
Quartiers : Bel Air, Grand Pêchers, Ernest Renan

Une maison ouverte à tous et à toutes !

CENTRE SOCIAL 
MAISON DE QUARTIER 

DU GRAND AIR
Activités 2021 / 2022



Madame, Monsieur,

La maison de quartier Grand-Air a le plaisir de vous faire découvrir les 
activités et les projets que son équipe vous proposera tout au long de 
l’année scolaire 2021-2022. Vous découvrirez dans cette brochure la 
programmation des activités ludiques, artistiques, sportives et culturelles 
qui animeront votre centre social.

Après cette période difficile de crise sanitaire, ces activités sont un 
moyen de nouer des liens 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, etc.

Votre centre social vient de renouveler son projet social, n’hésitez pas à 
participer au « conseil de maison » pour le faire vivre.

L’équipe de la maison de quartier Grand-Air vous attend pour partager de 
beaux moments de vie avec vous !

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

Romain DELAUNAY
Conseiller municipal délégué centres sociaux
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La Maison 
de quartier

La maison de quartier du Grand Air/Centre 
Social est ouverte à tous les habitants. Elle 
est un équipement municipal de proximité, 
agréée Espace de Vie Sociale par la CAF et 
affiliée à la fédération des centres sociaux.

Pour les habitants elle est un outil pour 
l’animation de la vie sociale et culturelle, 
pour l’accompagnement de projets 
individuels, collectifs ou associatifs et 
l’accompagnement administratif, d’insertion 
et d’accès aux droits.

Les activités s’articulent sur trois antennes : 
L’espace 40 au 40 rue du Bel-Air où se trouve 

notamment l’accueil et la micro crèche  
et qui peut accueillir de grands événements 
grâce à sa cuisine pédagogique et sa salle 
polyvalente.
L’espace 18, antenne proposant notamment 
une salle de danse, une salle polyvalente et 
une salle d’entretien.
L’antenne Bel Pêche, proposant deux salles 
d’activités, l’espace bibliothèque, un bureau 
et une cuisine.
La maison de quartier Grand Air/Centre 
social propose des services pour toutes et 
tous et souhaite être au service  
des habitants.

À NOTER
La maison de quartier sera fermée pour 
raison de journée pédagogique pour 
l’équipe le mardi 7 décembre 2021.

Le Conseil de maison

Le conseil de maison permet aux habitant.e.s 
bénévoles, usagers et acteurs locaux de 
participer au pilotage de l’action du centre 
social aux côtés des élu.e.s et de l’équipe. 
Il est ouvert à toutes et tous personne 
motivé.e.s et souhaitant s’impliquer dans  
les activités proposées au centre, proposer  
un projet ou se tenir informer des actualités.

Appel à bénévoles : 

Accompagnement à la scolarité, ateliers 
éducatifs ou sportifs, événements culturels… 
Mettez vos compétences au service du 
quartier ! Passez nous rencontrer ou 
téléphonez à l’accueil.
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L’accueil physique et téléphonique du centre 
social est ouvert à tous les habitants, on peut 
y trouver des renseignements sur les activités 
du centre, prendre un rendez-vous pour les 
différentes permanences, être aidé pour des 
démarches courtes (lecture de courrier, écriture 
d’adresse, impression d’attestation CAF…) et 
être orienté vers les professionnels du droit 
commun en fonction de sa situation personnelle.

 Jours et horaires d’ouverture 
L’accueil du Centre Social est ouvert

du lundi au vendredi de 14h à 18h30
et le samedi de 9h30 à 12H30

> À l’Espace 40 
Téléphone 01 71 86 80 10

 Écrivain Public 
Des professionnels viennent sur le centre et vous 
reçoivent en rendez-vous individuels pour faire 
avec vous vos dossiers administratifs, courriers 
et lettres officielles.
Pensez à prévoir vos démarches, le temps 
d’attente est d’environ une semaine  
pour avoir un rendez-vous.

Mardi de 14h à 17h
Mercredi de 14h à 17H
Vendredi de 14h à 17H
Samedi de 9h30 à 12H30

> Inscription obligatoire à l’accueil  
ou par téléphone au 01 71 86 80 10 
À l’Espace 40

 Permanence Handicap 
Une collègue de la mairie propose une 
permanence par mois pour toutes les 
problématiques relatives au handicap.  
Pour être mis en contact il vous suffit  
de vous rendre à l’accueil du centre.

2e vendredi du mois de 9h30 à 12h30

> Inscription nécessaire à l’accueil  
pour être mis en contact : 01 71 86 80 10
À l’Espace 40

 Permanence femmes solidaires 

1er jeudi du mois de 9h30 à 12h30 et/ou sur rdv

> Renseignements auprès de la médiatrice sociale :  
06 15 89 96 83
À l’Espace 40

  Permanence CAF 
Rendez-vous individuel avec une assistante 
sociale de la CAF pour gérer les problématiques 
en lien avec la CAF.

Mercredi de 9h30 12h30

> Prise de rendez-vous au 01 49 35 56 18 
ou 01 49 35 56 21
Tarif : gratuit
À l’Espace 40

 Permanence CRAMIF  
Rendez-vous individuel avec un assistant social 
de la CRAMIF pour les problématiques en lien 
avec l’assurance maladie.

Jeudi de 14h à 17h00

> Prise de rendez-vous au 01 83 72 36 46 ou ameli.fr
Tarif : gratuit
À l’Espace 40

 Écoute et Soutien  
Une demi-journée par semaine,  
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.

> Contact pour prise de rendez vous  
au 06 38 35 23 95, ou à l’accueil de l’espace 40.
À l’Espace 40
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Activités enfants 
6-11 ans

 Accompagnement à la scolarité 
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 
scolaire. L’accompagnement comprend un temps 
d’aide aux devoirs et un temps d’apprentissage 
ludique ou de soutien aux projets des jeunes 
durant l’année.

2 fois par semaine de 16h30 à 18h30

> Participation annuelle : à partir de 20 euros  
selon le quotient familial
À l’Espace 40, Espace 18 et antenne Bel pêche

 Soutien scolaire avec l’association  
« À la Bon’Heure » 
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. 

Samedi de 10h15 à 13h30

> Contact : Maurice Zaghini au 06 22 99 16 50
À l’Espace 40

 Atelier nature en ville 
Pour découvrir et explorer la nature et les 
espaces publics (jardin partagé, la mare Bris, 
jardin école) de notre éco-quartier, valoriser  
la nature en milieu urbain auprès des enfants.

Mercredi de 14h à 16h

> Dès 6 ans 
À l’Espace 40

 Danses urbaines 
Du rythme, de l’improvisation, du défi  
et de la créativité : voilà ce que développe  
la pratique des danses afro, hip hop…

Mercredi de 14h à 15h30 en période scolaire

> De 7 à 10 ans
Renseignements à l’accueil de l’Espace 40  
du lundi au vendredi de 14h00 à 18h15.
Sur inscription trimestrielle, tarif en fonction  
du coefficient familial ou des impôts

 Arts plastiques 
Pour laisser libre cours à l’imagination, à la 
créativité et découvrir la technique du mariage 
des couleurs et des textures (gravure, collage-
découpage, peinture, masques…).

Mercredi de 14h à 16h

> De 6 à 10 ans 
À l’Espace 18

 Projet Théâtre avec la compagnie 5*5 
Pour le plaisir de s’exprimer et de créer.  
Réveiller l’imaginaire, apprendre à faire parler 
son corps et sa voix en jouant la pièce écrite avec 
son 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 !

Mardi de 18h30 à 20 h

> Dès 8 ans 
À l’Espace 40
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 Accompagnement à la scolarité 
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 
scolaire. L’accompagnement comprend un temps 
d’aide aux devoirs et un temps d’apprentissage 
ludique ou de soutien aux projets des jeunes 
durant l’année.

2 fois par semaine de 16h30 à 18h30

> Participation annuelle : à partir de 20 euros selon le 
quotient familial 
À l’Espace 40, Espace 18 et antenne Bel Pêche

Activités jeunes 
11-17 ans

Activités jeunes 
11-17 ans

 Activité Jeunesse 
Proposition d’activités ludiques et variées  
durant toutes les périodes scolaires  
et proposition de soutien à toutes les initiatives 
citoyennes des jeunes.

Mercredi de 14h à 18h

> Tarif : sur le tarif annuel 
Sur inscription pour l’année 
Antenne Bel Pêche

 Activités durant les vacances 
Activités proposées durant les périodes de 
vacances scolaires pour les jeunes, à la maison 
de quartier ou en lien avec nos partenaires. 
Pendant les vacances scolaires :

Du lundi au vendredi de 10h à 12h30
et de 14h à 18h

>Tarif : sur tarif annuel et selon activité proposées 
Sur inscription à l’espace 40 
À l’antenne Bel Pêche

 Ateliers Danse Urbaine 
Venez prendre des cours de Danse urbaine  
avec notre intervenante.

les mercredis en période scolaire de 16h à 17h30

> Renseignements à l’accueil de l’Espace 40 du lundi 
au vendredi de 14h à 18h15. 
Sur inscription trimestrielle, tarif en fonction  
du coefficient familial ou des impôts 
À l’Espace 18
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Activités familles

 Micro Crèche 
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 d’emploi, cuisine…). 
Une équipe de professionnels de la Petite 
Enfance accueille les « tout petits »

Du mardi au vendredi de 9h à 12h30

> Tarif : participation financière  selon quotient 
sur inscription, renseignements  
à l’accueil de l’espace 40 
À l’Espace 40

 Lieu d’Accueil Enfants-Parents 
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.

lundi et jeudi de 15h à 18h et samedi de 10h à 12h30

> Sur inscription à l’accueil de l’espace 40 
Gratuit 
À l’Espace 40

 Parole de parents 
Parce que les relations parents/enfants 
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.
Temps ponctuels et itinérants sur le quartier.

Tous les deux mois

> Renseignement à l’espace 40 
Gratuit

 Relais d’assistantes maternelles 
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 rendez-vous.

Lundi de 9h à 12h30

> Inscriptions et renseignements :  
Relais petite enfance Boissière-Branly 
au 01 45 28 91 44. 
À l’Espace 40

 Atelier Parents-Enfants 
Espace convivial et ludique pour pratiquer  
avec votre enfant une activité de loisirs :  
cuisine, arts plastiques, etc.
Pendant les vacances scolaires
Itinérant dans le quartier-Centre.
Programme disponible à l’accueil de l’Espace 40 
deux semaines avant les vacances.

Pendant les vacances scolaires

> Sur inscriptions 
Tarif en fonction des activités et du quotient familial

Activités  
adultes

 Ateliers Sociolinguistiques 
Il s’agit d’apprendre pour communiquer dans 
différents contextes, mais aussi d’apprendre 
à communiquer par le biais de ces situations 
de communications. Le contexte est matière 
première des apprentissages.

Mercredi de 9h30 à 12h30
Jeudi de 9h30 à 12h30 et 14h à 16h
Vendredi de 9h30 à 12h30 et 14h à 16h

> Sur inscription 
Tarif annuel, renseignements à l’accueil 
Espace 40, contacter Betty Tenne au 06 15 89 96 83

 Atelier couture 
Atelier auto-organisé et géré par les habitants. 
Apprentissage par l’échange de savoirs.

Samedi de 9h30 à 12h30

> Sur inscription à l’accueil de l’espace 40 
Gratuit 
À l’Espace 40

 Ateliers Nature dans la ville 
Initiative habitante, projet land art, embellir  
son bout de jardin, connaître la bio-diversité, 
voilà le menu de l’année qui sera construit  
avec les adultes.

Jeudi de 14h à 17h

> Tarif : se renseigner à l’accueil de l’Espace 40 
À la Parcelle du 77 rue Pierre de Montreuil

 Ateliers Numériques 
Venez découvrir l’univers de l’ordinateur et du 
numérique et comprendre comment réaliser 
toutes vos démarches sur internet, utiliser un 
ordinateur et ses différentes fonctions.

Mardi de 18h30 à 20h00

> Inscription trimestrielle, en fonction du quotient 
familial ou des Impôts 
À l’Espace 40

 Ateliers Danse avec M.A.D.E 
Venez prendre des cours de Danse  
avec l’association M.A.D.E.

Mardi soir

> Horaire en fonction du niveau en soirée 
Renseignements à l’accueil de l’Espace 40 
du lundi au vendredi de 14h à 18h15
Sur inscription, tarif en fonction  
du coefficient familial ou des impôts
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Activités  
insertion emploi

 Les activités séniors 
L’équipe de la maison de quartier propose 
différentes activités et sorties aux séniors  
du quartier, des temps de convivialité et des 
temps intergénérationnels.

Mercredi de 10h à 12h30

> Renseignements à l’Espace 40,  
auprus d’Aïcha Mokdad au 06 10 94 34 11
Tarif : gratuit, sauf sorties à 5 euros
Sur inscription ou gratuit à l’Espace 40

 Ateliers Numériques  
Venez découvrir l’univers de l’ordinateur  
et du numérique et comprendre comment 
réaliser toutes vos démarches sur internet, 
utiliser un ordinateur et ses différentes 
fonctions.

Mardi de 16h30 à 18h30

> Inscription annuelle, en fonction du quotient familial 
ou des Impôts 
À l’Espace 40

Activités  
seniors

 Permanence Insertion 
Pour toutes les personnes qui souhaite  
trouver un emploi, une alternance,  
une formation ou se poser sur son projet 
professionnel cette permanence est faites 
pour Vous ! Une conseillère en insertion 
professionnelle expérimentée vous reçoit  
en rendez-vous individuel et vous donne  
tous les renseignements dont vous aurez besoin, 
elle peut aussi vous aider pour faire votre C.V  
et votre lettre de motivation.

Jeudi de 9h30 à 12h30

> Contact : à l’accueil  
ou Laure Valette au 06 29 20 67 66 
Gratuit sur inscription 
À l’Espace 40

 Chantiers éducatifs 
Pour les jeunes qui ne savent pas encore quelle 
carrière ils souhaitent avoir, ceux qui n’ont plus 
été en formation ou actif depuis un certain temps 
et qui ont envie de s’impliquer pour le quartier  
et pour reprendre une dynamique, venez prendre 
des renseignements sur nos prochains chantiers 
éducatifs prévus.

Tous les deux mois

> Renseignement à l’accueil de l’Espace 40  
pour laisser son contact ou au 06 29 20 67 66
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Événements 
à venir

Notes

 Atelier Bibliothèque  
Avec l’association La Tribu, Est ensemble et les 
bibliothèques municipales, la maison de quartier 
met à disposition un espace bibliothèque pour 
les petits et les grands.

Tous les mercredis et samedis en période 
scolaire

Le samedi de 15h à 18h

> Inscription sur place, location gratuite 
À l’Espace Bel Pêche

Tous les mercredis en période scolaire,  
La Radio de la maison de quartier reprend de 
l’activité de 14h à 17h, rendez-vous à l’Espace 40 
pour les renseignements et participer  
aux émissions. Ouvert à tout public.
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Tarifs

QF1 
 Quotient familial inférieur  
 à 700 euros 

QF2 
 Quotient familial compris entre 700,01 euros  
 et 1000 euros 

QF3 
 Quotient familial compris entre 1 000,01  
 et 1 400 euros 

Activités QF1 QF2 QF3 QF4

Ateliers 
linguistiques *

20 euros

Ateliers pratiques 
loisir **

15 euros 30 euros 55 euros 95 euros

Activités liées  
à la prévention ***

20 euros 30 euros 55 euros

Activités liées  
à l’accompagnement 

à la fonction 
parentale ****

Gratuit

Stages (enfants) 2,5 euros 3,5 euros 4 euros 6 euros

Stages (adultes) 5 euros 6,5 euros 8 euros 12 euros

Sorties (enfants) 3 euros

Sorties (adultes) 5 euros

L’équipe

 Tarifs des activités annuelles 

QF4 
 Quotient familial supérieur à 1400 euros 

 Pour les non-Montreuillois, les tarifs applicables  
 sont ceux du quotient familial  
 le plus élevé 

1918

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

 Céline GRIMAUD 
DIRECTRICE DE LA MAISON DE QUARTIER
06 37 58 20 64

COORDINATEUR/TRICE FAMILLE

À venir

 Laure VALETTE 
COORDINATRICE INSERTION-ACCÈS AUX DROITS
06 29 20 67 66

 Bandiougou DIAWARA 
COORDINATEUR JEUNESSE
01 71 86 80 10
06 23 74 24 91

 Yahkouba TRAORE 
ANIMATEUR JEUNESSE
01 71 86 80 10

 Aïcha MOKDAD 
CHARGÉE D’ACCUEIL- RÉFÉRENTE SÉNIOR
01 71 86 80 10
06 10 94 34 11

 Aïcha DKHISSI 
CHARGÉE D’ACCUEIL ET PETITE ENFANCE
01 71 86 80 10

 Madioula DRAMEE 
ANIMATRICE PETITE ENFANCE, MICRO-CRÈCHE
01 71 86 80 10

Jim MAINTIGNEUX 
ANIMATEUR CLAS, NATURE EN VILLE
01 71 86 80 10

 Jeanne FONTVIEILLE 
ANIMATRICE JEUNESSE
01 71 86 80 10

 Théo DOUMECHE 
ANIMATEUR SOCIOCULTUREL
01 71 86 80 10

 Martine BLAIN 
AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE MICRO CRÈCHE
01 71 86 80 10
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1  ESPACE 40
40, rue du Bel Air
Tél. : 01 71 86 80 10

2  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 matin de 9 h 30 à 12 h 30

Pendant les vacances 
scolaires :

Fermeture à 18 h et le samedi matin

3  ANTENNE JEUNESSE  
BEL PÊCHE 
12, rue Paul Doumer

Horaires d’ouverture de l’accueil 
hors vacances scolaires :

Mardi et vendredi  
de 16 h 30 à 18 h 30 
Mercredi et samedi de 14 h à 19 h
Tél. : 01 71 86 29 08

Pendant les vacances scolaires

Du lundi au vendredi de 10 h 30 
à 12 h 30 et de 14 h à 19 h 
(fermeture le mardi matin)

➜ Rejoignez-nous sur Facebook

fb.com/MaisondequartierduGrandAir

TROIS LIEUX D’ACCUEIL À VOTRE DISPOSITION  
SUR LE QUARTIER BEL AIR – GRANDS PÊCHERS – ERNEST RENAN

MAISON DE QUARTIER DU GRAND AIR - CENTRE SOCIAL
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