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horaires d’accuEilhoraires d’accuEil

Lundi & vendredi
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

Mardi 
13 h 30 à 16 h 30

Mercredi
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h

Jeudi
9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

Vous pouvez également contacter le secrétariat par téléphone au  
03 20 55 58 58 ou par courriel : accueil@centresocial-marquette.fr



ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL
Chaque jeudi de 9 h à 11 h.

PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE (PMI)
Chaque 1er et 3e mardi du mois sur rendez-vous, à partir de 14 h.

CRAPAHUTER
Un mardi par mois, à partir de 8 h 30.

PUÉRICULTRICE
Le vendredi après-midi sur rendez-vous.

CENTRE MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE
La psychologue et la psychomotricienne 

vous accueillent le vendredi ainsi que sur rendez-vous.
Renseignement auprès du CMP La Madeleine au 03 20 74 63 80.

RELAIS ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S
« LES 3 PETITS PONTS »

Ateliers d’éveil proposés de manière ponctuelle pour les enfants de 0 à 3 ans accompa-
gnés de leur assistant(e) maternel(le) ou de leur garde à domicile.
Animation gratuite proposée par la Ville de Marquette, sur inscription.

Infos : Relais Assistant(e)s Maternel(le)s « Les 3 Petits Ponts »
Tél. 07 88 20 78 90

permanences partenairespermanences partenaires



Atelier cirque (3-5 ans)

Equilibre sur objets, jonglerie, acroba-
ties...
Les jeudis hors vacances scolaires, de 
16 h 30 à 18 h. Possibilité de prise en 
charge à l’école Van Hecke.

Accueil Collectif de Mineurs (ACM)  
(3-14 ans)

Un accueil proposant une pédagogie active 
inspirée de Montessori ou Freinet. Basée 
sur l’autonomie, le choix de l’enfant et 
la découverte d’activités variées.
Tous les mercredis, petites et grandes 
vacances en demi-journée ou journée 
complète.

Accompagnement scolaire (de novembre 
à mi-juin - hors vacances scolaires)

● Ecole Cousteau : le lundi et le jeudi de 
16 h 30 à 18 h au centre social ;
● Ecole Jacques Brel : le mardi et le jeudi 
de 16 h 30 à 18 h à l’antenne square de  
Terdeghem ;
● Ecole Paul Bert : le mardi et le vendredi de  
16h 15 à 18h 15. (lieu à définir)
● Collège Debeyre : le mardi de 16h 30 à 18h 
au local St Roch et le jeudi de 12 h à 13 h 30 
dans les locaux du collège.

Happy Games

Des temps festifs à vivre en famille le 
samedi (loto, jeux divers...)

● Karine HOUZÉ
Référente Petite enfance et ACM 3-14 ans
petiteenfance@centresocial-marquette.fr
Tél. 06 41 22 71 24

● Florian LEGRAIN
Référent CLAS / accueil ados
lalp@centresocial-marquette.fr

Tél. 06 41 58 71 65

● Marine ROUSSEAU
Animatrice tous publics
anim@centresocial-marquette.fr

5centre social l’atelier - 2020-2021

pôle enfancepôle enfance



insertion sociale et professionnelle
(11-25 ans)

Permanence avec la mission locale 
(dès 16 ans)

Chaque mardi de 14 h à 17 h, en période scolaire, au local St-Roch.

Accompagnement individuel
Ecoute, soutien et accompagnement des jeunes 

et des familles en difficulté (logement, scolarité, conflits familiaux, ...).
Avec ou sans rendez-vous.

Présence sociale de proximité
Travail de rue et rencontre avec les jeunes sur leur lieu de vie  

(collège, espace public, ...).

centre social l’atelier - 2020-2021

pôle jeunessepôle jeunesse



loisirs !
(11-17 ans)

Accueil ados
Espace dédié aux 11-17 ans
Accueil en accès libre, animations, 
sorties... Dans les locaux du centre 
social et de Saint-Roch.
Le lundi de 16 h 30 à 18 h (foot en salle), le 
mercredi hors vacances scolaires de 14 h 
à 19 h,  le jeudi de 17 h  à 19 h  et le ven-
dredi de 17h à 19h au local Terdeghem.
Vacances : du lundi au vendredi de 10h 
à 17h
Participation à l’activité : 1 € par jeune et 
par an. Un coût supplémentaire est à pré-
voir pour les sorties.

Accueil jeunes majeurs
Le mercredi de 19h à 22h hors vacances 
scolaires au local St Roch.
Sortie loisirs un samedi par mois.

Espace projet
Un espace qui permet aux jeunes d’être 
accompagnés pédagogiquement et 
financièrement dans la réalisation d’un 
projet (séjour, sortie, spectacle culturel 
ou sportif...)

centre social l’atelier - 2020-2021

• Nabil YAHYA
Coordinateur enfance et jeunesse
jeunes@centresocial-marquette.fr
Tél : 06 70 18 04 94

• Florian LEGRAIN
Référent CLAS / accueil ados
lalp@centresocial-marquette.fr
Tél : 06 41 58 71 65

• Nicolas DUBART
Animateur jeunes / numérique
jeunes@centresocial-marquette.fr



• Pour les familles avec des enfants 
de 3 mois à 3 ans :
Ça va buller !
Activités proposées pour les parents et  
enfants autour de l’éveil psychomoteur 
(découverte sensorielle, corporelle et 
motrice) animées par Alice Bouvron 
(psychomotricienne).
2 jeudis par mois de 9 h 30 à 11 h.

Eveil musical
Parents et enfants partent à la 
découverte du monde musical et de 
l’éveil corporel grâce à une intervenante 
spécialisée : Laetitia Gallego de 
l’association « Tintinabulles ».
Le mercredi de 9 h30 à 10h30, sur planning, 
en dehors des vacances scolaires et 
ponctuellement le samedi matin.

A toi de jouer !
Lors des permanences PMI, différents 
espaces de jeux sont proposés aux pa-
rents et aux enfants leur permettant de 
passer un moment convivial et ludique.
1er et 3e mardi de chaque mois de 14 h à 
17 h (hors vacances scolaires).

• Pour les familles avec des enfants 
de 18 mois à 3 ans :
Les samedis Montessori
2 temps/2 actions :
●  1 première action où l’on a 1 temps 
partagé parents et enfants autour d’un 
aménagement selon la méthode de 
Maria Montessori. Puis des échanges 
entre parents animés par Odile Anot. 
Cette action s’adresse à un groupe fer-
mé lors de 5 samedis de janvier à mai 
au rythme d’une fois par mois de 9 h 30 
à 11 h 30 (sur inscription). 

● 2 matinées ouvertes à toutes les 
familles avec des enfants de 18 mois 
à 3 ans qui souhaitent découvrir un 
aménagement possible selon Maria  
Montessori et partager cette matinée 
avec leur enfant. 
samedi 25 septembre et le samedi 04 
décembre de 9 h 30 à 11 h 30 sans obli-
gation de participer à l’ensemble de la 
matinée.

Temps parents et enfants

centre social l’atelier - 2020-2021

pôle famillepôle famille



Espace Parents zen
Venez vous retrouver le temps d’une pause autour d’un café, pour échanger entre  
parents. Action proposée et animée par le CMP (psychologue), la PMI (puéricul-
trice) et le centre social (référente Petite Enfance et référente Famille).
Un vendredi par mois de 10 h à 11 h 15.

Pour partir en vacances en familles
Petit coup de pouce dans l’organisation et bons plans pour partir pas trop cher. 
Mise en place d’actions d’autofinancement pour ceux qui le souhaitent.
Reunion de présentation du projet 2021 : mardi 16 novembre à 14 h.

pour les parents

projet vacances familiales

centre social l’atelier - 2020-2021

● Camille DUCROCQ
Coordinatrice adultes et familles
adultesfamilles@centresocial-marquette.fr
Tél. 07 49 14 37 95

● Karine HOUZÉ
Référente Petite enfance et ACM 3-14 ans
petiteenfance@centresocial-marquette.fr
Tél. 06 41 22 71 24

● Marine ROUSSEAU
Animatrice tous publics
anim@centresocial-marquette.fr

Nouveau : Matinées en familles.
Un samedi par mois : activité sportive / atelier cuisine à partager.
A partir de 5 ans.



avancer
Le numérique
Initiation informatique, tablette tactile, 
smartphone :
• Un atelier pour progresser, avec des thé-
matiques planifiées (l’environnement du 
bureau, naviguer sur internet, les boîtes 
mails...).
Le lundi de 14 h à 15 h 30.
• Un atelier d’initiation et de dépannage 
pour les débutants.
Le jeudi de 10 h à 11 h.

Mais c’est aussi, un ordinateur à disposi-
tion à l’accueil de centre social pour vos 
démarches administratives.
Sur réservation.
Alphabétisation-FLE
Séances d’1 h 30 par semaine autour de 
la langue française dans une ambiance 
conviviale. Les petits groupes sont animés 
par des bénévoles.
L’accompagnement aux démarches
La référente familles peut, si besoin, vous 
accompagner dans vos démarches admi-
nistratives.

prendre du temps pour soi

Tricot
Lundi de 9 h à 12 h et jeudi de 14 h à 17 h.

Gym douce
Le lundi de 9 h à 10 h.

Marche
Le mardi matin de 9 h 30 à 11 h tous les 15 jours.

Zumba
Le mardi soir de 19 h à 20 h.

Atelier à la carte (atelier cuisine)
Le jeudi 1 fois par mois de 9 h 30 à 13 h 30.

Gym renforcement musculaire
Le jeudi de 10 h à 11 h.

Couture
Le vendredi de 13 h30 à 16 h30 ou 17h  à 20 h . 

Sophrologie
Le vendredi de 17h45 à 18h45 ou de 19h à 20h.

Santé, bien-être et inclusion

Passeport santé
15 séances à piocher dans un panel d’activités (dont 2 
spécifiques au passeport : atelier diététique et atelier 
socio-esthétique) pour se faire du bien.

centre social l’atelier - 2020-202110



 L ’envie d’agir ensemble, de s’impliquer 

éco-citoyenneté : 

• Commissions participatives
• Temps forts
• Sorties
• Être bénévole
• Autres projets...

centre social l’atelier - 2020-2021

Ateliers « Fait-maison »
pour tous les âges :

Réalisation de 
cosmétiques, de produits 

réutilisables...
(selon planning)

Jardin partagé :

Lieu de vie à partager.
Renseignements auprès

de Marine.

Mobilité douce :

Prêts de vélos.

Passeport santé
15 séances à piocher dans un panel d’activités (dont 2 
spécifiques au passeport : atelier diététique et atelier 
socio-esthétique) pour se faire du bien.

● Camille DUCROCQ
Coordinatrice adultes et familles
adultesfamilles@centresocial-marquette.fr
Tél. 07 49 14 37 95



(face au groupe scolaire Cousteau / Van Hecke, 
avenue de la Fraternité)


