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Comment etre acteur
du centre social
de Beaulieu ?

Informations
et
 
inscriptions

Petite
Enfance 

Directrice : Pascale DOS SANTOS
Tél. : 04 77 33 54 68

Accueil régulier ou occasionnel  des enfants de 2 mois et ½ à 3 
ans, équipe pluridisciplinaire et spécialisée dans l’accueil du jeune 
enfant.
Des temps d’  sont proposés aux parents qui sont 
également invités à être acteurs de la vie de la crèche.

 Horaires  : du lundi au vendredi de 7h à 19h
 Tarifs : selon les revenus

Secteur
Famille

Loisirs et sorties en famille  

Ateliers socio-linguistiques 

Accompagner les adultes 
et les familles  

 

        
        
        
        
        

  
 

         Responsable pédagogique : 
Stéphane LAGREVOL
Tél. : 04 77 25 25 37

ACCOMPAGNER L ENFANT, 
LE JEUNE ET SA FAMILLE
DANS LES TEMPS 
AUTOUR DE L ECOLE

Enfance
Jeunesse

1. Accueil periscolaire
Tél. : 06 30 91 08 25

3. 
       

Accompagnement a  
   la scolarite Centre Social

de Beaulieu

2. Accueil de loisirs 

4. Et pour les jeunes ?... 

son épanouissement scolaire, tout en respectant ses rythmes  de 
vie, nous offrons aux familles différentes modalités d’accueil… 

bénévoles qualifiés, l’accompagnement à la scolarité a pour 

        Accompagner les parents dans le suivi de la scolarité de leur        
      enfant
       …
      Aider les enfants et les jeunes à s’approprier les savoirs  
        scolaires
       d’apprendre, en  les ouvrant à la culture,  aux médias,  à la   
       citoyenneté, etc.

Accueil régulier des enfants, avec ou sans leurs parents : 

Pour le primaire  : mardi   17h  -  18h30   & samedi  10h -11h30
Pour le collège et le lycée :  mardi  &  vendredi   17h30  19h  

Tarifs : selon QF et nombre d’enfants inscrits dans la famille

 

  

CRECHE : Le jardin d’eveil 

Responsable : Térésa ADRIAO  
Tél. : 04 77 25 25 93
Accueil sur rendez-vous du lundi au vendredi.

Pour les parents : 
modes de garde 

       Liste des assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s sur le territoire
      Aide à la oyeur

parentalité

Pour les assistant(e)s maternel(le)s: 
      

      Temps d’
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Accompagner les familles
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m’engager :

J’adhère aux valeurs
bénévole (régulièrement 

ou ponctuellement)…
Je peux rejoindre le Lien à l’occasion des réunions, ou en les 
rencontrant, par exemple, au « café du Lien »,…

Adhésion familiale : 10€/an du 1er septembre au 31 août.
(Adhérent centre social Alfred Sisley : 
adhésion demi-tarif)

en période scolaire :

   Mercredi : 14h-18h30
pendant les vacances scolaires :

   Du lundi au vendredi : 14h-18h

proposent aux adhérents , culturelles
convivialité, ou de bien-être.

 

Les tarifs varient selon :

   L’intervenant (bénévole ou salarié)

Pour les services enfance-jeunesse 
à fournir :

   Fiche sanitaire
   Carnet de santé

Accueil collectif des enfants et des jeunes les mercredis 
et vacances scolaires :

Activités d’éveil à la culture, à la citoyenneté, au sport, etc.
Respect du rythme de l’enfant et de ses centres d’intérêts.
       
        3-11 ans : les enfants sont répartis par tranche d’âge, possbilité  
       d’inscription en journée, demi-journée, avec ou sans repas.
       11 ans et + : les mercredis accueil des jeunes de13h30 à 18h 
       (accueil échelonné jusqu’à 15h) 
       pendant les vacances, accueil demi-journée ou journée, 
       possibilité de repas sur place si fourni par la famille. 

Tarif selon Quotient Familial.  

Inscriptions sur  RDV  uniquement 

  

Les jeunes sont invités à s’engager dans une démarche de projet, 
favorisant l’autonomie et le pouvoir d’agir.
Le service développe et soutient des actions en direction de la 
jeunesse :

        Accompagnement à l’orientation, à la recherche de stage, à  
        l’inscription post-bac, visite d’entreprises, etc.  Séances et     
        sorties, organisées sur 2 périodes dans l’année. 

         Promeneurs du net, c’est créer, maintenir le lien, écouter,   
        conseiller, soutenir : une autre manière d’être en relation avec  
        les jeunes sur Internet.
 
         Scarlett MANE, animatrice jeunes - 06 20 28 90 49

-

Pour les enfants de l’école Beaulieu la Tour, pendant 
la période scolaire, les lundis, mardis, jeudis, et vendredis :
accueil des enfants scolarisés, aux horaires indiqués, pour un temps 
de détente, et de loisirs en attendant d’aller à l’école ou de rentrer 
chez soi ! 
       Arrivées et départs échelonnés 
       Horaires : 7h30-8h20 & 16h30-19h
       Lieu : école maternelle de Beaulieu la Tour

scarlettpdn

Scarlett Promeneur du net

Vous souhaitez améliorer votre maîtrise du français? Une 
équipe de professionnel(le)s et de bénévoles vous accompagne :
        Cours par groupe de niveau, les lundis, mardis, jeudis et  
        vendredis, de 9h à 11h et de 14h à 16h
        Ateliers thématiques (oral, écrit, préparation des tests, etc.)

Inscription sur Rendez-vous.
Tarifs : QF<750 = 10€ QF>751 = 12€

Référente familles : Julie THAON – tel. 04 77 25 25 56
Animatrice familles et coordinatrice ASL : 
Cécile DIALLO – tel. 04 77 25 25 57

Chaque mardi qui précède les vacances scolaires un espace 
d’échanges pour mieux vivre tous ensemble (adultes, jeunes, 
parents, enfants, grands-parents).
 
           13 Oct, 2 Fev, 6 Avril de 17h à 18h30

Aide au départ en vacances : dans le cadre du dispositif 
VACAF (sous conditions de ressources). N’hésitez pas à nous 
en parler. 
Temps d’échanges et d’informations ouverts à tous : débats, 
rencontres sur différents thèmes (éducation, santé, vie 
quotidienne, etc.).

Parcours Culture :  des ateliers et des sorties culturelles 
ouverts à tous régulièrement dans l’année.

Le café des parents se transforme : rejoignez 
le cafe des familles

   

scarlettpdn

scarlettpdn

 

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

Activités parents-enfants :
        Pendant les vacances scolaires, ateliers ludiques, culturels   
         ou de loisirs pour les parents & les enfants 
        Régulièrement dans l’année, le secteur famille propose, en  
        partenariat sur le territoire, des animations hors les murs

collectifs

GRATUIT

Fiche d’autorisations
L’ensemble des documents est téléchargeable en ligne.  
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(centre de loisirs, etc.), pièces 

   Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 13h30-18h

Sous le tilleul.

Sous le tilleul, dans le parc à l'abandon, on attendait… 
On entendait l'attente... On attendait d'entendre...
Sous le tilleul, alors que le monde s'était arrêté, les regards 
se croisaient. 
Sous le tilleul : un quidam au balcon, un ballon dans l'herbe, 
une montre qu'on surveille pour ne pas dépasser l'heure 
autorisée.
Sous le tilleul, nous partagions si peu… 
mais c'était déjà du commun, du même, du semblable… 

Alors, doucement, sans bruit,...

Sous le tilleul on a rêvé, 
Sous le tilleul on s'est organisé :
Coups de fil, 
Fil à coudre,
Fil à fil, on a tissé des liens.
Et de fil… , en aiguille, à porter des masques on a tombé les 
masques.
D'autorisations de sorties dérogatoires en dérogations 
autorisées, avons-nous dérogé? … avons-nous dérangé?

Ca c’était pendant.

Sous le tilleul, aujourd'hui, les enfants courent, jouent, 
rient... : à bonne distance.
Sous le tilleul aujourd'hui, les dames tricotent, les hommes 
palabrent, on boit le thé... : à bonne distance...
Sous le tilleul, aujourd'hui, même les masques de nos 
anciens se dérident...

Et puis il y a cet élan… 
On l'appelle "le monde d'après"...

Et c'est maintenant... 

Le Centre social de Beaulieu est une structure de quartier à 
vocation sociale, familiale, et intergénérationnelle. 
Grâce à l'implication de tous, c'est un lieu ouvert et pluriel. 
Le Centre social de Beaulieu élabore un nouveau projet, 
celui d'après… 

N'hésitez pas à nous rejoindre...

Le Lien

, de 

Edito

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

Des sorties familles et des soirées jeux au rythme des saisons :
Voir temps forts
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Tel. : 04 77 25 38 52
Sur rendez-vous, les jeudis de 9h à 12h.
Service gratuit assuré par une équipe de bénévoles.

 

 

Ecrivain public

Permanence ASSFAM

 

     

 

GRATUIT

NOUVEAU

Temps Forts  
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FAMILLE

FAMILLE

FAMILLE

ENFANTS

Ludotheque

Pour tous 
au centre social 

      
      
       

 

Ludothécaire : Ludivine MARTINIERE-POTOT – 04 77 25 25 92
Ouverte à tous les adhérents du centre social, la ludo offre des 
espaces de jeu adaptés à chaque âge (enfants accompagnés) :
       Pour jouer en famille ou entre amis
       Pour jouer à la maison : 10€ pour 10 jeux

Mardi de 16h à 18h30
Mercredi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h
Samedi de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30

GRATUIT

Beaulieu spectacle vivant

Meme pas peur

Médiation culturelle & festival des Arts burlesques.
fartsburlesques@gmail.com
www.festivaldesartsburlesques.fr

Samedi 5 décembre : Journée familiale & vide ta chambre 
des Quartiers Sud-Est
Vendredi 19 février : Soirée jeux pour petits et grands 
enfants !
Samedi 6 mars : Sortie famille, à la découverte de Vienne 
(musée gallo-romain)
Expo : fév.-mars "Le promeneur Stéphanois, une expo 
participative pour raconter sa ville…"

Samedi 12 septembre : Journée d'accueil "En avant pour 
le monde d'après"
Du 14 au 19 septembre : Semaine découverte des 
activités
Samedi 19 Septembre : Fête des Quartiers Sud-Est, parc 
de l'Europe
Vendredi 30 octobre : Soirée jeux pour petits et grands 
enfants !
Samedi 21 novembre : Sortie famille (visite culturelle ou 
ludique sur St Etienne)
Expo : Christian Malcourt, André Kobylanski, le groupe 
Biz'art et le Club photo s'exposent enfin !

Espace libre et ouvert à tous, chacun y partage des idées, autour 
d’un café, en toute simplicité…
Chaque vendredi, de 14h à 17h.

Mediatheque municipale
él. : 04 77 48 76 01 T

Printemps

Hiver

Ete

Automne

 

 

NOUVEAU
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Jours  

NOUVEAU
« Même pas peur ! » c’est l’occasion de s’investir, de partager, 
de s’engager.
« Même pas peur ! » est une action transversale au centre 
social, qui propose l’ouverture d’un espace de parole autour 
de l’outil de Théâtre Forum.
Chacun est libre d’y prendre la place qu’il souhaite: par la 
proposition d’idées, l’écriture de textes, l’aide à la 
construction du spectacle, jusqu’à pourquoi pas, monter sur 
scène et rencontrer le public …

«Re - Vivre ensemble c’est compliqué ? »
Telle est la thématique choisie…

Ouverture réduite pendant les vacances scolaires.
        1 fois par mois «testons des jeux» calendrier disponible 
sur : www.centre-social-beaulieu.fr
Tout au long de l’année, la ludothèque participe à des 
animations sur le territoire, propose des soirées jeux, etc. 

Plus d'info www.centre-social-beaulieu.fr 

Pour comprendre le monde, et explorer nos possibles soyons curieux !
La culture à Beaulieu, c'est toute l'année, ou à la carte, grâce 

au "kit culturel"

Engagement pour le Kit complet obligatoire
         Kit Théâtre : 1 spectacle + 1 atelier 
         Kit Musique : 1 concert + 1 atelier

         Kit Peinture : 1 expo + 1 atelier

         En individuel QF<750 : 10€ / QF>751 : 15€
         1er enfant (accompagné d'un parent) GRATUIT

         En famille (à partir de 3) : QF<750 : 15€ / QF>751 : 20€

Cafe du Lien 

Référente : Julie THAON – tel. 04 77 25 25 56
julie.thaon@cafloire.cnafmail.fr 

Pour vivre ensemble, rencontrons-nous !
Un projet ouvert à tous…

   

Journée d’accueil le samedi 12 sept. Reprise des activités le 14 sept (semaine découverte). 

  
   

Inscriptions possibles à partir du 21 sept (sauf info contraire).

Peinture-dessin
graphisme 

QF<750 = 156€
QF>751 = 270€

Dep’Art Christian Malcourt 
06 80 52 42 6218h30-20h30

9h30-11h30 

14h-16h 
18h30-20h30

Lundi

Merc.
Samedi

GRATUIT
NOUVEAU

NOUVEAU

ENFANTS

ADULTES

Po
ur

ou
s

t
Te

m
o

s
ps
 f

rt

Mardi
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Jeudi

Jeudi

Lundi

Lundi

Mardi

Merc.

Merc.

Yoga

Gym douce 

Danse Modern jazz
Reprise 21sept. 

Gymnastique 
Volontaire 
de Beaulieu 

Dimbalante
Bien-être solidaire 

Taï Chi Chuan

Méditation

Sophrologie

Pour prendre soin de ceux que vous aimez, prenez soin de 
vous…
Le bien-être à Beaulieu c’est tout au long de l’année, ou 
pour quelques séances. Offrez-vous l’expérience…

Pour soi (activités adultes) : Méditation, Conscience 
posturale – Mézières, Atelier Corps souffle et voix, 
Biodanza, Taï Chi, Sophrologie, Gym en douceur, 
Auto massage, Santé en Mouvement, Yoga… 

Pour prendre le temps en famille (activités 
parents-enfants) : Atelier bien-être, Massage bébé 
Shantala, Ateliers sophro-ludique, Atelier art&bien-être… 

Ateliers organisés sous format de session découverte, 
de 3 à 5 séances, à partir de 10€ la session.

11h-12h 

18h-19h : 8-9 ans
19h45-21h adulte initié 

18h30-19h 45: tous niveaux 
 

14h-15h15 : 10-12 ans
15h30-16h45 : ado 

11h-12h : 6-7 ans 

Culture Concept
Pascale Lombard

06 38 35 75 35

2 temps 
3 mouvements 

Claire Laurent-Perot 
06 20 48 24 96

2 temps 3 mouvements 
Claire Laurent-Perot  06 20 48 24 96

gvbeaulieu@yahoo.fr 
04 77 25 25 94 

Catherine 06 32 86 93 93 
Jocelyne 06 88 79 35 76

QF<750 = 120€
QF>751 = 180€

QF<750 = 144€     QF>751 = 215€
QF<750 = 162€     QF>751 = 240€

QF<750 = 162€     QF>751 = 240€

QF<750 = 144€    QF>751 = 215€
QF<750 = 162€     QF>751 = 240€
QF<750 = 162€     QF>751 = 240€

19h-20h15 adulte débutant

QF<650 = 92€  
651<QF<1500 = 112€
1501<QF=132€

OSPA - 04 77 47 40 50 

OSPA - 04 77 47 40 50 

QF<750 = 80€ /trim
QF>751 = 100€ /trim

Patrick Chabanol 
04 77 95 28 5017h45-19h15 : 5ème niveau 

19h15-21h : 6ème niveau 

17h15-18h30 : tous niveaux 
19h-20h15 : tous niveaux 
11h-12h : yoga adapté 

QF<650 = 117€
QF 650-1500 = 142€
QF>1501=167€

14h-15h15 débutants
15h30-16h45 avancés

TarifsHorairesActivités

19h-21h

Contacts

QF<750 = 70€
QF>751 = 100€

Lokha de St Etienne : 
Jacques- 06 43 28 3026

TarifsHorairesActivités Contacts
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Parcours Bien-etre Parcours culture

Mercredi 16 juin : Pieds d’immeuble, une après-midi 
musicale et familiale sur votre quartier (Collectif des 
Quartiers Sud-Est)
Samedi 24 juillet : Fête des Cultures
Mercredi 28 juillet : Cin'Etoile des Quartiers Sud-Est 
square Renoir
Tout au long de l’été... 
Les après-midi sous le tilleul… Chaque semaine, une 
animation pour tous dans le parc du centre social.
Des sorties familiales, dans des sites naturels, ludiques ou 
culturels de la région… pour simplement prendre le temps 
de partager !

Samedi 20 mars : Fête de printemps, votre rendez-vous 
bien-être...
Mars : Printemps des poètes
Vendredi 23 avril : Soirée jeux pour petits et grands 
enfants !
Mai : Semaine du développement durable
Samedi 29 mai : Sortie famille "Lezoux, la sortie dont vous 
êtes le héros"
Samedi 5 juin : Vide-Grenier des quartiers Sud-Est
Expo : "Pixels en mai" (club photo) & les ateliers de 
Christian Malcourt

Nombreux cours tout au long de la semaine (cardio, pilate, etc.)   
info complète à l’accueil ou sur www.centre-social-beaulieu.fr 

Adhésion 1cours + licence  
tarif dégressif pour les cours sup 
tarif solidaire...

De 15€ à 40€  en fonction du type de 
massage, Formule abonnement, Sainté pass… 

A la carte et sur rdv : petits ou grands massages, relaxation 
coréenne, shiatsu de détente… 
plus d’info sur www.centre-social-beaulieu.fr 

Jours  

Bridge 
cours tous niveaux 

Coinche & Tarot, 
Club « rencontre les amis des cartes » 

Détente et jeux 

Philatélie  
14h30-16h30 
1er samedi du mois (hors vac sco) 

13h30-17h30 17€ Marinette, Jeanine & Marie-Jeanne 

TarifsHorairesActivités Contacts

Vend.

Lundi

Samedi

Jeudi

14h-18h
QF<750 = 50€ 
QF>751 = 65€ 

Jérôme 

15€

15€

Gérard 

Club Philatélique de la Métare 
Georges 04 77 37 28 86 

14h-18h 
Initiation tarot sur rdv 
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Jours  

MercConscience posturale 
Mézières 

Robert 
06 68 22 42 52

QF<750 = 30€
QF>751 = 45€

QF<750 = 162€
QF>751 = 240€

18h-20h
reprise le 7 octobre

Mardi 18h-19h30 Débutants
19h30-21h 2ème niveau

LundiAssouplissements dansés
Reprise 21sept. 

18h15-19h30     

16h30-17h45 : débutant avancés 
18h-19h15 : faux débutants 

Allemand
Club Franco-allemand - 07 69 29 17 97

clubfrancoallemand-stetienne@laposte.net

10h30-11h45 : 
intermédiaire 
18h-19h15 : 
confirmé/perfectionnement 

Lundi

Mardi

Jeudi

QF<750 = 62€/trim
QF>751 = 92€/trim

Anglais 
Conversation

QF<750 = 50€
QF>751 = 65€

9h-10h30 & 11h-12h30
4x par mois

Simone, Emre, Bashar & RazanLundi

18h-19h 1 sem sur 2 Nous consulterJeudiAtelier créatif
« jouons d’Art d’art » 

EPE 42 
Nadège Lajoux 07 78 90 04 70  

18h-19h 
Calendrier disponible sur 
www.centre-social-beaulieu.fr 

Môme en choeur 
06 77 77 74 98 

QF<750 = 50€
751<QF<1100 = 70€ 
1100<QF<1500 = 90€ 
QF>1500 = 120€

Merc.
Chant
Chorale ado-adulte

La Chorale 
de Beaulieu 17h45-19h45 30€ Jacky - 06 86 91 74 87Merc

 17H45-20h45/ 1sem sur 2

 10h30-16h30/ 1x par mois 
Couture 

QF<750 = 50€
QF>751 = 100€
QF<750 = 15€
QF>751 = 30€

 Laissez flotter les rubans 
Nathalie Moulin - 06 13 40 14 26 

Mardi

Samedi

Espagnol 
cours tous niveaux 18h30-19h30 

Langue et culture lab 
Gregoire Cheynet 06 95 26 12 50

QF<750 = 30€/trim
QF>751 = 50€/trim

Lundi

Guitare/chant 
initiation pour tous 
à partir de 6 ans

17h30-18h30  Langue et culture lab 
Gregoire Cheynet 06 95 26 12 50 

Lundi

Lundi

QF<750 = 30€/trim 
QF>751 = 50€/trim

Italien Antonio QF<750 = 50€
QF>751 = 65€

18h à 18h30 : training fondamentaux, 
18h30 – 19h30 avancé 

14h00 -17h00
9h00 -12h00

Peinture/dessin QF<750 = 50€
QF>751 = 65€ André Kobylanski 

Merc.
Jeudi

QF<750 = 22€
QF>751 = 33€

Jean-François & 
Hélène 

17h-19h30Peinture
dessin (club) 

18h-20h30 55€ Jean-Pierre & Bernard
c.p.beaulieu42@gmail.com

Merc.Photo 

Reliure Gabrielle & Bernard 
QF<750 = 50€
QF>751 = 65€Mardi

Mardi

9h-11h 15h-17h 
18h-20h 
14h15-15h30 = 6-11 ans
15h45-17h = 11-16 ans  

QF<750 = 150 €
QF>751 = 250€

Cie Maintes et une fois 
Bérangère 06 50 94 00 / Claire 06 64 32 00 46 Merc.Théâtre 

burlesque 
14h-17h Tricot Isabelle QF<750 = 22€

QF>751 = 33€Jeudi

Scrabble (club)  
jeu en duplicate Lundi 14h-18h QF<750 = 22€ 

QF>751 = 33€ 
Marinette & Co 

Instants d’Art
Expo & Accueil de groupes « Apprendre à Voir » devient
« Instant d’Arts » à la rencontre de René Magritte, 
du 17 octobre au  6 février
Contact : Bernard 06 89 04 82 24.

Accorderie de St Etienne 
Tel. : 07 69 30 12 39

Le 1er jeudi de chaque mois de 10h30 à 12h30 en période 
scolaire.
Plus d’info : 

NOUVEAUGRATUIT

Citoyennete 
Le Jardin de Valeriane

 

NOUVEAUTel. : 04 77 56 88 63
Des produits bio & locaux toute l’année tout en créant 
des emplois ? Rien de plus simple !
Abonnement sans engagement / Formule d’essai
Tarifs : Petit panier 7,5€ - Grand panier 13€
Livraison le mercredi : 11h30-12h30 / 13h30-19h00
(18h00 en vacances scolaires)
Plus d’info et inscription : www.lejardinvaleriane.fr

Permanence Ecole des Parents
Vous avez des préoccupations familiales ou conjugales et besoin 
d’en parler ? 
SANS RDV - CONFIDENTIEL - GRATUIT - REPRISE LE  1er sept
Accueil physique et téléphonique.
Les mardis de 16h à 19h (hors vacances scolaires)
Tel. : 07 82 16 79 79 / www.epe42.org

NOUVEAU GRATUIT

Maman Blues NOUVEAUGRATUIT
Levons le tabou de « la difficulté maternelle ».
Information et accompagnement des parents ou futurs parents.
Groupe de parole « Maman Blues 42 »
Info et contact : Sabrina Taghbalout - 06 18 78 60 52
mamanblues42sud@gmail.com / www.maman-blues.fr

 Enfance et Familles d’Adoption
Tel. : 06 95 21 42 14

Un samedi par mois de 10h à 12h.

Parentalite familles

Passage du couple a la famille
Tel. : 04 77 48 01 21
Rencontres entre futurs parents accompagnées par l’équipe 
parentalité de la Caf de la  Loire. www.caf.fr

 

 

 

NOUVEAU GRATUIT

Animateur multimédia : Habibou MOGNE 
epn.sud.est@gmail.com
        Les jeudis de 14h à 16h et samedis de 10h à 12h :
         Libre-service 
         Résolution de problèmes (5€, sur RDV)
        Les vendredis de 14h à 16h :
         Cours thématique : session de 4 à 6 cours, Tarifs selon QF,       
        Inscriptions à l’accueil du centre social.
        Un samedi par mois : animations pour tous 
        à la découverte des mondes numériques.

Plus d'info www.centre-social-beaulieu.fr Plus d’info www.centre-social-beaulieu.fr Plus d’info www.centre-social-beaulieu.fr

Tel. : 04 82 28 50 30
Sur rendez-vous, permanence assistante sociale les jeudis de 
8h45 à 11h.
Plus d’info : www.carsatra.fr/accueil/partenaires/service-social

Service social CARSAT

Services et 
Permanences

L’ASSFAM participe à l’accueil  et l’intégration des migrants 
et de leurs familles.
        Information, sensibilisation, et formation des  acteurs  
        de l’intégration 
        Actions collectives vers l’autonomie et la citoyenneté              
        (ASL à visée professionnelle, etc.)
        Actions sociales individualisées en direction des usagers    
        permanence sur RDV, du lundi au vendredi.
         assfam42.ass1@groupes-sos.org / 04 77 29 38 31
         assfam.org

Culture

Espace Public Numerique
des Quartiers Sud-Est

A
ct
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A
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Danser-bouger vend. 17h30-18h30 Claire 
QF<750 = 22€
QF>751 = 33€ADULTES


