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Aux Marnaudes
’
L interview

Animation

de Véronique Sayasenh

Qu’est ce qu’être bénévole
dans un centre social aujourd’hui ?

De nos jours, chacun d’entre nous a peu de temps pour
soi et on en oublie parfois l’essentiel. Vivre et partager
des moments avec les siens et les personnes qui nous entourent. Vivre
ensemble, c’est se côtoyer, se croiser, se regarder et échanger. Pousser
la porte du Centre Socioculturel de son quartier, prendre juste quelques
minutes de son temps pour se rencontrer et proposer, c’est déjà s’engager
avec d’autres pour être acteur de la vie de son quartier. Pour un projet
précis, par envie de faire bouger les choses, ou par envie d’apprendre, de
comprendre, de donner du sens à son action… C’est exprimer, faire vivre
des idées, donner, recevoir, échanger et partager une aventure collective.
Seul, avec des amis ou en famille, chacun peut apporter sa pierre pour
construire des projets qui font vivre un quartier. La solidarité et l’échange
demeurent les axes fondateurs d’un projet social construit avec et pour
les habitants.
Nous avons décidé de mettre en lumière une habitante du
quartier du Pré Gentil qui a décidé d’apporter son aide au sein du
Centre Socioculturel.
Pouvez vous vous présentez ?
Je m’appelle Véronique Sayasenh, je vis sur le quartier du Pré
Gentil depuis 2002, retraitée et nouvellement bénévole au Centre
Socioculturel du Pré Gentil.
Quelles sont vos «motivations»?
Animée d’une volonté de faire bouger les choses dans le
quartier, je propose mes services en tant qu’écrivain public de
« remplacement » mais aussi d’animer des ateliers informatiques
(quand la salle sera opérationnelle), ou de donner des coups de
main ponctuellement. Juriste puis ingénieur en informatique, je
peux, peut être, pouvoir apporter mon humble contribution pour
aider les habitants.
Les dates à retenir

Novembre
décembre
2015
’
L EDITO

es fêtes de fin d’année se profilent
et comme chaque année, afin
de permettre à tous de pouvoir
bénéficier d’un moment convivial
en famille, avec ses voisins, ses amis,
les centres socioculturels des Marnaudes et du Pré
Gentil vous ont concocté une programmation qui
permettra à tout un chacun de pouvoir se détendre
dans un cadre convivial.
Si les fêtes de fin d’année se profilent, cela sousentend que l’année tire à sa fin, et que nous pouvons
commencer à en dresser les premiers bilans.
Lors du bilan final, nous aurons certainement une
multitude de données qualitatives et quantitatives
à mettre en avant, comme par exemple le fait
qu’en 2015, ce sont plus d’une centaine d’enfants et
d’adolescents qui ont pu partir en vacances dans le
cadre des différents séjours organisés tout au long
de l’année.
Mais parmi tous les points que nous devrons
faire ressortir, l’un d’entre eux viendra sans aucun
doute en premier, il s’agît du renouvellement de
l’agrément « centre social » pour les deux centres
socioculturels pour les quatre années à venir.
En effet, suite au travail qui a été mené par les
habitants, les bénévoles et les professionnels dans le
cadre de l’élaboration des nouveaux projets sociaux,
la Commission d’Action Sociale de la CAF de SeineSaint-Denis a décidé de renouveler les agréments
des deux établissements jusqu’au 31 mai 2019.
Sans l’investissement de tous, cela n’aurait pas été
possible.
Par conséquent, si par avance, je me permets de vous
souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année à vous et
à vos proches, je vous invite aussi à vous investir
fortement dans la vie des centres, afin de mettre en
place, les actions qui permettront de répondre au
mieux aux attentes et aux besoins des habitants, en
lien avec les orientations définies dans les projets
sociaux.
Alain Ribière,
Directeur Général de l’AGG

Au Pré Gentil

pré gentil

5 décembre : Bourse aux jouets et articles de puériculture
19 décembre après-midi : Noël du quartier
(animations de Noël : jeux, structure gonflables, contes…)
23 décembre : Réveillon solidaire
au Centre Socioculturel du Pré Gentil

Cocktail de rentrée des adhérents

Le Pré Gentil

Les Marnaudes
animation vie de quartier
« Papa, Maman, parle moi de ton pays… »
Mercredi 2 Décembre à 14h30
Un spectacle conte vous sera proposé pour toute la
famille ainsi qu’un suivi d’un vernissage de l’exposition
réalisée par les enfants et les plus grands.
Pour tous renseignements s’adresser à l’accueil
Concert de Djénéba et Fousco
Samedi 5 Décembre à 15h

Dans le cadre du Festival AFRICOLOR, en partenariat
avec le service culturel de la ville de Rosny sous Bois.
Djénéba et Fousco clament haut et fort les envies de
fête et d’avenir de la jeunesse bamakoise aussi bien
que la nostalgie de Kayes, ce paradis perdu que tous les
maliens du monde appellent dans leurs rêves d’exilés.
Ils vont vous emmener dans l’Afrique d’aujourd’hui
urbaine entre son attachement à son histoire et la
furieuse envie de croire en l’avenir.
Gratuit pour tous ! inscription auprès de l’accueil.
Animation de fin d’année
Samedi 19 décembre de 10h à 17h :
Nous vous donnons rendez vous pour les fêtes de fin
d’année dans la cour Félix EBOUE pour retrouver des
animations , ferme , photos avec le Père Noël, distribution
de chocolats ....

Enfance/Jeunesse
Tous les mercredis et samedis, nous proposons des
sorties et animations. Le planning sera disponible à
l’accueil à partir du 27 octobre 2015.

culture
Atelier théâtre ( 8/14 ans )
tous les mardis de 18h à 19h30

seniors
NOVEMBRE

Animation loto
suivie d’un goûter
Vendredi 6 novembre
de 14h00 à 17h00 :
A l’occasion du premier loto de la
saison, nous vous proposons de venir tenter votre
chance et peut-être remporterez-vous l’un des gros
lots spécialement sélectionnés à cette occasion.
Tarifs des cartons :
1 € le carton – 3 € les quatre cartons
Thé dansant + goûter
Jeudi 19 novembre de 14h00 à 17h30 :
Dans le cadre du Fonds de participation des habitants
et à l’initiative d’une habitante du quartier des
Marnaudes, une animation dansante est organisée.
L’orchestre Ambiance animera cet après-midi, sur
des airs musicaux de valse – de tango – de paso…
Participation : 5 € par personne –
Inscriptions auprès de Catherine GERARD
Week-end seniors
à STRASBOURG
Du 27 novembre
au 29 novembre :
Les Centres socioculturels des
Marnaudes et du Pré Gentil
programment un week-end à
Sstrasbourg pour les seniors.
Vous pourrez profiter d’une
visite guidée de la Cathédrale Notre-Dame et du
vieux quartier de Strasbourg et visiter librement les
marchés de Noël et le quartier de la Petite France.
Prix : 150 €. Ce tarif comprend le transport en
train – l’hébergement en chambre triple – les
petits déjeuners et les dîners ainsi que la visite
guidée de la Cathédrale Notre-Dame et du
vieux quartier de Strasbourg.
Décembre

Repas suivi d’une animation dansante
proposée par l’orchestre Ambiance
Vendredi 11 décembre de 12h à 17h :
A l’occasion des fêtes de fin d’année, nous proposons
un repas de fin d’année au public senior.
Ce repas sera suivi d’une animation dansante animée
par l’orchestre Ambiance.
Tarifs en fonction du quotient parental

petite Enfance
Spectacle de Noël « Papa »
le 16 décembre :
Conte musical sur la place des
papas au sein de la famille
Atelier éveil musical :
le 19 novembre 2015
Animation gratuite pour parents
et enfants de 6 mois à 4 ans
Enfance

6-10 ans

Samedi 5 décembre
après-midi :
Animations de Noël réalisées
par les enfants du Centre
Socioculturel du Pré Gentil
pour les résidents de la maison
de retraite Ambroise Croizat
Les programmes de l’enfance
des vacances scolaires de Noël
seront disponibles à l’accueil début
décembre

Le groupe de danse enfance/
jeunesse

Atelier Danse (8/14 ans)
tous les samedis de 15h30 à 17h

Des
activités
collectives
familles auront lieu pendant
les vacances scolaires de
Noël : fabrication de boules
de Noël, carte de vœux mais
aussi pâtisserie de Noël…
Programme disponible à
l’accueil début décembre.

Le centre Socioculturel du Pré
Gentil sera fermé les samedi 26
décembre et 2 janvier.

La semaine du goût au multi-accueil

Adolescence

11-17 ans

Vendredi 20 novembre
de 19h à 21h :
Soirée d’échanges avec des
jeunes ayant créé une association de solidarité internationale
« la ruée vers l’eau »
Samedi 12 décembre
après-midi :
Animations de Noël réalisées
par les jeunes du Centre Socioculturel du Pré Gentil pour les
résidents de la maison de retraite médicalisée la MAPI
Les programmes jeunesse des vacances scolaires de Noël seront disponibles à l’accueil début décembre

Les ASL

Familles et seniors

Atelier cuisine :
Les fourneaux de Brigitte le 28 novembre et le 19 décembre
Ateliers Tricot :
Le samedi matin de 9h à 12h : le 21 novembre et le 19 décembre
FamilleS :

informations diverses

Seniors:

Activités famille :
projet Seins sains

Animation globale
Conférence de la COP 21
Samedi 7 novembre
à partir de 14h30 :
« Le rôle positif des actions locales
dans la lutte contre le réchauffement
climatique »
Comprendre le réchauffement climatique
Eric Langlois - Océanographe - Expert
météo - Les impacts positifs du jardin urbain
sur le climat (Association Rosny Potagers)
- Réemploi ou recyclage : le bois, exemple
d’un matériau vertueux pour le climat
(Association Fasol) - Cuisine sans gaspillage
: utiliser les «déchets» verts
Réveillon solidaire
Mercredi 23 décembre
Pour sa deuxième édition, ce projet consiste
à créer une chaine de solidarité entre les
habitants du quartier afin de permettre à
chacun de pouvoir profiter d’un moment en
famille ou entre habitants, en partageant
un repas en toute convivialité. Au fourneau,
pour l’emballage des cadeaux ou pour
le service, toutes les bonnes volontés
sont attendues pour faire de cette date
un moment, magique, solidaire pour les
habitants du quartier.
Renseignements à l’accueil

Atelier Mémoire : 13, 20
et 27 novembre et 4 et 11
décembre
«Jeux dis seniors» : animation
de jeux de société les jeudis
après-midi

Cocktail de rentrée des
adhérents

w

Axes Principaux des projets sociaux 2015-2019
Les Projets Sociaux des Centres Socioculturels des Marnaudes et du Pré Gentil ont été agréés par la Commission
d’Action Sociale de la CAF de Seine Saint Denis pour une durée de 4 ans, soit jusqu’en mai 2019. Quatre années, soit
la durée maximum d’un agrément qui peut être accordé à un centre social, comme le préconise la circulaire de la
Caisse Nationale d’Allocations Familiales de juin 2012. Tout au long des quatre années à venir, il s’agira de mettre
en applications les différentes orientations qui ont été fixées pour les deux établissements.

>> S’engager dans des actions de solidarité
En mettant en place des actions dans le cadre de la Semaine
de Solidarité Internationale, mais aussi en développant des
projets favorisant les relations entre la jeunesse et les seniors
>> Favoriser l’autonomie des jeunes
Soutenir les jeunes dans le montage de projets et développer
l’Accompagnement à la Scolarité en direction des primaires
et des collégiens.
>> Favoriser l’implication citoyenne des jeunes
Favoriser la mixité au sein des activités mises en place et
mettre en place des chantiers éducatifs.
ENCOURAGER LE VIVRE ENSEMBLE

>> Sensibiliser la population au respect de l’environnement
>> Organiser des actions de convivialité
>> Promouvoir la vie associative

DANS LA VIE DU QUARTIER

>> Développer et renforcer les actions de
proximité
En favorisant le développement d’animations de proximité
et l’organisation de repas de quartier.
>> Favoriser l’accès à la culture pour tous
Développer les sorties culturelles et accentuer l’ancrage de
la ludothèque.
>> Permettre aux habitants de s’exprimer, de
donner la parole
Faire vivre le comité d’animation afin qu’il soit initiateur de
projets et développer les soirées sur des thèmes d’actualité.
LA PARENTALITé

>> Donner la parole aux parents afin d’échanger
sur leurs expériences de parents
>> Organiser des soirées-débats sur « la Parentalité»
>> Développer le Lieu d’Accueil Enfants-Parents
>> Proposer des temps forts entre les parents et les
enfants, développer les sorties et séjours familles,
ainsi que les ateliers enfants-parents.

Axe 4

Axe 3

’
FAVORISER L IMPLICATION DES HABITANTS

LUTTER CONTRE LES EFFETS
’
DE L APPAUVRISSEMENT DES HABITANTS

Axe 2

Axe 1

centre socioculturel des marnaudes

>> Rendre les parents acteurs du projet dans
l’élaboration, la mise en œuvre, mais aussi et
surtout dans l’évaluation du projet.
Valoriser et développer les compétences parentales, leurs
savoirs, savoir être et savoir-faire.
>> Susciter des occasions de rencontres et
d’échanges entre parents
Aborder des questions liées à l’école, la santé, la garde des
enfants, les loisirs… Rencontrer, échanger, écouter, discuter….
partager, se détendre, se relaxer
>> Proposition d’ouverture d’un Multi Accueil sur
la Cité du Bois d’Avron
>> Permettre des moments privilégiés de
rencontres entre le parent et l’enfant
’
Inscrire l action du Centre dans une démarche de
’
prévention primaire et de lutte contre l isolement
social

>> Développer les actions Seniors
Mettre en place des activités de loisirs adaptées
Ateliers de sensibilisation : d’hygiène, santé, maintien de
l’équilibre …
>> Développer les actions de prévention primaire
envers les jeunes
Journée de sensibilisation aux addictions
Journée de prévention hygiène, santé, alimentation, sommeil…

DéVELOPPER LA PARTICIPATION DES HABITANTS
ET LA DEMARCHE CITOYENNE

>> Rendre les habitants acteurs de leur
équipement de proximité : dans le projet global et
dans les actions : Redynamiser le comité d’animation et
développer le bénévolat. Favoriser l’entraide et la solidarité
dans le quartier et développer la citoyenneté des habitants
>> Créer des temps d’échanges et de débats sur
des thématiques selon les préoccupations du
quotidien des habitants du quartier. Construire des
actions favorisant la solidarité avec les habitants au cœur
des projets pour les laisser en devenir pilote par la suite.
>> Soutenir et encourager les initiatives des
habitants. Créer des temps d’échanges de savoirs entre
les habitants. Accompagner la création d’un SEL (Système
d’Echange Local). Soutenir et accompagner la création
d’association.

Poursuivre le développement du travail hors
les murs et améliorer la visibilité du Centre

>> Renforcer et améliorer l’accueil, Socioculturel
Organiser un dispositif d’accueil pour les nouveaux usagers
et adhérents : visite des locaux, kit d’accueil
>> Favoriser la mixité sociale, intergénérationnelle
Fête du jeu, repas de quartier, Cinéma de quartier, organiser
des activités parents/enfants/seniors,…
>>Valoriser le quartier, les habitants et les
associations. Développer les actions de proximité et les
projets culturels innovants et accessibles à tous. Provoquer
des rencontres entre les diverses générations et les
différentes catégories d’habitants vivant dans le quartier.

Axe 4

Axe 3

RENFORCER NOS ACTIONS DE SOUTIEN A LA PARENTALITE

Axe 2

Axe 1

centre socioculturel du pré-gentil
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