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4-6, Place de la République 
01 71 89 25 09

Une maison ouverte à tous et à toutes !

CENTRE SOCIAL 
MAISON DE QUARTIER

LOUNES MATOUB
Activités 2020 / 2021
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Madame, Monsieur,

La Maison de quartier du Lounès Matoub a le plaisir de vous faire découvrir 
les activités et les projets que son équipe vous proposera tout au long de l’année 
scolaire 2020-2021. Vous découvrirez au fil de ces pages les multiples activités 
ludiques, artistiques, sportives ou culturelles qui animeront votre centre social. 

Ces activités sont aussi un bon moyen de se rencontrer entre voisin·e·s, 
de se trouver des centres d’intérêt communs ou des idées de projets partagés. 

Au-delà des activités hebdomadaires, les habitant·e·s ont également 
la possibilité de participer à la construction d’un projet en équipe : 
exposition, spectacle de fin d’année, fête de quartier...

L’équipe de la Maison de quartier Lounès Matoub n’attend plus que vous 
pour partager de beaux moments de vie.

Alexie LORCA       
Adjointe déléguée à la culture 
et à l’éducation populaire 

Romain DELAUNAY
Conseiller municipal

délégué centre sociaux
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La Maison
de quartier 

La Maison de quartier Lounes Matoub centre social municipal 
agréé par la Caisse d’Allocations Familiales, est un lieu 
ressource du quartier. 
Pour les habitants, c’est un outil pour l’animation de la vie 
sociale et culturelle, pour l’accompagnement des projets 
individuels et collectifs et pour favoriser l’accès aux droits
de tous. 

Affiliée à la Fédération des Centres Sociaux de France (FCSF), 
la maison de quartier se réfère à la charte fédérale des centres 
sociaux. 

La Maison de quartier Lounès Matoub est une structure ouverte 
à tous ou bénévoles et professionnels développent des projets 
d’animation pour répondre aux besoins 
des habitants.

Le Conseil de maison

Le Conseil de maison est une instance d’habitants bénévoles,
qui travaille en partenariat avec l’équipe de professionnels du 
centre social Lounes Matoub. 
Il intervient dans les différents temps forts organisés par le 
centre social, en apportant un soutien à la mise en place, et 
en proposant une programmation en direction des habitants 
en complémentarité du programme du centre social (sorties, 
fêtes,…) 
Retrouvez toutes les dates à l’accueil.
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L’accueil

L’accueil du centre social Lounes Matoub, ouvert du lundi 
au vendredi assure un rôle essentiel fondé sur l’écoute, 
l’information et l’orientation. Cet espace a pour vocation 
de recueillir les besoins et les attentes des habitants 
du quartier et des usagers. 

Horaires d’ouverture de l’accueil

LUNDI-MERCREDI-JEUDI-VENDREDI
DE 9H À 12H30 ET DE 14H À 18H30

MARDI 
DE 14H À 18H30

Les jours et horaires d’ouverture sont susceptibles 
de modifications pendant les vacances scolaires.
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Écrivains Publics
Des écrivains publics vous accueillent pour 
vous accompagner à effectuer vos démarches 
administratives. Ils vous aident à comprendre et 
à répondre à un courrier et à rédiger vos lettres 
administratives. 

PERMANENCE ASSOCIATION ISM 
INTERPRÉTARIAT

Mardi de 14h à 17h 

ÉCRIVAINS PUBLICS BÉNÉVOLES 

Mercredi & vendredi de 14h à 17h 

> Gratuit / Prise de rendez-vous à l’accueil du centre 
social ou par téléphone 01 71 89 25 09 

Espace numérique
Besoin de vous connecter pour effectuer vos 
démarches administratives, créer vos espaces 
personnels en ligne, ou une boite e-mail, le 
centre social vous met à disposition un espace 
numérique en présence d’un professionnel pour 
vous assister. 

Jeudi de 14h à 16h 

> Accès libre sur inscription à l’accueil
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Accès
aux droits

> Association GRDR
L’intervenante du GRDR accompagne au sein 
du centre social des seniors migrants 
(hors Union Européenne) de plus de 55 ans. 
Cet accompagnement porte sur l’insertion 
sociale.

Jeudi de 14h à 18h 

> Pour prendre rendez-vous contacter directement 
l’association au 01 48 57 65 91

Permanence de la CRAMIF
(Caisse Régionale d’Assurance Maladie d’î le-de-France)

Une assistante sociale vous conseille 
et vous soutient, notamment sur les 
dossiers concernant l’invalidité, les risques 
professionnels, la constitution de dossier 
d’ouverture de droits… 

Jeudi de 9h à 12h 

> Prendre rendez-vous directement 
avec la CRAMIF 01 83 72 65 77

Retrouvez les permanences d’élus de quartier dans le 
Montreuillois ou sur le site de la ville de Montreuil.
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Accompagnement à la scolarité
(du CPau CM2) 
Ce dispositif fonctionne grâce à une équipe de 
vacataires et de bénévoles très dynamique et 
impliquée. Elle encourage le goût de la culture la 
plus diversifiée et l’envie d’apprendre de façon 
ludique. 
Les enfants scolarisés dans une des écoles 
élémentaires du secteur Bas-Montreuil-
République sont prioritaires (Marceau, Paul-
Bert, Héritier, Voltaire). 

> Renseignements et inscriptions auprès 
de la coordinatrice famille.
Gratuit sur inscription

Arts plastiques
Atelier original et créatif pour accompagner 
l’enfant à s’exprimer au travers l’utilisation 
de diffèrentes techniques : dessins, collage, 
peintures, mosaïque, … 

Mercredi de 9h30 à 11h

> Tarif en fonction du QF – Inscription à l’accueil

Activités enfants 
6-11 ans

Atelier chant chorale (8-12 ans)
Découvrez les bienfaits du chant choral  
- Évacuation du stress : la respiration quand on 
chante permet d’être plus détendu
- Confiance en soi : chanter permet d’affirmer 
sa voix
- Créativité : l’éducation développe la partie 
gauche du cerveau. 
La partie droite, celle des capacités artistiques, 
est souvent négligée et pourtant indispensable 
à un bon équilibre !

Mercredi de 15h à 17h 

> Planning des séances à disposition à l ‘accueil 
tarif en fonction du QF – Inscription à l’accueil
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Accompagnement à la scolarité 
(de la 6e à la 3e)
Cet accompagnement propose des temps 
d’activités attractifs ludiques et transversaux 
au domaine scolaire permettant aux collégiens 
à la fois d’apprendre et de s’ouvrir à un 
environnement socio-culturel.

> Renseignements et inscriptions auprès de la 
coordinatrice famille.
Les jeunes scolarisés au collège Paul Eluard sont 
prioritaires.

Atelier d’initiation au graffiti
Atelier mêlant découverte de la culture urbaine 
et utilisation des outils d’art plastique novateur. 
Réalisation de fresques en extérieur, 
customisation d’objets du quotidien (t-shirt, 
vinyle,...) 
Des protections (masques, blouses, gants) seront 
fournies aux jeunes mais il est conseillé de 
prévoir des vêtements et chaussures usagers. 

1 mercredi sur 2 de 17h30 à 19h

> Planning des séances disponible à l’accueil

Comité jeunes
Le comité jeunes est constitué de jeunes de 
12 à 17 ans issus du quartier qui souhaitent 
s’impliquer dans la vie du centre social 
(programmation d’activités,…). Il a aussi pour 
vocation de soutenir des projets d’initiatives 
locales ou citoyennes portés par les jeunes. 

> Renseignement auprès de la coordinatrice 
famille-parentalité

Activités jeunes
11-17 ans

 Association Rues et Cités

L’association a pour objet la protection de 
l’enfance, la prévention de l’exclusion et l’aide 
à l’insertion professionnelle.

> Intervention sur rendez-vous 
Contactez l’association Rues et Cités : 01 41 72 02 81 

Antenne Diabolo
Structure socio-éducative destinée à l’accueil 
des jeunes de 11 à 17 ans. L’équipe jeunesse 
participe à la programmation d’activités 
culturelles, sportives ou artistiques. Elle 
accompagne également les jeunes dans leurs 
démarches (recherche de stage, orientation...) 
ou dans l’élaboration de leurs projets. 

Permanence au centre social le mercredi 
de 14h à 17h. 
Planning des permanences à disposition 
à l’accueil.

> Antenne jeunesse Diabolo 25 rue de Vincennes 
01.48.57.24.48 
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Activités 
adultes

Gymnastique douce
Partager avec les travailleurs de l’ESAT 
(établissement et service d’aide par le travail) 
un moment de gymnastique tout en douceur 
et à tout âge pour un renforcement musculaire. 

Jeudi de 14h30 à 15h30

> A l’ESAT Henry Marsoulan-64 rue Robespierre
Inscription au centre social 
Tarif en fonction du QF-Inscription à l’accueil

Chorale
Musique du monde, chanson française, venez 
donner de la voix !
Divers exercices sont proposés afin d’acquérir 
une détente corporelle et vocale, tout en 
favorisant le travail de l’oreille. 

Jeudi de 14h à 16h

> Tarif en fonction du QF - Inscription à l’accueil 

Couture

Envie d’apprendre à coudre et de vous faire vos 
propres vêtements, n’hésitez pas à vous inscrire 
et vous renseigner auprès de l’accueil. 

Lundi de 18h30 à 20h30

Mardi de 14h à 16h30

> Tarif en fonction du QF - Inscription à l’accueil 

Reliure
Apprendre à relier des livres, réparer et coudre 
les pages, fabriquer une couverture en toile et 
en papiers colorés selon le niveau et l’envie, 
cet atelier offre différentes perspectives et 
techniques.

Mardi de 14h à 16h30

> Tarif en fonction du QF - Inscription à l’accueil

Atelier écriture
Envie d’écrire ? Pour jouer avec les mots, faire 
passer des émotions, inventer des histoires,
développer votre imagination. 

Lundi de 14h à 16h 

> Tarif en fonction du QF -  Inscription à l’accueil 

Cours anglais adultes 
Les cours sont conviviaux, stimulants et dotés 
d’objectifs bien précis qui contribuent à vous faire 
progresser. 

Lundi de 9h30 à 11h30

> Tarif en fonction du QF -  Inscription à l’accueil 

Art plastique 
Atelier original et créatif pour accompagner 
l’adulte à s’exprimer au travers de l’utilisation 
de différentes techniques. 

Jeudi de 17h15 à 18h45

> Tarif en fonction du QF -  Inscription à l’accueil
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Hatha-yoga
Par l’association CYD – Centre de Yoga 
Dynamique 
Yoga doux, des postures simples pour apprendre 
à se détendre et libérer le souffle. 
Relaxation en fin de cours 

Lundi de 12h30 à 13h45 (tous niveaux)

> Plus d’infos et tarif au 06 16 16 18 60

Yoga dynamique vinyasa
Par l’association CYD – Centre de Yoga 
Dynamique 
Enchaînement de postures dynamiques, 
synchronisé à la respiration, qui revitalise, 
assouplit et tonifie. Relaxation en fin de cours. 

Groupe 1 : mardi de 12h30 à 13h45

Groupe 2 : vendredi de 12h30 à 13h45

> Plus d’infos et tarif au 06 16 16 18 60

Atelier du mouvement
de la Danse à l’expression de soi
Une mise en mouvement pour relâcher le corps 
et l’esprit.
Un espace temps pour se recentrer, partager 
la joie de danser ensemble recréer son propre 
langage…
L’atelier s’appuie sur des techniques
d’improvisation guidée, de danse contemporaine, 
et de prise de conscience corporelle. 

Un vendredi par mois de 18h à 20h 

Un dimanche par mois de 10h à 13h

Planning des séances à disposition à l’accueil 
Atelier découverte
Dimanche 27 septembre 2020 à 10h

> Informations et inscriptions : Nadège Bonneton, 
intervenante en danse et médecin, association l’air 
de lien au 06 17 80 78 98

Activités 
adultes
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Activités 
seniors

Atelier mémoire
Animé par l’association Cosmic Fabric 
Les ateliers mémoire sont organisés en séances 
hebdomadaires et comportent en général des 
exercices simples, ludiques et pratiques visant à 
stimuler les différentes formes de mémoires.

Mardi de 10h à 11h30

> Tarif en fonction du QF

Le pôle Activités seniors de la ville organise tout 
au long de l’année des sorties, des séjours, des 
thés dansants, des ateliers, des événements... 
et autres moments de convivialité. 

Vous trouverez les informations sur la brochure 
des seniors qui parait tous les 4 mois ou dans la 
rubrique « agenda des aînés » du montreuillois.

Cours d’informatique
Atelier d’initiation aux technologies du 
numérique, afin d’aider le public à comprendre 
et à maîtriser l’outil informatique. 

Lundi de 14h à 16h

> Tarif en fonction du QF 

+ D’INFOS ET CONTACT

PÔLE ACTIVITÉS SENIORS 

01 48 70 61 66 •01 48 70 68 66 
TOUR ALTAÏS-1 place Aimé Césaire

ACCUEIL DU SERVICE PERSONNES ÂGÉES 

5ème étage  
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 
(sauf jeudi matin)
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Activités 
familles

Yoga parents-enfants
Cette pratique permet aux enfants d’avoir de 
bonnes habitudes de maintien et de respiration 
puis favorise le développement de l’attention et 
de la concentration. 
Ouvert aux enfants âgés de 5 et 10 ans
accompagné au minimum d’un adulte 

Mercredi de 11h à 12h.

> Planning des séances à disposition à l ‘accueil 
Gratuit – sur inscription 

Café poussettes
Pourquoi venir ?
- Sortir de l’isolement ressenti au retour 
de la maternité
- Partager entre parents 
les difficultés ressenties
- Évoquer les questions autour de l’alimentation, 
du sommeil et des pleurs du bébé
- Parler sans honte du baby blues, de la fatigue, 
du bouleversement dans le couple et la famille
Ces rencontres sont animées par une médecin 
spécialiste du tout petit et de la parentalité.

Vendredi de 10h à 12h.

> Planning des séances à disposition à l’accueil. 
Groupe ouvert à tous les parents et leurs bébés 
de 0 à 9 mois 
Gratuit – sur inscription 

Café des parents
Espace convivial d’écoute et d’accompagnement 
sur diverses thématiques (scolarité, 
parentalité,…) venez participer à des temps 
d’échanges et d’informations. 

> Planning des séances à disposition à l’accueil 
Gratuit sur inscription

Permanence psychologique
soutien à la parentalité
Rdv individuel d’orientation et/ou de suivi 
psychologique pour soutenir un parent ou un
enfant sur des problématiques au sein de la 
cellule familiale. 
Pour des raisons de confidentialité, un seul 
membre de la même famille pourra bénéficier 
de l’accompagnement. 

Mercredi de 14h à 16h

> Gratuit, renseignements auprès de la coordinatrice 
famille.
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Activités 
pour tous

Sortie pour tous
En famille, entre amis, avec ou sans enfants 
partager avec nous un moment privilégié dédié à 
la détente, la découverte, l’échange et le partage 
au sein de lieux culturels.

> Pendant les vacances scolaires 
Programme à l’accueil du Centre social

Ciné débat
L’équipe du centre social vous propose une fois 
par mois la diffusion d’un film d’ici ou d’ailleurs, 
autour de thématiques éclectiques.
Les projections seront suivies d’un débat 
pour échanger ensemble nos regards et nos 
impressions .

Dernier vendredi de chaque mois à 19h

> Gratuit, inscriptions à l’accueil du centre social
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Activités linguistiques 
Adultes

Cours de français

EN JOURNÉE 
Cours de français niveau débutant 

Mardi de 16h à 18h

Samedi de 9h à 11h 

Cours de français niveau avancé 

Vendredi de 9h30 à 11h30

> Tarif : 20€ à l’année / Inscriptions à l’accueil 

EN SOIRÉE 
Cours de français tous niveaux. 
Proposé par l’AALF Association Apprendre 
le Francais 

Du lundi au vendredi de 19h à 21h

> Adhésion annuelle à l’association (15 euros)

Atelier socio-linguistiques
Les ateliers socio-linguistiques visent à favori-
ser la découverte, l’exploration, puis l’appropria-
tion des espaces publics et des codes sociaux, 
pour favoriser l’autonomie.

Lundi de 19h à 21h

Vendredi de 15h à 17h 

> Inscriptions à l’accueil 
Tarif : 20€ à l’année
 

Vous souhaitez intégrer les cours de français pendant l’année ?

RDV tous les 1er mardi du mois de 18h à 19h pour une réunion 
collective de présentation de l’offre linguistique.
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Insertion

Permanences emploi en partenariat 
avec l’association Aurore 

La permanence emploi est un espace dédié 
aux questions d’insertion professionnelle, 
de formations et d’emploi. Une conseillère 
en insertion professionnelle est à votre 
disposition pour vous accompagner 
dans ces démarches. 

Lundi de 14h à 17h 

> Gratuit sur rendez-vous 

Atelier Informatique vers l’emploi
Pour réaliser vos démarches de recherche 
d’emploi, un espace informatique vous est 
ouvert les jeudis avec la présence d’un 
professionnel pour vous accompagner.

Jeudi de 10h à 12h30 

> Accès libre sur inscription à l’accueil

Le centre social Lounès Matoub, la ville de Montreuil 
et l’établissement public territorial Est Ensemble 
proposent des espaces d’information et des ateliers 
dédiés aux questions de la formation et de l’emploi.

Accueil emploi
Accueil, conseil, orientation. La coordinatrice 
insertion vous accompagne dans vos démarches 
de recherche d’emploi.

Vendredi de 10h à 12h30

> Gratuit sur rendez-vous 

Info emploi
Retrouvez toute l’info emploi dans le classeur 
emploi consultable à l’accueil.
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Tarifs

QF1 
Quotient familial inférieur 
à 700 euros

QF2 
Quotient familial compris entre 701 euros 
et 1400 euros 

Activités QF1 QF2 QF3

Ateliers
de français

20 euros/an

Ateliers de pratique
et de loisir*

15 euros 55 euros 95 euros

Ateliers lié à la
prévention**

15 euros 55 euros 55 euros

Activités liées 
à l’accompagnement 

à la fonction
parentale

Gratuit

Atelier de pratique et de loisir *
art plastique / chorale / couture / reliure /

Atelier lié à la prévention **
gym douce / écriture / mémoire / informatique / anglais

Tarifs des activités annuelles

QF3 
Quotient familial supérieur 
à 1400 euros

Pour les non Montreuillois, les tarifs applicables 
sont ceux du quotient familial 
le plus élevé. 
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L’EQUIPE

DIRECTION 
01 71 89 25 16

COORDINATION PARENTALITÉ FAMILLES
01 71 89 25 15

COORDINATION INSERTION VIE SOCIALE 
01 71 89 25 10 

ACCUEIL 
01 71 89 25 09

Retrouvez toute l’actualité de la maison 
de quartier Lounes Matoub sur la page Facebook 
Maison de quartier – Centre social Lounes 
Matoub
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Informations
pratiques

©
 D

R

CENTRE SOCIAL 
LOUNES MATOUB 

4-6 Pl. de la République 
01 71 89 25 09

HORAIRES D’OUVERTURE DU CENTRE

LUNDI-MERCREDI-JEUDI-VENDREDI
DE 9H À 12H30 ET DE 14H À 18H30

MARDI 
DE 14H À 18H30

Les jours et horaires d’ouverture sont 
susceptibles de modifications pendant 
les vacances scolaires.
Un planning particulier est proposé 
pour les périodes de vacances scolaires.
Informations disponibles à l’accueil.
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