale, cours animé 
par une professionnelle de cette discipline.
• Espace 18
Participation financière à partir de 
15 euros selon le quotient familial
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ACTIVITÉS SENIORS

Temps convivial
Jeudi de 14 h 30 à 16 h 30
Partager un temps de rencontre et d’échange 
autour d’activités diverses et variées, loisirs 
créatifs, jardinage, jeux de société, cuisine, 
activités intergénérationnelles, sorties 
locales, expression corporelle, karaoké, 
projection-débat, un moment de partage  
pour les seniors du quartier.
• Espace 40
Sur inscription
Participation financière à partir de 5 euros 
selon le quotient familial

Atelier informatique
Mardi de 16 h à 18 h
Progressez dans l’utilisation de l’outil 
informatique avec un professionnel présent 
pour vous aider et répondre à vos questions.
• Espace 40
Inscription obligatoire à l’accueil
Participation financière à partir de 15 euros 

selon le quotient familial

Sorties trimestrielles
Tous les trimestres la Maison de quartier vous 
propose une sortie pour faire des découvertes 
ou se détendre en toute convivialité : visite, 
musée, bord de mer…
Information et inscriptions à l’accueil
Participation financière à partir de 5 euros 
selon le quotient familial
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Atelier de recherche d’emploi  
en partenariat avec l’association 
Aurore
Jeudi de 9 h 30 à 12 h
Micro-crèche en matinée pour l’accueil  
des enfants

Préciser son projet professionnel et son 
parcours, élaborer son CV, se préparer  
à un entretien de recrutement, identifier 
des offres et y répondre, mieux se repérer 
dans la variété des acteurs de l’insertion, 
des dispositifs d’aide, et se mobiliser 
collectivement pour avancer.
• Espace 40
Participation gratuite sur inscription
Anne Assouan au 06 42 13 14 63

ACTIVITÉS INSERTION-EMPLOI

Accueil information emploi
Mercredi de 9 h 45 à 12 h 30
Un interlocuteur de proximité pour  
vous conseiller, orienter et appuyer  
vos démarches.
• Espace 18
Gratuit - Sur rendez-vous à l’accueil  
ou par téléphone auprès de
Anne Assouan au 06 42 13 14 63

Accompagnement personnalisé  
en informatique
1er et 3e vendredi de chaque mois de 9 h 30 à 12 h
2e et dernier jeudi de chaque mois de 14 h 30 à 16 h
Pour vos démarches de recherches d’emploi, 
de création de boîte mail, CV, lettre de 
motivation, venez profiter de l’espace 
multimédia et de conseils de professionnels 
du service insertion RSA.
• Espace 40
Sans rendez-vous
Calendrier des permanences disponible  
à l’accueil de l’Espace 40

Créez votre entreprise,  
créez votre emploi  
avec Positive Planet
Mardi de 14 h à 17 h
Auto-entrepreneur ou SARL ?
Plan de financement ?
Difficile de s’y retrouver quand on est seul. 
Pour construire votre projet, vous pouvez 
rencontrer un conseiller spécialisé dans  
la création d’entreprise avec Positive Planet.
• Espace 40
Sur rendez-vous au 09 84 06 29 52
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Découverte des métiers  
de la restauration
– Ateliers professionnalisants
Jeudi de 9 h 30 à 12 h 30
Vous habitez le quartier, souhaitez découvrir 
et vous initier aux métiers de la restauration 
pour en faire votre métier ? Un chef de cuisine 
de la Coopérative Coopaname vous accueille 
et vous forme.
• Espace 40 – Cuisine Pédagogique
Sur inscription
Pour tout renseignement, contacter :
Anne Assouan au 06 42 13 14 63

retrouvez les informations 
emploi-insertion tout au long 

de l’année (forums de l’emploi, 
ateliers professionnels, 

visites d’entreprises…) dans 
le programme mensuel de la 
Maison de quartier, ainsi que 

des offres mises à jour affichées 
à l’Espace 40. 

Formations Premiers Secours
Jeudis 10 octobre et 12 décembre  
de 9 h 30 à 17 h 30.
Un diplôme apprécié et reconnu, mais surtout 
l’apprentissage des gestes qui sauvent en 
cas d’urgence. Une formation d’une journée 
assurée par la Protection Civile.
Places limitées, inscription obligatoire.
Participation financière à partir de 5 euros 
selon le quotient familial

Accueil – information – conseil 
démarches d’insertion
Lundi de 14 h à 18 h
Besoin de rechercher une information  
sur Internet, d’accéder à un site administratif, 
de créer une boite mail…, une médiatrice 
sociale vous accueille et vous conseille.
• Espace 40
Sans rendez-vous
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Fête de quartier
Réservez dès maintenant le samedi 13 juin 2020 pour la prochaine fête de quartier ! Mais 
surtout, donnez votre avis, faites part de votre avis et engagez vous avec les habitants mobilisés 
pour faire vivre cet événement chaleureux.
Informations et inscriptions à l’accueil

ÉVÉNEMENTS ET SORTIES 
POUR TOUS
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Expositions : à la découverte  
des artistes montreuillois-e-s
La Maison de quartier accueille régulièrement 
des expositions artistiques au sein de l’espace 
40. Notre objectif est de faire découvrir un-e 
artiste montreuillois-e-et ses œuvres aux 
usagers par une exposition, un vernissage 
et l’intervenion de l’artiste auprès du public 
enfant et adulte. Ces instants de rencontres 
sont des temps forts de convivialité et 
d’échanges intergénérationnels.
Informations et inscriptions à l’accueil

Sorties pour toutes et tous
Sorties pour tous dans divers lieux culturels  
à Paris et en Île-de-France une sortie  
à chaque vacances scolaires et en base  
de loisirs pendant l’été.
Informations à l’accueil
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PRÉSENTATION 
DU PROJET SOCIAL

Le projet social de la Maison de quartier : une stratégie et des actions pour répondre aux besoins 
du quartier.

POUR TOUS
 Sorties et vacances pour tous
 Fête de quartier
  Expositions, résidences d’artistes, événements culturels

ADULTES & SENIORS
 Atelier cuisine pédagogique
 Djamboola Fitness
 Sorties trimestrielles seniors

FAMILLES
 Ateliers Parents-enfants
 Lieu d’accueil enfant-parent

ENFANTS
 Éveil artistique
 Atelier Arts et Nature
 Projet théâtre
 Danse Afro/Hip Hop

ADOS
 Atelier cuisine du monde
 Atelier Ludothèque
 Atelier théâtre

ENJEU 1 | Favoriser l’accès des habitants du quartier  
aux loisirs et à la culture
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Omar Somi
Directeur de la Maison  
de quartier
Tél. 01 71 86 80 15  
Port. 06 26 47 94 88
omar.somi@montreuil.fr

Céline Grimaud
Coordinatrice Famille
Port. 06 37 58 20 64
celine.grimaud@montreuil.fr

Anne Assouan
Coordinatrice Insertion – 
Accès aux droits
Port. 06 42 13 14 63
anne.assouan@montreuil.fr

L’ÉQUIPE
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Aicha Dkhissi
Chargée d’accueil  
et d’animation petite 
enfance
aicha.dkhissi@montreuil.fr
Tél. 01 71 86 80 11

Madioula Dramé
Animatrice petite enfance, 
micro-crèche
madioula.drame@montreuil.fr
Tél. 01 71 86 80 16

Nilda Ayaz
Auxiliaire de puériculture
Nilda.ayaz@montreuil.fr
Tél. 01 71 86 80 16

Loudia Brice
Coordinatrice Jeunesse
Tél. 01 71 86 80 12
loudia.brice@montreuil.fr

Yahkouba Traore
Animateur Jeunesse
yahkouba.traore@montreuil.fr
Tél. 01 71 86 29 08

Aicha Mokdad
Chargée d’accueil –  
Référente Senior
aicha.mokdad@montreuil.fr
Tél. 01 71 86 80 10
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Maison de quartier du Grand-Air
Centre social
Espace 40
40 rue du Bel Air
Tél. 01 71 86 80 10
Espace 18
18 rue des Grands Pêchers
Tél. 01 71 86 80 10

Horaires d'ouverture de l'accueil 
hors vacances scolaires :
Lundi et mardi

de 14 h à 18 h 30
Du mercredi au vendredi

de 9 h 30 à 12 h 15 
et de 14 h à 18 h 30

Samedi
de 9 h 30 à 12 h 30

Pendant les vacances 
scolaires :
Fermeture à 18h 

et le samedi matin

Antenne Jeunesse Belpêche
12 rue Paul-Doumer

Horaires d’ouverture de l’accueil
pendant la période scolaire :
Mardi et vendredi

de 16 h 30 à 18 h
Mercredi et samedi

de 14 h à 19 h

Pendant les vacances scolaires :
Du lundi au vendredi

de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h 
(fermeture mardi matin)

Direction de la communication • Conception graphique Patricia Decaudin-Fernandes • août 2019

Trois lieux d'accueil à votre disposition
Quartiers Bel-Air – Grands-Pêchers – Ernest-Renan
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Suivez nous sur notre page facebook : 
Maison de Quartier du Grand Air


