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L’edI t o
Chers adhérents, chers habitants,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour une nouvelle saison qui s’annonce toute particulière
puisque le Centre Socioculturel Yannick Noah fête cette année ses 20 ans !
Et oui, déjà 20 ans…20 ans que le Centre expérimente, innove et se développe pour être
toujours au plus près des attentes et des besoins des habitants du quartier !
Et parce que 20 ans ça se fête, ce bel anniversaire sera célébré comme il se doit tout au long
d’une saison riche en événements, en rencontres et en partages.
Nous vous attendons donc nombreux, pour participer à une activité d’expression culturelle
ou sportive, pour vous épanouir sur un atelier, un projet, pour vous impliquer bénévolement
sur une action, et, pourquoi pas dans les Commissions de Travail voire même dans le Conseil
d’Administration de l’association.
N’hésitez pas également à venir faire le plein d’énergie en passant un vendredi à partir de
17h30 pour découvrir les nouveaux ateliers de création libre de Créatitude’ (voir page 23).
Et pour tout savoir, nous vous invitons à parcourir cette nouvelle plaquette dans laquelle vous
pourrez découvrir nos nouveautés et retrouver vos activités préférées.
Nous sommes heureux de vous souhaiter une excellente rentrée et une très belle saison 20172018 au Centre Socioculturel Yannick Noah, un lieu de vie et d’animation pour mieux vivre
ensemble !

Les membres du Bureau
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Le CENTRE

SOCIAL

U n espace de ser v ices
et de pro j ets

A ccompagner
les pro j ets des hab itants

Lieu d’accueil et d’animation dédié à l’action

Une des missions principales du centre social
est de soutenir les initiatives collectives des
habitants, de les accompagner afin de les rendre
acteurs, autonomes et responsables des projets.

sociale et familiale, le centre propose des
activités et des services favorisant la vie
quotidienne des habitants, l’insertion, l’accès à
la culture et aux loisirs.

Lieu d’écoute et de rencontre,

ouvert à tous,
il contribue à créer ou à entretenir des liens
de voisinage, familiaux et intergénérationnels.
C ’est là que peut se forger un sentiment
d’appartenance à son quartier, à sa commune.

Le soutien des initiatives, la prise de responsabilités,
l’implication des habitants dans les projets
favorisent la confiance en soi et l’émancipation.
Ils révèlent souvent des compétences inattendues
voire des vocations.

Lieu d’initiative et d’expression citoyenne ,

le
centre donne la parole aux habitants. Parce
qu’il permet à chacun de proposer des actions,
de participer à la vie du centre, de prendre ses
responsabilités dans la conduite du projet, il
constitue un lieu d’apprentissage et de pratique
de la démocratie.

‟ Les habitants sont invités à prendre des
responsabilités, à s’impliquer dans la réflexion,
l’organisation, le fonctionnement et la prise de
décisions collectives.
‟

L a M aison des trois

M aisons
ANG I LMOA T AI LOEN
B

CENTRE

SOCIO

C ULTUREL

Réponse
à l’intérêt particulier

Construire des dynamiques
d’intérêts collectifs

Maison des Services
et des Activités

Maison des Projets

Faire pour

Faire avec

‟

„

‟

„

Oeuvrer sur des questions
d’Intérêt Général

„

Maison de la Citoyenneté

‟

Agir ensemble

Activités régulières
Offre de loisirs
Permanences
Cours
Accompagnement à la scolarité
Informations
...

Projet de jeunes,
groupes de femmes,
réflexions collectives,
montage d’associations…

Commissions de travail,
Conseil d’Administration,
débats, concertations,
Initiatives des habitants,
Fêtes de Quartier,

La réalisation d’activités et
de services doit permettre de
tisser des liens, des relations
avec les habitants.

C’est un lieu
d’expérimentation, d’écoute,
d’accompagnement
des idées.

Permettre l’expression
de chacun pour favoriser
la prise de responsabilité
et les initiatives citoyennes.

A C C U E I L - é C O U T E - CONVIVIALITé
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S

ré umons

Lieux de rencontre, de solidarité, de coopération, d’initiatives des habitants, de
démocratie participative, les centres sociaux, soucieux de ne laisser personne au
bord de la route, sont ouverts à tous et favorisent le bien vivre ensemble.
Dans leur diversité, ils participent à la mise en œuvre de projets, d’activités et de
services avec et pour les habitants.
Le projet social des centres, construit avec la participation de la population, des
bénévoles, des salariés et des partenaires, reflète, dans ses orientations, les besoins
identifiés sur le territoire.
Les centres sociaux veulent ainsi participer au développement local en concertation
et en complémentarité avec leurs différents partenaires que sont les élus, les services,
les associations et les institutions.
Et ainsi continuer à œuvrer ensemble pour le bien-être et l’épanouissement de tous.

Fruit d’une saison de travail et de réflexions partagées avec les usagers,
les habitants du quartier et nos partenaires, le projet social définit les grandes orientations,
les objectifs et le plan d’action du Centre Socioculturel Yannick Noah jusqu’en 2019.
Ce projet social est consultable sur demande, n’hésitez pas si vous souhaitez en savoir plus !

famille &
parentalité

ACCUEIL &
ORIENTATION

Soutenir et accompagner
parents et enfants.

Accueillir tout le monde
et impliquer chacun

POUVOIR D’AGIR
ET PARTICIPATION
DES HABITANTS

RESPECT
dignité humaine
solidarité
démocratie

S’engager dans
et pour son quartier.

LIEN SOCIAL
Se Rencontrer,
se connaître,
s’accepter
& partager

INCLUSION
SOCIALE
Accompagner
et valoriser

CITOYENS
EN DEVENIR
Grandir et s’épanouir
ensemble.

NOS 6 G R AN D E S O R I E N TAT IONS
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AC C UEIL

Accueillir tout le monde et impliquer chacun

Accueillir cordialement toute personne
qui souhaite s’inscrire à une activité,
mieux connaître notre association et/ou s’y engager.
Répondre au mieux à vos demandes
et vous mettre en relation
avec les autres adhérents ou nos partenaires.
Vous permettre de trouver votre place
au Centre Socioculturel Yannick Noah
et vous donner envie de participer
avec nous à l’animation du quartier.

9

Ins

cription

Renseignez une fiche d’inscription, acquittez-vous de l’adhésion et du montant de l’activité.
Un certificat médical est demandé pour les disciplines sportives.
REPRISE DES ACTIVITÉS : Le lundi 25 septembre 2017
Attention, toute période commencée est due.

Ad

hérer

Adhérer c’est partager nos valeurs et se conformer au Règlement Intérieur de l’association.
L’adhésion est valable de juillet 2017 à juillet 2018.
Vous pouvez adhérer seul :
10 € pour les Asniérois, 15 € pour les non-Asniérois
Ou en famille dès que 3 personnes de la même famille (dont 1 parent) adhèrent :
10 € pour la 1ère personne, 8 € pour la 2ème, 6 € pour la 3ème et les suivantes
(15€, 10€, 8€ pour les non-Asniérois)
Ou devenir adhérent bienfaiteur :
50 € ou plus... (possibilité de déduction fiscale)

Jours & h

oraires d’ouverture

périodes scolaireS :

Lundi - mardi - mercredi - jeudi de 9h30 à 12 h30 et de 14h à 21h
Vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
vacances scolaires :

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12 h et de 13h à 17h

Les per

m anenceS

Soucieux de répondre au mieux à vos besoins
et à vos demandes, le Centre Socioculturel
Yannick Noah est constamment en lien avec des
institutions et des associations ayant des champs
d’actions spécifiques.

La Caisse d’
familiales

Allocations

Partenaire institutionnel privilégié du Centre
Socioculturel – agrément « Centre Social »
attribué par la CAF des Hauts-de-Seine.
L’antenne de Gennevilliers organise des
permanences d’assistantes sociales quatre fois
par semaine.

Sur rendez-vous
au 08 10 25 92 10
ou sur w w w . c a f . f r

La Mairie

Annexe

L’E space

Départemental

d ’A ctions S ociales E. D. A. S.

Les Assistantes Sociales du Conseil Départemental
des Hauts-de-Seine vous accueillent.

Uniquement sur rendez-vous
au 01 47 90 77 00

L’Asso

c«iation
Nouvelles

Voies »

Les principaux objectifs de cette association sont
de vous aider dans vos démarches administratives
et juridiques et vous accompagner dans la
compréhension de vos droits. Le siège est à
Meudon 01 46 01 02 47.

Vendredi de 9h30 à 12h
Uniquement sur rendez-vous
au 01 41 11 02 22

L’Animation

du C.C.A.S.

T emps Libre

Les services déconcentrés de la Mairie.

Pour les seniors qui veulent se retrouver autour d’un
jeu, d’un thé ou d’un café...

Renseignements et horaires
au 01 41 11 12 13

Lundi et vendredi de 14h à 16h30
Renseignements au 01 41 11 15 15
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Un

lieu

Nous vous accueillons dans nos locaux mis à disposition par la Ville d’Asnières
au 46 avenue des Grésillons. Ces locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Le Centre dispose d’un espace approprié à son activité :

Un hall d’accueil convivial

Une salle d’arts plastiques

Une salle multimédia

Un espace jeux pour les petits et les grands

Une salle d’expression
avec vestiaires et douches

Un espace famille : salle de jeux
pour petits enfants et salon pour les parents

2 salles polyvalentes
activités sur tables, animations, etc.

Une petite cuisine :
pour l’atelier cuisine et bien plus encore...

l’ÉQUIPE

O PÉRATIONNELLE

Notre équipe est à votre disposition. N’hésitez pas à prendre rendez-vous !

D I R E C T ION
Julien Lacoux

Françoise Lemenager

DIRECTEUR ADJOINT

DIRECTRICE

francoise.lemenager@csc-ynoah.com

julien.lacoux@csc-ynoah.com

R E S P ONSAB L E S

Pascale Bulfon

DE

S E C T E U R S

Maryse Carton

Karima Ferahi

Mohammed Zerrouk

Sandrine Pirbakas

intergénérationnel

& RÉUSSITE ÉDUCATIVE

RÉFéRENT FAMILLES

ACCUEIL
ACCUEIL

ENFANCE
JEUNESSE

MÉDIATION SOCIALE

pascale.bulfon
@csc-ynoah.com

maryse.carton
@csc-ynoah.com

karima.ferahi
@csc-ynoah.com

mohammed.zerrouk
@csc-ynoah.com

sandrine.pirbakas
@csc-ynoah.com

SENIORS &

Roseline Dijoux
Accueil

A.S.L &
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Pouvoir d’ a gir

& p articipation des Habitants
S ’ e n g a ger d a n s et p o ur s o n q u a rt i er

Lieu ressource pour essayer,
se rencontrer, discuter...
Le Centre Socioculturel Yannick Noah
est ouvert à tous ceux qui souhaitent participer
à une activité, un événement, une discussion...
Ou s’engager bénévolement sur une action,
un projet, dans les organes de consultation
comme les Commissions de Travail ou de décision
comme le Conseil d’Administration.
Venez proposer vos idées, vos envies,
et faites vivre le Centre
et le quartier avec nous !

15
15

Le Conseil d ’

Administration

Le Conseil d’administration a pour responsabilité de définir les orientations, de prendre les décisions, de
réfléchir et débattre sur les sujets qui vont permettre la réalisation du projet de l’association, le Projet Social.
C ’est à lui de valider les décisions qui engagent l’association notamment celles proposées par l’équipe
opérationnelle ou par les commissions de travail (cf. page 18).
Le Conseil d’Administration se réunit habituellement entre 4 à 5 fois par an. Il est composé de 18 membres,
dont 6 membres de droit et 12 membres actifs.
Trois de ces membres actifs sont des associations adhérentes, les 9 autres sont des adhérents «comme les
autres» qui ont décidé de s’engager bénévolement au Conseil d’Administration.
Ces membres actifs sont élus par les adhérents pour 3 ans lors de l’Assemblée Générale annuelle. Il y a donc
un renouvellement par tiers chaque année. Vous pouvez, vous aussi, proposer votre candidature !
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C o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ’ A d m i n i s t r at i o n p o u r l’ a n n é e 2 0 1 7

C oll è ge des mem b res de droit
• Claire MAYOLY-FLORENTIN : Maire-Adjointe déléguée à la culture, au rayonnement culturel et au tourisme.
• Rita CHRIQUI MENGEOT : Maire-Adjointe déléguée à l’action sociale, aux solidarités et au quartier Grésillons, Bords de Seine.
• Josiane FISCHER : Maire-Adjointe déléguée à l’urbanisme et aux grands projets.
• Alexandre BRUGERE : Maire-Adjoint délégué à la sécurité et aux cérémonies patriotiques.
• Murielle Goudou : Directrice de l’école élémentaire Aulagnier.
• Elise WATTEBLED : Directrice de l’école Maternelle Boudou.

C oll è ge des mem b res actifs

Représentants des associations
• Yasmina SEBBAR
• Catherine ISAR
• Hicham DIAB

Association de Prévention des Grésillons
Association VAGUES - Membre du Bureau
Association YOU ROCK

Représentants des adhérents
• Ouassila BELHERAOUI
• Farida BENLATRECHE – Présidente
• Janie GUIMOND
• Catherine ISAR – Secrétaire
• Pierrette MICHOUX – Trésorière adjointe
• Danielle PAULIN
• Serge VIATOUR – Trésorier
• Colette VAXINGHISER
• Djamila ZAROUK – Secrétaire adjointe

Partageant nos valeurs, ces associations
partenaires ont fait le choix de s’impliquer
dans le Conseil d’Administration du Centre
Socioculturel Yannick Noah pour construire
avec nous une dynamique dans le quartier et
dans la ville !

17
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LES

COMMISSIONS DE T RAVAIL

Faire vivre la Participation des Habitants et le Pouvoir d’Agir, c’est ouvrir les espaces de
consultation à tous. Au-delà de la possibililité de vous présenter au Conseil d’Administration, vous
avez désormais l’opportunité de vous impliquer dans une commission de travail pour y soumettre
vos propositions et participer aux décisions concernant des aspects concrets de la vie du Centre.
Si vous souhaitez construire avec nous, échanger sur les animations, les projets, nos dispositifs, ou
participer à la dynamisation du quartier, n’hésitez pas à prendre contact avec l’animateur de la
commission qui vous intéresse pour en savoir plus.

Commission événements - Animée par Julien Lacoux

Rendre le public acteur de la programmation, de l’organisation et de l’animation des événements
(manifestations culturelles ou festives, débats, repas partagés, etc.).

Commission vie de familles - Animée par Mar yse Carton

Favoriser le rapprochement et l’échange entre familles - Réfléchir ensemble autour de la parentalité.

Commission enfance - jeunesse - Animée par Mohammed Zerrouk

Echanger sur les actions et les dispositifs enfance-jeunesse (accueil de loisirs, accompagnement
à la scolarité, projets jeunes...), tendre à la réactualisation du Projet éducatif.

Commission communication -

Animée par Françoise Leménager et Julien Lacoux
Mieux communiquer sur les actions du centre en redéfinissant notre communication interne et externe
(affichages, publications, site internet, réseaux sociaux, etc.).

Commission vie locale & lien social - Animée par Pascale Bulfon et Sandrine Pirbakas

Impulser des initiatives innovantes et citoyennes qui permettent aux habitants de retisser des liens
de proximité.

Deux autres commissions, pour le moment réservées aux administrateurs, ont été mises en place dans
une volonté de rapprochement «opérationnel» entre le Conseil d’Administration et la Direction :

Commission Valeurs / Statuts et Réglement Intérieur
Commission Ressources Humaines & Finances
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Le Béné
Étudiants, salariés, retraités, demandeurs
d’emploi… Tout le monde peut devenir
bénévole, et c’est bien plus simple qu’on ne le
pense !

v olat

J’ai vraiment le sentiment d’être utile,
‟d’apporter
ma pierre à l’édifice. Voilà,
c’est ça qui m’intéresse !„

De
nombreux
bénévoles
s’engagent
régulièrement ou ponctuellement sur les actions
et les projets du Centre Socioculturel Yannick
Noah :

Si vous aussi vous avez envie de donner du sens
à votre action et de vous engager librement
au profit de l’intérêt général, n’hésitez plus et
contactez Pascale.

En donnant un coup de main lors d’événements,
en proposant une activité, en accompagnant les
enfants dans leur scolarité, en animant un atelier,
en participant activement à la gouvernance de
l’association…

Elle vous recevra pour discuter avec vous de vos
envies, de vos attentes, de vos questionnements...

toujours l’occasion d’une rencontre,
‟d’unc’estéchange,
d’un moment sympa ! „

Et rassurez-vous : vous pouvez vous impliquer à
votre r ythme, de façon ponctuelle ou régulière,
selon vos disponibilités.
▶ Vous restez libre de choisir la façon de vous
engager !

P l u s d ’ i n f o s a u p r è s d e Pa s c al e b u lf o n

19
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LIEN S O CIAL

Se R e n c on trer, se c o nnaître, s ’accepter & partager

Parce que le quartier est pluriel
et que nous devons tous Vivre Ensemble,
jeunes et âgés, femmes et hommes, français et étrangers...
Le Centre Socioculturel Yannick Noah
vous propose des espaces pour vous retrouver,
échanger, partager et agir ensemble...
...des événements, animations, activités et projets
dans lesquels vous pouvez vous exprimer,
vous lier et vous épanouir !

21

Les évé

nements

Evénements festifs ou culturels, fête de quartier,
Animations Familles, représentations de théâtre,
expositions (le Salon des Artistes Amateurs),
restitution de projets, événements «hors les murs»,
rencontres participatives et citoyennes...
Et bien plus encore !
Tout au long de l’année, le Centre Socioculturel
Yannick Noah vous propose petits et grands
événements pour se retrouver et partager en toute
convivialité.
Cette saison l’accent sera mis
sur les 20 ans de l’association,
venez nous aider à imaginer et
préparer les festivités !

Multi

danses

Natalia Desmales

Enfants 5-7 ans : Lundi de 17h à 18h
Enfants 8-11 ans : Jeudi de 17h à 18h
De la danse Classique au Rock n’ roll, en passant
par le Modern’jazz et même le Contemporain,
l’atelier Multidanse est idéal pour faire ses premiers
pas de danseurs !

140€ l’année

2a0
ns !!
1 9 9 8
2 0 1 8

To u t e l’ a c t u s u r fa c e b o o k
w w w. f a c e b o o k. c o m / c s c y n o a h. c o m

S

Multi ports

NOUVEAU

Julie Compas

Enfants 6-10 ans : Mardi de 17h à 18h
▶ Un nouveau sport toutes les 6 semaines.
Acrosport, jeux de balle, jeu d’opposition, jeux
collectifs, step, danse et bien plus encore !
S’il vise d’abord l’éveil musculaire des enfants,
l’amélioration de leurs réflexes et de leur motricité,
l’atelier Multisports est également idéal pour les
enfants qui ont besoin de se dépenser et de
s’ouvrir aux autres.

140€ l’année

Danse Hip-H

op

Association Univers l’Art - Dominique Lisette

Débutants : mercredi de 14h à 15h
Intermédiaires : mercredi de 15h à 16h
Avancés : mercredi de 16h à 17h30
Le Hip-Hop est bien plus qu’une danse, c’est
une culture née au début des années 70 qui
met en avant des valeurs telles que la paix, la
solidarité, la convivialité et la connaissance.
Le hip-hop ne s’enseigne donc pas, il se transmet
pour permettre à chacun de l’utiliser comme un
moyen d’expression.
Formé auprès des plus grands à l’Académie
Internationale de la Danse, Dominique Lisette
est l’un des pionniers de la danse Hip-Hop en
France (Eur ythmics, Morr y Kante, Danny Brillant,
Ben l’Oncle Soul...). Les enfants bénéficieront de
ses compétences techniques et artistiques en
danse mais également de son savoir historique
et culturel avec des projections vidéo, des
débats et discussions.

140€ l’année

t

Créa’ itude NOUVEAU
Vendredi de 18h à 21h
La créativité n’a aucune limite ni contrainte, c’est
ce que nous vous proposons chaque vendredi de
18h à 21h (et plus si affinités…).
En partenariat avec l’association Ball’Taire

Ouvert
à tous et
gratuit
Venez découvrir des artistes ou pourquoi pas
proposer votre talent dans un moment d’échange.
Musiciens, danseurs, comédiens, peintre, amateur
de cinéma, de débats, venez comme vous êtes,
faites comme vous êtes, venez vous entrainer et
faire découvrir votre art !
Nous sommes certains qu’à la fin de la saison
nous aurons beaucoup appris, nous nous serons
beaucoup amusés, nous nous serons
(re) découverts !
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La Cap

o eira

t

le Théâ re

Association La & La Capoeira

Valérie Jacquet / Cie de la Tortue

Enfants 7-14 ans
Mercredi de 18h à 19h

Enfants 8-11 ans
Mercredi de 14h à 15h

Art afro-brésilien créé à l’époque de l’esclavage
au Brésil, la capoeira est un mélange de danse,
de lutte, de musique, de chant, d’acrobatie,
d’équilibre...

De l’art dramatique à la comédie en passant
par l’improvisation, la mise en scène et le plaisir
de jouer ensemble…

Elle apporte, au pratiquant, plusieurs valeurs
comme le respect, la maîtrise de soi, l’humilité...
Elle aide aussi à développer son corps, se
découvrir, se surpasser, c’est une philosophie de
vie. Venez la découvrir !

210€ l’année*

* Achat de la tenue inclu, pour une valeur de 50€.

140€ l’année

‟S’iloù touty aestunpossible...
endroit
c’est le théâtre ! „

ARTS

P LASTIQUES

Liza Vincent

Enfants 7-12 ans
Mercredi de 14h à 15h30
Développer la créativité des enfants en alternant
l’apprentissage technique et la création libre.
Dans un lieu convivial, d’échanges et
d’exploration, la pratique artistique devient un
moyen magnifique de s’extraire de son quotidien,
de prendre confiance en soi et d’apprendre à
se connaître...

r

Aqua elle
Djamila Zarouk

Adultes : Lundi de 14 h à 16 h

Huile &

A crylique

Djamila Zarouk

Adultes : Mardi de 14 h à 16 h

Pastels, fusain, crayons, encre de chine, peinture,
collages, matériaux de récupération, initiation au
modelage et à la photo.

140€ l’année

adhésion & matériel
Pour les passionnés et déjà initiés aux techniques
de l’aquarelle et/ou de la peinture huile et
acr ylique.
Ces deux activités autonomes impulsées par des
bénévoles de l’association visent à se réunir
autour de ces pratiques et d’échanger conseils et
technicité pour le plaisir de peindre ensemble.
Il n’y a donc pas de professeur.
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La G

ym

Ta r i fs de G YM

1 cours : 160€
2 cours : 240 €
3 cours : 280€
4 cours : 300 €

PILATES - Julie Compa
Mardi de 19h à 20h / jeudi de 20h à 21h
Travailler toutes les chaînes musculaires à partir
d’un travail en profondeur des abdominaux, d’une
recherche d’allongement, de fluidité, de souplesse
et de placement du corps.

barres au sol
Lundi de 20h à 21h

- Natalia Desmales

Travailler sa posture, s’assouplir et tonifier son corps.

LIA & CARDIO - Natalia Desmales
Lundi de 19h à 20h
Chorégraphiée et en musique le Lia est conseillée
aux personnes désirant développer l’endurance et
la coordination.

GYM dynamique - Julie Compa
Mardi de 20h à 21h
Jeudi de 19h à 20h
Gymnastique d’entretien r ythmique se faisant
toujours en musique et dans la bonne humeur.

Etirements-équilibre - Natalia Desmales
Lundi de 18h à 19h
Eliminer les tensions par des étirements confortables
et optimisés.

le Yo

ga

Jean-Claude Nikolic

M ercredi 19 h 15 à 20 h 45
Apaisante et tonifiante, sa pratique régulière
apporte l’harmonie entre le corps, la respiration et
le mental.
Cette discipline douce procure une sensation
de bien-être quasi immédiate qui contribue au
développement harmonieux de votre personnalité.

200€ l’année

v
Culture & détente

Les rendez-

ous

atelier autonome

Les jeudis de 14h à 16h
Atelier autonome et ouvert à tous, les Rendez-vous
Culture & Détente vous proposent de vous retrouver
tous les jeudis, en toute convivialité, autour de trois
activités phares :
▶ « Les Ciné-débats » : le groupe choisit un film à
l’avance puis se retrouve après l’avoir vu pour en
discuter et en débattre.

You Ro

ck

association
pa rte n a i re

De l’initiation au perfectionnement :
Guitare, Guitare Basse, Batterie, Clavier.
L’association You Rock est un lieu d’apprentissage
instrumental ouvert à tous, dans un esprit ludique et
sans langage savant.
Un accès immédiat à l’instrument qui permet à chacun
de jouer selon son niveau, bref... une nouvelle façon
d’aborder la pratique d’un instrument.

▶ « A vos aiguilles » : pour découvrir, apprendre
et échanger autour du tricot, du crochet, de la
broderie, etc.
▶ « Nos sorties Coup de Cœur » : pour échanger
ses bons plans culturels, programmer une sortie
ensemble et découvrir ce qu’il se passe, ici et
ailleurs.
Prenez rendez-vous et rencontrez le groupe pour
en savoir plus !

210€ l’année
Les cours collectifs sont organisés à raison
d’une heure par séance et par semaine.
Renseignements & inscriptions : Hicham Diab

> www.yourock.fr
> 06 33 47 21 54
> info@yourock.fr

Adhésion

Attention le nombre de places est limité !
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Anglais
Isabelle Thibault

enfants

Arabe

littéraire enfants

Rima Kerdidj

Niveau 1* : mercredi de 15h à 16h

Niveau 1 : mercredi de 16h à 17h

Niveau 2* : mercredi de 16h à 17h

Niveau 2 : mercredi de 17h à 18h

Découvrir la langue anglaise de manière ludique
en petit groupe. Jouer avec les mots pour débuter
cette nouvelle langue avec plaisir, envie et sans
crainte…

Apprentissage de la langue arabe : découverte,
apprentissage de l’alphabet, de la bonne
prononciation et des expressions pratiques.

* du CE1 jusqu’au CM2

Approche élémentaire et pédagogie graduée
pour ancrer les fondements de la langue.

‟Ahlan wa Sahlan ! „
soyez les bienvenus !

140€ l’année

Anglais
Isabelle Thibault

adultes

Mercredi de 19 h à 20h30
Pour remettre son anglais scolaire à niveau au
travers des situations de la vie quotidienne…. en
toute convivialité !

160€ l’année

160€ l’année*

* Achat des manuels inclu, pour une valeur de 20€.

AU FIL DES

C

ULTURES

association
pa rte n a i re

Créée pour développer, pérenniser et faire rayonner la démarche culturelle, l’association
Au Fil des Cultures vous propose différentes activités avec comme fil conducteur la rencontre
des différentes cultures du monde et leurs influences réciproques. Pour cette deuxième année de
collaboration avec le Centre Socioculturel Yannick Noah, Au Fil des Cultures vous propose 6 ateliers
de langue du monde.

ATELIERS ADULTES : 100€ par trimestre ou 300€ l’année
arabe, italien, espagnol : samedi de 10h30 à 12h
anglais « pro » : jeudi de 19h à 20h
Demandeur d'emploi, étudiant ou salarié, vous avez un objectif professionnel ou personnel
et souhaitez vous initier ou vous perfectionner dans une langue étrangère..

ATELIERS ENFANTS-ADOS : 200 € l’année
Arabe littéraire : mercredi de 14h à 15h
anglais collégiens : samedi de 10h à 12h30
Les élèves s’approprient les automatismes de la langue et comblent leurs lacunes
en participant à des jeux, des mises en situation, des exposés, des débats...

Renseignements et inscriptions auprès de Madame KHODRI
au 06 37 10 70 51 ou sur hkhodri@gmail.com
Au Fil des Cultures organise régulièrement des soirées à thème autour de la culture d’un pays mis à
l’honneur. Nous ne manquerons pas de vous informer de cette programmation tout au long de la saison.
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Famille et

p arentalité

S o ute n i r et a c c o m p a g n er le s p a re n t s

Donner l’occasion aux familles
de se rencontrer et de se lier
en partageant des activités
et des moments conviviaux.
se retrouver pour réfléchir ensemble
à la parentalité, à l’éducation,
apporter son expérience
et profiter de celles des autres.
rechercher la cohésion dans la famille
pour permettre à chacun,
enfants et parents, de s’y épanouir.
s’entraider, se soutenir et avancer !
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Les Animati

o ns Familles

Mar yse Carton

Des ateliers, des jeux, des sorties, des débats participatifs…. Les animations familles sont des moments
privilégiés pour se retrouver, prendre le temps d’être ensemble et partager !
Il peut donc s’agir d’animations ludiques et détendues mais aussi de temps de réflexions partagées entre
parents et enfants pour renforcer la cohésion familiale et « grandir ensemble ».
Les animations familles intergénérationnelles seront privilégiées cette saison pour faciliter la rencontre et
le partage entre participants de tous âges.
N’hésitez pas à vous rapprocher de Mar yse Carton pour plus d’informations.

Nous sommes à l’écoute de vos propositions !
N’hésitez pas à nous faire part de vos envies.

L’Atelier
Mar yse Carton

cuisine

Vendredi de 9 h30 à 13 h30
Partager un moment convivial où chacun apporte
ses recettes, son savoir-faire, où l’on apprend à
mieux équilibrer ses menus avec un petit budget…
c’est possible !
Alors n’hésitez pas à vous inscrire (places limitées)...
et nous pourrons finir notre matinée par un repas
partagé en toute convivialité.
Bon appétit !

L’atelier remise en

forme

Mar yse Carton + intervenant extérieur selon
les thématiques
Cette saison, vous aurez de
nouveau la chance de bénéficier
des interventions proposées par le
Service Santé Prévention de la Ville
d’Asnières-sur-Seine.

Vous pourrez ainsi participer à l’atelier de remise en
forme et à des ateliers de sophrologie (à partir de
janvier) et d’estime de soi à tout petit prix !
Dominique, l’infirmière de la Ville, désormais bien
connue par le public du Centre, continuera à
intervenir régulièrement aux cotés de Mar yse
et de Pascale pour vous apporter ses conseils
avisés, lors des ateliers Familles, des rencontres
intergénérationnelles
ou
des
Informations
Collectives autour de la prévention-santé.
Rapprochez-vous de Mar yse Carton pour en savoir
plus.

Adhésion & participation aux recettes

Adhésion + 20€ le trimèstre

‟sansà modération
consommer
!„
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Le Café des
Mar yse Carton

P arents

Espace parents-Enfants

Lorsque l’on devient parent, on se questionne
souvent sur l’évolution de son enfant et sur les
choix éducatifs que nous sommes amenés à faire.

Espace idéal pour permettre aux petits enfants
de rencontrer d’autres enfants et aux parents
d’échanger des conseils.

De la petite enfance à l’adolescence, chaque
âge est source d’interrogations auxquelles nous
ne savons pas nécessairement répondre.

En accès libre :
Lundi & vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h30
Mardi & jeudi de 14h à 16h30

Le Café des Parents est un espace dans lequel
vous pouvez partager vos questions ou vos
interrogations, échanger sur vos pratiques et
bénéficier d’apports sur différentes thématiques
que le groupe souhaite aborder.

En raison d’une trop forte influence, l’utilisation de
l’Espace Enfants-Parents est désormais réservée aux
asnièrois.

Une fois par mois,
le mardi de 18 h30 à 20 h30.

Les thèmes abordés sont définis
par les parents présents.
Adhésion
Composé d’un espace jeux adapté aux enfants
(à partir de 18 mois), d’un petit salon permettant
aux parents de se rencontrer autour d’un thé ou
d’un café, de se documenter au sein du Point Info
Familles et d’un espace dédié à la petite enfance,
l’espace familles est réservé à toutes les familles qui
souhaitent se rencontrer, se retrouver et échanger.

apillons !
p
				
IEU
minute

Mar yse Carton & Pascale Bulfon

L

ACCUEIL ENFANTS P ARENTS

«Minute Papillons !» est un lieu d’accueil et de rencontres ouvert aux enfants âgés de 0 à 6 ans
accompagnés d’un parent ou grand-parent.
Dans un espace de jeux adapté, l’enfant se socialise avec d’autres tandis que les adultes qui
l’accompagnent peuvent partager, échanger et créer des liens lors de moments privilégiés.
Mamans enceintes, grands-parents, vous êtes également les bienvenus ...

Ouvert de 9h30 à 12h00, deux fois par semaine les mardis et jeudis
(hors vacances scolaires)
Accueil sans pré-inscription, sans jugement,
dans l’anonymat et la confidentialité.

Minute
Papillons !
L i eu d ’ A c c ue i l E n f a n t s Pa re n t s

Gratuit !

35
35

CIT O YEN EN DEVENIR

G r a n d i r et s ’ é p a n o u i r e n s e m b le

Permettre à chaque enfant
de découvrir son potentiel,
de faire des expériences,
de se connaître et de s’ouvrir à l’autre.
Attiser la curiosité, l’envie,
l’esprit de solidarité et le faire ensemble.
Apprendre, comprendre,
se forger sa propre pensée,
se projeter vers l’avenir et agir.
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Les

loustics

Mohammed Zerrouk

3-5
ans

Mercredi de 14 h à 17 h
Vacances scolaires de 14h à 17h
Les enfants pourront y découvrir une multitude
d’activités (manuelles, création, jeux, peinture,
musique…).

x

Les e plorateurs 6-11
ans
Mohammed Zerrouk

Vacances scolaires de 14 h à 16 h
A l’âge où les enfants se sentent assez « forts »
pour découvrir leur monde, nous leur proposons
des stages thématiques variés : Culture, sports,
arts… autant d’ouvertures vers le monde. Les
explorateurs d’aujourd’hui seront peut-être les
grand(e)s hommes et femmes de demain ?

Pour découvrir et s’épanouir !
Le nombre de places est limité.
Inscriptions à l’accueil deux semaines avant
chaque période de vacances scolaires, pensez à
vérifier que votre adresse mail est bien enregistrée
au centre.

15€ la semaine de vacances

Pour s’éveiller en s’amusant !
Le nombre de places est limité à 14 enfants.
Habilité « Accueil de Loisirs Sans Hébergement »
par la Direction Départementale
de la Cohésion Sociale.

25€ le trimestre / 15€ la semaine de vacances

Adh ésio n +
15€ / sem aine
de vaca nces

la fabri

k

devenir [ citoyen] en

semble

Mohammed Zerrouk

Mohammed Zerrouk

La Fabrik n’est pas un lieu ni des horaires, c’est un
laboratoire à projets.

Comment grandir et prendre toute sa place dans
la société ? comment s’investir ? comment rendre
service aux autres tout en se fabriquant de bons
souvenirs ?

A la Fabrik, chacun peut proposer ses idées au
groupe.
A la Fabrik, (presque) toutes les envies peuvent
s’exprimer et devenir des projets.

Grâce à ce projet soutenu par la DDCS 92, la
CAF et la Ville d’Asnières, les jeunes ont pu par
le passé découvrir nos institutions, d’autres villes
et pays, débattre et faire avancer leurs idées sur
des questions aussi importantes que les droits et
devoirs, la discrimination ou encore la laïcité.
Basé sur les techniques et méthodes de l’animation
active, le projet Devenir Ensemble met les jeunes
en situation de responsabilité. Et pour permettre
à chacun de s’investir pleinement et librement,
toutes les décisions sont prises ensemble sous la
supervision de nos professionnels.
Comme chaque année, le groupe moteur intégrera
les nouveaux arrivants lors des vacances de
la Toussaint dans le cadre de la semaine de
bienvenue.

Ados
A la Fabrik, on travaille ensemble à mettre en
place les actions qui concerneront les jeunes.
A la Fabrik, on a accès à des professionnels et à
des moyens.
A la Fabrik, la seule condition d’accès c’est de
penser ensemble, de faire ensemble !

Adhésion & participation selon projets
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l’

Accompagnement à la Scolarité
Mohammed Zerrouk

Enfants du CP au CM2 : Lundi, mardi et jeudi de 16h à 17h30
Jeunes de la 6ème à la 3ème : Lundi, mardi et jeudi de 17h à 18h30
Lycéens de 17h30 à 19h
Accompagner les enfants et leurs familles dans leur scolarité, c’est leur permettre de lever les freins
qui empêchent l’épanouissement scolaire mais aussi et surtout d’aller plus loin : retrouver le plaisir
d’apprendre et de partager pour que les difficultés se transforment en défis plutôt qu’en complexes.
Selon les catégories d’âge et la nature des difficultés, des outils pédagogiques permettent à chacun de
découvrir une façon d’apprendre et de travailler différente et complémentaire de l’école.
Comme toutes nos actions, le rôle des parents est essentiel. Vous êtes partie prenante du dispositif et
nous sommes là pour vous accompagner dans votre rôle. Rappelez-vous, la scolarité peut être très simple
à vivre quand chacun joue son rôle !
Les demandes doivent être faites en déposant les livrets et bulletins scolaires au centre. Elles seront
étudiées par l’équipe pédagogique selon des critères spécifiques. La bonne connaissance des difficultés
de vos enfants est essentielle !
Attention nous ne prenons pas de demandes pour les CP et CE1. Pour ces classes, nous préférons laisser
les enseignants déterminer les besoins d’accompagnement.

25€ l’année

A P P O R T E Z V O T R E E X P érience à un enfant, de v e N E Z Béné v ole !

l’Atelier
Mar yse Carton

L

ecture

Enfants élèves de CP - CE1
Mercredi de 14h à 15h30

Pro

x

ité

association
pa rte n a i re

Proxité propose à des jeunes (de la 6ème à la
Terminale) un accompagnement personnalisé
effectué par un bénévole appartenant à la
population active.
Ce parrainage se concrétise par le biais de
rencontres régulières (1h30, une fois par semaine)
qui permettent d’avancer ensemble sur :

> Le scolaire
> Les questions d’orientation
> Pleins d’autres sujets !

Découvrir ou redécouvrir la lecture de manière
ludique pour que lire devienne un plaisir !
Jeux, histoires, lecture partagée...

‟Lire en s’amusant ! „
25€ le trimestre
ou 10€ le trimestre pour les enfants inscrits
à l’accompagnement à la scolarité

Renseignements

> Céline Crespo, Responsable de parrainage
> 06 99 23 29 92
> c.crespo@proxite.com
41

Inclusion

s ociale

A c c o m p a g n er et v a l o r i s er

L’Inclusion Sociale c’est oeuvrer
pour la solidarité et l’entraide.
Soutenir ceux qui en ont besoin
en leur donnant les moyens de redevenir
autonomes et acteurs de leur devenir.
C ’est offrir l’opportunité aux habitants de se former
pour mieux maîtriser leur environnement social,
culturel, économique, administratif ou encore numérique.
Et favoriser la rencontre, le partage
entre générations et l’ouverture à l’autre.

43
43

voirs
a
sociolinguistiques A.S.L.

Les

Ateliers de s

Sandrine Pirbakas

Apprendre à être plus autonome dans sa vie sociale
par la maîtrise de l’expression orale et écrite.

Adultes : Lundi, mardi, jeudi
et vendredi de 9 h15 à 11 h 15
Inscription après un entretien d’évaluation

informations
Sandrine Pirbakas COLLEC
IVES
Mar yse Carton
Les

T

Animées par des professionnels (avocat, travailleur
social et médiateur familial), et/ou par un salarié du
Centre Socioculturel, les Informations Collectives
abordent plusieurs thématiques liées à l’accès aux
droits, la parentalité, la citoyenneté, etc.
Elles vous permettent d’échanger en groupe,
sur votre expérience, vos interrogations ou
vos préoccupations, et vous apportent des
informations juridiques et des renseignements sur
les démarches administratives à mettre en place.
Cette saison, plusieurs Informations Collectives
seront animées par notre partenaire Nouvelles
Voies. D’autres seront mises en place en cours de
saison par notre équipe, notamment autour de la
question des écrans et du harcèlement à l’école.
Les Informations Collectives seront annoncées par
mail et à l’accueil du Centre.

30€ le trimestre

‟ J’ai fait des progrès,
j’ai plus confiance en moi
et suis plus à l’aise en société „

P

le rogramme
de Réussite Édu
Mar yse Carton

cative

Inscrit dans le Plan de Cohésion Sociale, ce
dispositif vise à donner leur chance aux enfants
et aux adolescents qui présentent des signes de
fragilité.
L’ensemble des partenaires institutionnels et
associatifs mobilisés prennent en compte la
globalité de l’environnement de l’enfant pour
lui apporter un accompagnement personnalisé
adapté à sa situation.

L’Accomp
Social

agnement

Sandrine Pirbakas

Parmi toutes les institutions et les associations, il est
parfois difficile de savoir où s’adresser quand on
a besoin d’un renseignement, d’une explication ou
d’un soutien. Alors parfois on n’ose pas…
La responsable vous reçoit et vous écoute en
toute confiance pour rechercher avec vous des
solutions aux situations diverses et créer ou recréer
du lien avec des institutions et des associations
compétentes.

Sur rendez-vous au 01 41 11 02 22

t

La Papo hèque
Sandrine Pirbakas

Donner toutes ses chances
à chaque enfant…
Un enfant ne peut être accompagné dans le cadre
du PRE sans l’adhésion et l’implication préalables
de la famille.

Vous êtes soucieux pour l’avenir de votre enfant,
n’hésitez pas à nous en parler. Des actions concrètes
peuvent lui permettre de reprendre pied…

NOUVEAU

Un atelier parents-enfants pour préparer l’entrée
à l’école maternelle en toute sérénité.
▶ Comprendre l’importance du langage chez le
tout-petit.
▶ Jouer avec les mots, les phrases et les histoires.
▶ Partager nos représentations de l’école d’ici et
d’ailleurs.
2 sessions : Octobre-décembre 2017
Avril-juin 2018
Projet REAAP soutenu par la CAF 92

20€ la session par famille + adhésion
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Les nstitutions

partenaires

L’association du Centre Socioculturel Yannick Noah remercie les nombreuses institutions partenaires
qui la soutiennent et contribuent à son financement :

La Ville d’Asnières-sur-Seine
La Caisse d’Allocations Familiales
des Hauts-de-Seine
Le Commissariat Général à l’égalité des Territoires (CGET)
La Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse
Le Conseil Général des Hauts-de-Seine
La Direction Départementale
de la Cohésion Sociale
Nous remercions également
la Fédération des Centre Sociaux des Hauts-de-Seine pour son accompagnement.

la c o u x

VENIR

J u l i e n

POUR

CSC

Place Voltaire

PV

Au 46 avenue des Grésillons
à Asnières-sur-Seine
En face du Théâtre de Gennevilliers

&

Ligne de Bus 177
Arrêt «Marché de
Gennevilliers»

g r aph i q u e

B

c o n c e p t i o n

Métro Ligne 13
Arrêt : Gabriel-Péri

ph o t o s

/

M

w w w . c s c - y n o ah . c o m

un lieu
de vie
ouvert à tous

pour mieux vivre
Ensemble !

w w w . fa c e b o o k . c o m / c s c y n o ah

4 6 , A v enue des G résillons 9 2 6 0 0 A sni è res - sur - S eine
01 41 11 02 22 / noah@csc-ynoah.com

