CENTRE SOCIAL
ET CULTUREL

ACTIVITÉS
2020-2021

Une nouvelle saison
à la MPT

La solidarité, la convivialité, l’ouverture sur le
monde et le respect de l’autre illustrent
parfaitement les valeurs que nous souhaitons
transmettre dans chacun de nos centres
sociaux municipaux.
Au cœur du quartier des Mordacs, la Maison
pour tous (MPT) Youri-Gagarine est un
équipement moderne, rénové et agrandi il y a
sept ans seulement, et doté notamment de
salles d’activités, d’une salle informatique,
d’une salle de musique et d’une salle de
danse. C’est un véritable lieu de vie, ouvert à
toutes les générations, où chacun aime à se
retrouver, à échanger, à se connaître, à
s’informer, à apprendre, à se divertir et à
s’ouvrir à la culture. Cet équipement, c’est le
vôtre.

En tant que centre social agréé par la Caisse
d’Allocation Familiale, la MPT Youri-Gagarine
se doit de proposer un projet cohérent, en
adéquation avec les attentes et les besoins
des habitants et des familles. Ce projet
socio-culturel est élaboré et porté par les
élus, les professionnels, les associations
locales, les partenaires institutionnels et les
habitants.
Pour participer à cette aventure et prendre
davantage part à la vie de votre quartier, de
votre ville, il vous suffit d’adhérer à l’année
et vous pourrez alors bénéficier de toutes
les prestations proposées par votre MPT.
Vous pourrez également demander à faire
partie des commissions décisionnaires pour
vous impliquer dans la programmation de la
structure et être force de proposition sur les
activités proposées.
Au plaisir de vous accueillir prochainement
à la MPT Youri-Gagarine lors de la nouvelle
saison 2020-2021 !
Laurent Jeanne,
Maire de Champigny-sur-Marne
Conseiller Régional d'Île-de-France

Une équipe
chaque jour
avec vous…
Salma Moudjaoui
Directrice
Sandrina Carreira
Coordinatrice
d’animation globale
Virginie Andrieux
Gestionnaire
administrative
et financière

Loubassou Mbemba
Animateur multimédia
et audiovisuel
Nadia Meslem
Agent d’accueil
et de médiation
José Perreira
Agent d’accueil
et de gardiennage
Nadia Hamiteche
Animatrice
référente famille
Abdelmalek Yahiaoui
Agent de médiation
Adda Houria
Agent d'accueil

Venez !

découvrir les activités
proposées à la Maison
pour tous à l’occasion

de la Journée Porte ouverte
le mercredi 9 septembre
lors de la semaine de découverte
gratuite du 14 au 18 septembre
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Un lieu
de ressources
pour toutes
et tous
La MPT est un centre social
municipal agréé par la Caisse
d’Allocations Familiales et
adhérent de la Fédération des
Centres Sociaux. Elle est un lieu
de rencontres de proximité,
à vocation familiale
et intergénérationnelle
qui propose :
Un accompagnement de la famille
dans sa globalité afin de répondre aux
attentes de tous les publics quel que soit
l’âge en proposant des activités et
en mettant en place des actions.
Un point d’information et d’orientation
de proximité (administratif, service public,
santé, famille, logement, projets urbains).
Une programmation culturelle,
des propositions de sorties et de séjours
ainsi qu’un large éventail d’animations.
Un Conseil de Maison où des idées
d’actions et de projets sont proposés,
débattues et réalisées.
Un partenariat avec des associations
qui vous permettent de découvrir
de nouvelles activités.
Un espace de convivialité où chacun
participe activement à rompre l’isolement,
créer du lien social, favoriser la mixité
et lutter contre les discriminations.

Le
renouvellement
du projet
social
Le projet social de la structure
s’étend de 2018 à 2021
autour de quatre axes prioritaires :
la lutte contre l’isolement
et l’accès aux droits
le soutien à la parentalité
la participation des habitants
la MPT comme lieu ressource,
d’échange et d’information en direction
de tous les publics

Comment
participer ?
J’ADHÈRE
L’adhésion est annuelle (de septembre à fin
août) et obligatoire pour accéder à certaines
activités proposées par la Maison pour tous.
Adhésion individuelle
Campinois 2 e /// non Campinois 10 e
Adhésion familiale
Campinois 4 e /// non Campinois 20 e

JE CHOISIS MES ACTIVITÉS
Pour chacune d’elles, je vérifie :
s’il faut être adhérent,
s’il faut s’inscrire,
si l’activité est gratuite ou payante,
si l’activité est proposée directement
par la Maison pour tous
ou par un partenaire.
+ Les tarifs des activités régulières payantes
organisées par la Maison pour tous, sont fixés selon
le quotient familial (QF). Faites établir votre QF à la mairie
ou dans les mairies-annexes et rapprochez-vous
de Virginie Andrieux, à la Maison pour tous,
pour vous renseigner sur les tarifs. Pour une activité
organisée par une association ou un autre service
de la Ville, renseignez-vous directement
auprès d’eux.
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Vie sociale
et culturelle

S’investir à la Maison
pour tous et au sein
de ma ville
Le Conseil
de Maison de la MPT
Dès la rentrée, nous invitons toutes
les personnes intéressées par la vie de la
Maison à prendre part au Conseil de Maison.
Cette instance collective vise à favoriser
et valoriser la participation des habitants
à la vie sociale et culturelle de Youri-Gagarine
et à la définition de projets communs.
Qu’il s’agisse de choisir la destination
de la prochaine sortie ou d’initier de futurs
ateliers, les usagers sont invités à devenir
acteur d’un projet collectif.
+ Intéressés par l’intégration au Conseil ?
Faites-le savoir au moment de votre adhésion à la MPT.

L’accueil
du Conseil de quartier
Les Conseils de quartier regroupent
riverains et représentants de la mairie
pour débattre de la vie du quartier
et de la commune, organiser des événements
festifs ou des animations…
+ Le Conseil de quartier des Mordacs
se réunit au sein de la MPT.
+ Les prochaines dates seront communiquées
dans l’agenda trimestriel de Youri.
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Les rendez-vous
de Youri
Thématiques
trimestrielles
Préservons
notre planète

Temps forts
Loto
Vendredi 4 décembre
+ À partir de 19 h à la Maison pour tous

Octobre à décembre
Ateliers autour de l’environnement
avec pour temps fort la Semaine
Européenne de la Réduction
des déchets du samedi 21
au samedi 28 novembre 2020

Village d’hiver

Zéro discrimination !

+ À partir de 19 h à la Maison pour tous

Janvier à mars
Actions pour l’emploi, l’entreprenariat
et la mobilité pour les femmes. Temps
fort autour de la Journée internationale
des droits des femmes du samedi 6
au samedi 13 mars

Semaine santé
du 25 au 29 janvier 2021

Défi nouveau
projet social
Avril à juin
Bilan des projets et des activités
proposées au sein de la Maison
pour tous. Propositions et projections
pour les années à venir

Pendant les vacances
de fin d’année

Bal masqué
Vendredi 5 février

Gala
Vendredi 25 juin
+ À partir de 19 h à la Maison pour tous

Barbecue
Vendredi 2 juillet

Thé dansant
Vendredi 9 octobre
À l’occasion de la Semaine bleue
de 14 h 15 à 16 h 30
Vendredi 13 novembre
de 14 h 15 à 16 h 30
Vendredi 8 janvier
de 14 h 15 à 16 h 30
Vendredi 19 mars
de 14 h 15 à 16 h 30
Vendredi 7 mai
de 14 h 15 à 16 h 30
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Partager
Entre adultes

Les mardis « P'tits Dej »

Partager
En famille

Partager un temps convivial autour
du petit déjeuner et s’informer sur
le programme d’activités. Apportez
vos gourmandises, la Maison pour tous
se charge des boissons.
Tous les mardis de 9 h à 10 h 30
hors vacances scolaires.

Les toqués de la cuisine
La parent’aise
Les ateliers créatifs,
sur inscription à partir de 3 ans.
Jouons en famille,
sans inscription.
Les mercredis de 14 h 30 à 16 h 30.

Le lieu d’accueil
enfant/parent (LAEP)
Lieu d’éveil et de socialisation
dans lequel les enfants de 0 à 3 ans
accompagnés d'un parent sont accueillis,
pour jouer, rêver, échanger, partager
et faire connaissance.
Le jeudi de 9 h à 11 h 30.
+ Accès libre, ouvert à tous.
+ En partenariat avec le service municipal
de la Petite Enfance.

L’atelier des p’tits bouts
Échanges, jeux, détente et convivialité
pour les enfants de 18 mois à 3 ans,
accompagnés de leurs parents.
Tous les vendredis, de 10 h à 11 h

Point info familles
Discussions avec les parents
autour de divers sujets.
Le 2e vendredi du mois, de 10 h à 11 h.
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Les passionnés de cuisine pourront
transmettre leurs recettes.
Un moment de convivialité partagé
autour d’un repas avec des convives.
L’atelier cuisine de 9 h à 12 h (sur inscription)
À la table des toqués
de 12 h à 14 h (sur inscription - repas payant)
Un jeudi tous les deux mois
+ Les dates seront communiquées
dans l’agenda trimestriel de Youri.

Un temps pour soi
Faire du sport, se détendre, découvrir
ses atouts et reprendre confiance en soi
en s’appropriant des gestes simples.
Une fois par mois
+ Les dates seront communiquées
dans l’agenda trimestriel de Youri.

Sorties
Tricot-thé
La MPT met une salle à disposition
des habitants désireux de partager
la passion du tricot et d’échanger leur
savoir-faire. N’oubliez pas vos outils
et accessoires.
Tous les lundis de 14 h 30 à 17 h.

Club photo
Initiation à la prise de vue et au logiciel
Photoshop.
En alternance un vendredi sur deux
de 10 h à 12 h (hors vacances scolaires)

Renforcer les liens
familiaux et sociaux entre
les individus, découvrir
un autre environnement
que le sien, partager
des temps forts différents
du quotidien avec ses enfants
sont autant de raisons
qui motivent les familles
à participer à des sorties
avec la Maison pour tous.
Dès le mois de novembre,
l’équipe de Youri vous propose
de participer à des sorties familiales
organisées tous les deux mois.

+ En partenariat avec la Maison des arts plastiques

Club tablette
Initiation à la tablette numérique
pour les seniors.
Les mercredis 7 octobre 2020,
6 janvier et 7 avril 2021 de 15 h à 17 h

Café croisé
Notre club de seniors vous accueille pour
une partie de belote, de yam’s ou autres jeux
et partager un moment convivial.
Lundi et jeudi de 14 h à 17 h 45.

Thé dansant
Danser, faire des rencontres, s’amuser
autour de musiques actuelles, animé
par des artistes. Rendez-vous un vendredi
tous les deux mois de 14 h 30 à 16 h 30
autour d’une boisson, ambiance assurée !
+ Les dates seront communiquées
dans l’agenda trimestriel de Youri.
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Activités culturelles
Apprentissage et cours
Activités sportives
et de bien-être
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Activité

Jour et heure

Modalités

Danse Éveil (6-7 ans)

Mercredi 14 h – 15 h (6-7 ans)
15 h – 16 h 30 (8-10 ans)

Adhésion obligatoire à la MPT
et sur inscription - payant

Danse afro (6-12 ans)

Jeudi 18 h 30 – 20 h

Adhésion obligatoire à la MPT
et sur inscription - payant

Danse afro (pour adultes)

Jeudi 20 h – 21 h

Adhésion obligatoire à la MPT
et sur inscription - payant

Danse Hip-Hop Par l’école municipale de danse

Jeudi 18 h – 19 h 30 (12-15 ans)
19 h 30 – 21 h (15-25 ans)

Adhésion obligatoire à la MPT
et sur inscription - payant
renseignements 01 48 81 45 86

Piano Par l’école municipale de musique

Mardi 16 h – 21 h

Adhésion obligatoire à la MPT
et sur inscription - payant
renseignements 01 48 81 45 86

Théâtre (6-12 ans)

Mardi 17 h 30 – 19 h

Adhésion obligatoire à la MPT
et sur inscription - payant

Atelier d'échecs (à partir de 6 ans)

Jeudi 17 h – 18 h (débutants)
18 h – 19 h 30 (confirmés)

Adhésion obligatoire à la MPT
et sur inscription - payant

Initiation multimédia

Mardi 10 h – 12 h
Jeudi 15 h – 17 h

Adhésion obligatoire à la MPT
et sur inscription - payant

Atelier de français pratique
Par l’office municipal des migrants

Mardi et vendredi
9 h – 11 h et 14 h – 16 h

Renseignements et inscription
auprès de l’association
01 55 09 14 81

Cours de français (pour adultes)

Mardi 18 h15 – 20 h15

Renseignements
au 01 48 82 50 58

Cours de mathématiques (pour adultes)

Jeudi 18 h15 – 20 h15

Renseignements
au 01 48 82 50 58

Percussions Par l’association Semer à Cœuilly

Mercredi 18 h – 20 h 30

Renseignements et inscription
auprès de l’association
06 45 56 43 57

Couture Par l’association des Femmes des Mordacs

Mercredi 14 h – 17 h 30
Jeudi 14 h – 16 h

Renseignements et inscription
auprès de l’association
se rendre à l’atelier

Cours d’anglais (6-15 ans)
Par l’association Unies pour tous

Mercredi 17 h 30 – 19 h

Renseignements et inscription
auprès de l’association
06 12 54 45 03

Cours d’anglais (pour adultes)
Par l’association Unies pour tous

Mercredi 17 h 30 – 19 h

Renseignements et inscription
auprès de l’association
06 12 54 45 03

Fitness / renforcement musculaire

Lundi 9 h 45 – 10 h 45

Adhésion obligatoire - payant
Renseignements et inscription
au service des Sports en mairie
au 01 45 16 42 05

Gymnastique d’entretien /
gymnastique douce

Lundi 11 h – 12 h

Adhésion obligatoire - payant
Renseignements et inscription
au service des Sports en mairie
au 01 45 16 42 05

Atelier de sophrologie

Mardi 14 h – 15 h 30

Adhésion obligatoire à la MPT
et sur inscription - payant

Zumba

Mardi 20 h 15 – 21 h 15

Renseignements
et inscription 01 45 16 42 05

Yoga Par l’association Unies pour tous

Jeudi 10 h – 11 h 30

Renseignements et inscription
auprès de l’association
06 12 54 45 03

Accueil
et orientation
auprès de l’équipe
de Youri et de
professionnels.
La Maison pour tous
est un lieu de ressources
pour toutes et tous.
La mission d’accueil
représente une activité
importante de la MPT.

Lieu d’échanges et d’information,
son équipe est là pour vous écouter
et vous orienter. L’accueil représente
une porte d’entrée pour toute demande
concernant vos démarches
ou vos projets.
Pour compléter cette mission,
des professionnels et des associations
tiennent des permanences pour vous
renseigner, vous conseiller et vous
accompagner au quotidien :
démarches administratives, juridiques…
+ Toutes les permanences
sont gratuites et ouvertes à tous.

Ils vous reçoivent

Ils sont là pour...

Jour et heure

Écrivain public
de la Régie de quartier

Vous accompagner dans
vos démarches administratives
et la rédaction de vos courriers
aux administrations.

Lundi 14 h – 17 h
Jeudi 9 h – 12 h
(sans rendez-vous)

Médiatrice
de l’association
des Femmes Relais

Vous accompagner dans vos
démarches : information, orientation,
traduction, interprétariat…

Vendredi 10 h – 12 h
(sans rendez-vous)

Animateur multimédia

Vous donne accès à la salle
multimédia afin de réaliser
vos démarches sur internet
ou sur ordinateur.

Jeudi 9 h – 12 h
(sans rendez-vous)

Conseillère conjugale et
familiale de l'Association
Pour le couple et l'enfant

Accompagner les personnes, les
couples et les familles dans l'évolution
de leur vie sociale.

Mardi 9 h – 12 h
(sur rendez-vous au
01 42 07 49 74)

Permanence de Festi6t

Atelier CV, lettre de motivation et
préparation à l’entretien d’embauche.

Jeudi 10 h – 12 h
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Maison

6 avenue du 11- Novembre-1918
94500 Champigny-sur-Marne
01 48 80 96 29
mpt.ygagarine@mairie-champigny94.fr

Ouverture tout public
(hors vacances scolaires)
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
9 h - 12 h / 14 h - 18 h
Mercredi 14 h - 18 h
Samedi jours d’ouverture et horaires
variables selon les temps forts programmés.
Se référer à l’agenda trimestriel.

Pendant les vacances scolaires
Petites vacances 9 h - 12 h / 14 h - 18 h
Juillet et août 10 h - 12 h / 14 h - 18 h
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pour tous
Youri-Gagarine

