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BONNE RENTRÉE 2021-2022 !



Le centre social et culturel Christiane Faure, c’est quoi ? 
Une association qui n’existe que par ses adhérents. À travers leur adhésion, ils affirment leur 
soutien aux valeurs qu’elle porte. C’est un accord réciproque, libre et volontaire.
C’est un lieu d’animation de la vie sociale permettant aux habitants d’exprimer, de concevoir et 
de réaliser leurs projets.

La participation aux frais
Elle est calculée en fonction de votre quotient familial. 
Si vous souhaitez la connaître, vous pouvez contacter 
l’accueil du centre social et culturel.
Adhésion familiale de 2,00€ à 12,00€

Contact
41 rue Thiers à La Rochelle
05 46 41 06 73
accueil@christianefaure.fr
www.christianefaure.fr
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Vie de quartier, actualités, photos, événements…
Rendez-vous sur la page Facebook
de votre association !

NOUS CONNAÎTRE
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AU CŒUR DE LA ROCHELLE

accueil@christianefaure.fr



L’action du centre social et culturel Christiane Faure concerne plusieurs 
quartiers du centre-ville de La Rochelle :

La Trompette / Fétilly / Le Prieuré / Jéricho / Bel-Air / La Genette
Notre-Dame / Arsenal / Préfecture / Saint-Nicolas / Le Gabut / La Gare

Retrouvez-nous sur plusieurs sites :

Au 41 rue Thiers :
Le siège social, les activités sociales, culturelles et de loisirs, les tables d’hôtes, la halte-garderie 
"Les petits princes", le lieu d’accueil enfants-parents (LAEP) "Le bac à sable", les activités 
jeunesse, l’accompagnement social et professionnel, l’accompagnement aux projets familles et 
vie locale et l’accompagnement informatique et numérique.

Ouvert du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 et de 13h45 à 18h30
Merci de vous présenter avant 18h15 en cas d’inscription à réaliser

Au 87 avenue des Cordeliers :
Le multiaccueil "Il était un petit navire".

Du lundi au vendredi, de 08h00 à 18h30
Uniquement pour les familles inscrites, pas d’accueil du public

Au 37 rue Léonce Mailho :
Le centre de loisirs "Le noroît".

Accueil ouvert le lundi de 13h30 à 18h00, le mardi de 09h00 à 12h00, le mercredi de 09h00 à 
11h30 et de 14h00 à 18h00 et le jeudi de 13h30 à 18h00

Et aussi le jardin Riche-Lieu, les activités de loisirs seniors et la vie locale.

Et ailleurs... Le centre social et culturel Christiane Faure intervient également au 
dojo Bonpland, au collège Fromentin, au centre aquatique de Châtelaillon-Plage, 
à l’école Massiou...
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À travers les différents secteurs et les 
différentes actions qu’il anime, le centre 
social et culturel écoute vos demandes, 
prend en compte vos initiatives et permet à 
chacun de trouver sa place dans l’association.

Participez aux nombreux rendez-vous 
organisés tout au long de l’année (comités 
d’adhérents, café des familles, apéros’rues...).

Partagez votre savoir (musique, danse, 
chant, lecture, sport...) et transmettez aux 
plus jeunes votre passion.

Organisez vos vacances en familles ou bien  
encore des soirées festives pour vos enfants 
en participant aux comités d’adhérents.

Intervenez dans l’organisation des actions 
de la vie locale (grand banquet des habitants, 
soirées au jardin, fête de fin d’année...).

Présentez votre candidature au conseil 
d’administration et prenez part aux décisions.

Venez à notre rencontre et constatez la liste 
infinie des possibilités !
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Le centre social et culturel
Christiane Faure

anime le territoire, développe et entretient le lien social et le "vivre-ensemble"

œuvre avec le territoire, les 

acteurs et les partenaires

accompagne les habitants à créer, agir et s’émanciper

permet aux habitants de 

s’impliquer bénévolement

VOUS AVEZ VOTRE PLACE !
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Proposez, créez, imaginez et construisons ensemble ! Le centre social et culturel accompagne 
les projets d’habitants, les dynamiques associatives et les initiatives collectives !

Seul ou à plusieurs, vous avez une idée de projet à réaliser ou vous souhaitez reprendre un 
ancien projet ?

Les salariés et les administrateurs vous accompagnent dans votre démarche !

Le comité d’étude des projets (CEP) vous aide à définir les objectifs de votre projet et à le 
construire ensemble en mettant à votre disposition des moyens humains et logistiques.

Pour être soutenu et validé par l’association, le projet doit être porteur de ses valeurs (dignité, 
solidarité, démocratie) avec une dimension collective et un fonctionnement participatif.

En fonction de vos besoins et attentes, on fabrique ensemble les possibles ! 

DONNER NAISSANCE À VOS PROJETS



SE RENCONTRER ET ÉCHANGER SES IDÉES      LORS DES COMITÉS D’ADHÉRENTS
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SE RENCONTRER ET ÉCHANGER SES IDÉES      LORS DES COMITÉS D’ADHÉRENTS
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Rejoignez l’un des sept comités d’adhérents
Page 20
Page 28
Page 33
Page 35
Page 37
Page 39
Page 41

Activités de loisirs et de culture

Familles

Jeunesse

Centre de loisirs "Le noroît"

Périscolaire Massiou

Halte-garderie "Les petits princes"

Multiaccueil "Il était un petit navire"

Les comités d’adhérents du centre social et culturel Christiane Faure permettent d’échanger 
sur le fonctionnement et les projets de chaque activité et plus globalement de votre centre 
social et culturel !

Au sein d’un groupe qui se réunit régulièrement dans l’année par activité, c’est un moment 
convivial de réflexion qui permet de prendre part à la vie associative.
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Pour vivre ensemble en plein cœur de La Rochelle, l’action vie locale du centre social et 
culturel permet de se connaître, de se croiser et d’échanger !

Pour animer la vie du centre-ville et créer des temps et lieux de convivialité et de rencontres, 
nous vous accueillons pour imaginer ensemble les actions que vous souhaitez.

Organiser une fête, animer une soirée thématique, imaginer une fête des voisins, des 
apéros’rues… Tout est imaginable, contactez-nous !

VIVRE EN CENTRE-VILLE DE LA ROCHELLE
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Tables d’hôtes
Une équipe de bénévoles cuisine ensemble 
des produits locaux, afin de partager un 
repas convivial avec les hôtes. 
La table d’hôtes est un lieu de rencontre et 
de partage entre générations.
Venez partager un repas, chanter, faire de 
la musique et vous retrouver avec d’autres 
habitants !
C’est ouvert à tous, sans condition !

Au 41 rue Thiers
Le vendredi, deux fois par mois
Bénévoles, étudiants et enfants de moins 
de 12 ans : 2,00€ / repas
Participants : de 3,50€ à 6,50€ / repas
Sarah DOUMERC

Journal de quartier
"Tours de Parole"
Vous aimez votre ville, vous aimez écrire, 
seul ou à plusieurs, illustrer des articles et 
créer du lien. Venez partager vos idées et 
vos coups de cœur en rejoignant l’équipe de 
rédaction du journal.

Au 41 rue Thiers
Le lundi de 15h30 à 17h30
Participation bénévole
Sylvie LOCTEAU, Nicole DEFAUX,
Manuel PINEAU & Pierre-Alain REULIER

Le jardin "Riche-Lieu" 
Un espace de verdure en centre-ville de La 
Rochelle ! Un lieu pour jardiner, se rencontrer, 
faire des barbecues ou bouquiner !
Cet espace de 500m2 est cultivé, entretenu 
et imaginé par les habitants. Prenez contact !

Au 37 rue Léonce Mailho
Manuel PINEAU

Animations de quartier
"Apéros’rues"
Vous habitez les quartiers du centre-ville de 
La Rochelle (Le Prieuré, La Trompette, Fétilly, 
Notre-Dame…) ?
Partageons un moment ensemble dans la rue !  
On se rencontre, on échange, on apprend à 
connaître nos voisins autour de jeux, d’un 
repas partagé, d’une scène musicale... 
En partenariat avec les comités de quartier 
du territoire du centre social et culturel (voir 
page 43), les comités syndicaux et avec la 
participation essentielle des habitants.
Contactez-nous et parlons-en !

Manuel PINEAU
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Cycle de conférences thématiques
Un thème, une problématique…
Des conférences animées par des intervenants 
spécialisés autour de sujets que vous 
décidez.
Venez en parler, on peut tout imaginer ! 

Au 37 rue Léonce Mailho
Manuel PINEAU

Des ciné-débats à partager
Sur une thématique d’actualité, des courts 
métrages ou films de qualité vous seront 
proposés afin d’échanger et de partager un 
regard ou une opinion. 
Vous décidez du sujet, nous recherchons 
ensemble des films et c’est parti !

Manuel PINEAU

Accueil des nouveaux Rochelais
Un temps d’accueil spécifique aux nouveaux 
habitants du centre-ville organisé par le centre 
social et culturel Christiane Faure.

Au 41 rue Thiers
Vendredi 03 septembre 2021 à 18h30

VIVRE EN CENTRE-VILLE DE LA ROCHELLE
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 de la vie locale
et citoyenne

Une "fête de village"
à vivre ensemble
en centre-ville de La Rochelle

Du 08 au 18 septembre 2021, 
vous êtes conviés à vivre 10 jours de débats 
citoyens et de rencontres pour imaginer le 
monde d’après, agir collectivement pour un 
mieux vivre ensemble en centre-ville !

Pour clore ces 10 jours, nous vous donnons 
rendez-vous le samedi 18 septembre pour le 
grand banquet citoyen ! 

Un rendez-vous imaginé par et pour les habitants 
où chacun peut s’exprimer, imaginer et laisser 
libre court à sa créativité !



Tout au long de l’année, des actions de 
prévention ont lieu sous forme d’expositions 
et de conférences sur différents sujets 
choisis avec les habitants (alimentation, 
perturbateurs endocriniens…).

Bilan de santé à Niort
Analyse de sang, bilan dentaire,
bilan diététique, bilan ophtalmologique...

Financé par l’Assurance Maladie
Sarah DOUMERC

Démarches sur internet, utilisation 
d’un ordinateur… C’est d’actualité !
Pour s’adapter à ces évolutions 
numériques, pour développer son 
aisance ou tout simplement s’initier, 
le centre social et culturel Christiane 
Faure accompagne et propose !

Que ce soit pour aller sur les sites 
administratifs, rechercher du travail 
ou bien consulter ses mails, prenons 
le temps d’en parler et de s’entraider !

Renseignements à l’accueil du 
centre social et culturel 
Christiane Faure.
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SANTÉ-VOUS BIEN !



Parcours de médiation numérique
Dans le cadre d’un accompagnement évolutif et individualisé, un médiateur numérique vous 
accompagne dans vos démarches afin de développer vos capacités et votre autonomie dans 
votre utilisation du numérique.

Au 41 rue Thiers
Sur rendez-vous
Paiement par chèques                 (tickets d’une valeur de 10,00€)

Point numérique CAF et
 autres partenaires
Pour faciliter votre accès aux droits et aux 
services (déclaration en ligne, aide à la 
navigation, accès aux sites institutionnels, 
recherche d’informations…), un ordinateur 
avec connexion internet, imprimante et 
scanner sont à votre disposition. 

Au 41 rue Thiers
Plusieurs demi-journées par semaine
En accès libre ou en consultation accom-
pagnée d’un professionnel, seul ou en petit 
groupe, se renseigner auprès de l’accueil
Manuel PINEAU

Ateliers pour l’utilisation de 
l’informatique et du numérique
Pour s’initier et se perfectionner tant pour 
utiliser l’informatique que pour faire des 
démarches numériques, de nombreux 
ateliers et stages sont organisés.

Au 41 rue Thiers
Des ateliers tout au long de l’année
(initiation et perfectionnement)
Des stages ponctuels (sur un sujet particulier)
De 1,50€ à 2,50€ par atelier
Chèques                 acceptés

INFORMATIQUE ET NUMÉRIQUE
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Les p’tits déj’ de l’emploi
Un accueil convivial sans inscription et sans 
engagement pour naviguer sur les différents 
sites de recherche d’emploi, vous aider dans 
la réalisation de CV et lettres de motivation 
et bénéficier de conseils sur les formations. 

Au 41 rue Thiers
Le lundi et le jeudi de 09h00 à 10h30
En présence d’une assistante sociale du 
département de la Charente-Maritime un 
jeudi par mois

Accompagnement socio-professionnel (ASP)
Sous forme d’entretiens individuels pour vous 
aider à réaliser votre projet professionnel et 
accéder à l’emploi en levant les difficultés 
rencontrées, en maîtrisant mieux votre 
environnement et en développant vos 
capacités d’autonomie et d’initiative.

Au 41 rue Thiers
Christophe LANDRY, sur orientation du 
département de la Charente-Maritime

Espace régional d’information de proximité 
du bassin d’emploi de La Rochelle (ERIP)
Toute personne (salarié, étudiant, demandeur 
d’emploi...) peut venir rencontrer un conseiller 
en évolution professionnelle pour un premier 
niveau d’information.

Au 41 rue Thiers
Le lundi et le jeudi de 09h00 à 10h30

Plan local pour l’insertion et l’emploi (PLIE)
Pour aider des personnes à retrouver une 
activité professionnelle la plus stable possible, 
en bénéficiant de nombreuses actions collectives 
(estime de soi, rencontres d’entreprises...) et 
d’actions de prospection.

Au 41 rue Thiers
Le mardi de 14h00 à 16h00
Action qui bénéficie d’un cofinancement 
au titre du fonds social européen
Christophe LANDRY, sur orientation du service 
d’animation du PLIE de la communauté 
d’agglomération de La Rochelle

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET PROFESSIONNEL
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À travers un accompagnement individuel et 
des actions collectives, la DAC propose un 
parcours visant à rompre l’isolement, partici-
per à des échanges et développer les capaci-
tés à agir de chacun. 
La DAC repose sur une diversité d’activités et 
d’actions collectives : ateliers, sorties, vie 
associative...

Au 41 rue Thiers
Véronique THÉVENET

LA DÉMARCHE
D’ACCOMPAGNEMENT
CONCERTÉ (DAC)



18

SENIORS



Visites à domicile
Devenez visiteur pour le plaisir d’aller chez un senior, pour lui permettre de discuter, se promener 
dans son quartier, jouer au scrabble, faire quelques courses...
Recevez un visiteur pour le plaisir, pour discuter, pour vous faire lire un ouvrage ou le journal, 
pour partager un moment de convivialité...

À domicile
Une à deux fois par semaine
Offert pour les adhérents et pour les personnes accompagnées dans le cadre de la Démarche 
d’Accompagnement Concerté (DAC)
Véronique THÉVENET

Animations mensuelles
Participez régulièrement à des animations collectives (repas à thème, loto...)

Participation selon vos ressources
Véronique THÉVENET

Club de la bienvenue
Des habitants se retrouvent autour de jeux de société, de jeux de cartes et partagent un goûter. 
Ouvert à celles et ceux désireux de rencontrer et d’échanger dans une ambiance conviviale. 

Au 37 rue Léonce Mailho
Le vendredi de 14h00 à 18h00
Carnet de 15 goûters : 19,50€
Manuel PINEAU

Atelier mémoire
Des activités de stimulation pour s’entraîner à la mémorisation et lutter contre les effets du 
vieillissement cérébral. Un atelier qui s’inscrit dans le cadre d’actions de santé et de prévention. 

Au 37 rue Léonce Mailho
Deux stages de 10 séances
De 3,00€ à 8,00€ / stage de 10 séances
Jacqueline SCHITTULLI
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Les temps de rencontre ont pour but de discuter, d’échanger sur les activités de loisirs et 
de culture, sur leur fonctionnement mais aussi sur les projets du centre social et culturel 
Christiane Faure.

Des rencontres vous sont proposées tout au long de l’année avec des membres du conseil 
d’administration et Véronique THÉVENET, responsable insertion sociale et activités de 
loisirs, au 41 rue Thiers. Ces rencontres peuvent prendre différentes formes, comme un 
pique-nique par exemple...

Le comité d’adhérents des activités de loisirs et de culture

ACTIVITÉS DE LOISIRS ET DE CULTURE
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Arts plastiques
Se retrouver pour dessiner, peindre, sculpter 
et s'exprimer.

Au 41 rue Thiers
Le lundi de 14h00 à 16h00
Réservé aux personnes accompagnées 
dans le cadre de la Démarche d’Accompa-
gnement Concerté (DAC)
Véronique THÉVENET

Peinture et dessin
Découverte et approfondissement des 
techniques et des courants de la peinture à 
travers des thèmes, en toute liberté.
Un lieu de rencontre propice à la création, à 
l’épanouissement et aux échanges qui 
permet à chacun de trouver sa place dans le 
groupe qu’il soit débutant ou confirmé 
(matériel non fourni).

Au 41 rue Thiers
Le mardi de 14h30 à 16h30
De 33,00€ à 321,00€ / an
Claire MERCIER 

Émaux
Pour le plaisir de créer à partir d’un matériau 
brut : le cuivre. Pour découvrir cet art ancien 
dans une ambiance détendue à travers les 
couleurs et la délicatesse des poudres.

Au 41 rue Thiers
Le mardi de 14h00 à 18h00
De 9,00€ à 93,00€ / an
Germaine PENISSON

Couture
Un simple ourlet, des sacs, la transformation 
et la création de vêtements sont à la portée 
des débutants et des plus expérimentés. À la 
main ou à la machine, des techniques vous 
sont dévoilées dans une ambiance conviviale.

Au 41 rue Thiers
Le mercredi de 14h00 à 17h30
De 33,00€ à 321,00€ / an
Amélia GOMES

Ateliers artistiques / créatifs
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Ça se passe au jardin
Pour le plaisir de jardiner, décorer et bricoler 
ensemble dans une ambiance conviviale et 
se détendre dans un environnement reposant.

Au 37 rue Léonce Mailho
Le mardi de 14h00 à 16h00
Réservé aux personnes accompagnées 
dans le cadre de la Démarche d’Accompa-
gnement Concerté (DAC)
Véronique THÉVENET

Gymnastique
Pour optimiser votre forme globale, votre 
capital santé et pour favoriser le bien-être.
Le tout dans une ambiance conviviale et en 
fonction de votre potentiel, quel que soit 
votre âge. 

Au dojo Bonpland, 44 rue Gambetta
Le mardi et jeudi de 09h30 à 10h30
De 9,00€ à 93,00€ / an
Yannick PERATI

Ateliers nature / bien-être
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Sophrologie et relaxation
Prendre soin de soi en se consacrant du temps. 
Apaisement, ressourcement, mieux-être pour 
un meilleur équilibre général.
Accessible à tous, pratique en groupe en 
respectant le rythme de chacun.

Au 41 rue Thiers
Le lundi de 16h15 à 18h00 ou de 18h15 à 20h00
De 33,00€ à 321,00€ / an
Gérard PRIEUR

Yoga
Cet atelier est destiné aux adultes de tous 
âges, de toutes capacités et de tous niveaux 
d’expérience qui veulent pratiquer le Hatha 
Yoga sous tous ses aspects. Une pratique en 
douceur, fluide, dynamique et profonde pour 
fortifier et tonifier le corps et l’esprit.

Au 37 rue Léonce Mailho et au dojo 
Bonpland, 44 rue Gambetta
Le lundi de 10h00 à 11h00 ou de 18h30 à 
19h30 ou le mardi de 18h30 à 19h30 ou le 
vendredi de 09h30 à 10h30
De 33,00€ à 321,00€ / an
Annie LECLERC

Lundi, c’est piscine !
Pour le plaisir de nager avec d’autres dans une 
ambiance conviviale et de prolonger ce moment 
de détente autour d’un pique-nique partagé.

À la piscine municipale Lucien Maylin,
rue Léonce Mailho
Le mardi de 11h00 à 14h00
De 25,00€ à 45,00€ la carte de 10 entrées 
Anne-Marie GARNIER

Mercredi, c’est balade !
Pour le plaisir de se promener en groupe dans La 
Rochelle, pour discuter et se maintenir en forme !

Départ au 41 rue Thiers
Le mercredi de 10h00 à 11h30
Offert pour les adhérents 
Offert pour les personnes accompagnées 
dans le cadre de la Démarche d’Accompa-
gnement Concerté (DAC)
Véronique THÉVENET
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Anglais
Utilisation de méthodes variées : étude de 
short stories (histoires courtes), dialogues de 
la vie quotidienne, débats pour les plus 
confirmés.

Au 41 rue Thiers
Débutants : Le jeudi de 14h00 à 15h30
Intermédiaires : Le lundi de 19h00 à 20h30
Avancés : Le jeudi de 16h00 à 17h30
De 33,00€ à 321,00€ / an
Léa POGOSIAN

Chansons françaises d’hier et d’aujourd’hui
Pour le plaisir de chanter ensemble, de 
s’écouter et d’apprendre à interpréter une 
chanson.

Au 37 rue Léonce Mailho
Le jeudi de 14h00 à 16h00
De 9,00€ à 93,00€ / an
Jacqueline SCHITTULLI
& Martine NOURIGEON

Conversation espagnole
Pour le plaisir de parler espagnol et d’échan-
ger dans une ambiance conviviale sur les 
cultures des pays hispanophones à travers 
cartes, vidéos, photos et récits.

Au 41 rue Thiers
Le jeudi de 17h00 à 18h30
De 9,00€ à 93,00€ / an
Maria AQUEVEDO

Ateliers d’expression / échanges
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Lecture et bibliothèque
Pour partager le plaisir de la lecture dans 
une ambiance accueillante.
Une rencontre par mois pour échanger des 
réactions, des émotions et des découvertes 
suite à la lecture d’un ouvrage en commun.

Au 41 rue Thiers
Un mardi par mois, de 17h00 à 18h30
À partir du 21 septembre 2021
De 1,00€ à 5,00€ / an
Maria AQUEVEDO

Expression théâtrale
Pour retrouver confiance en soi, être plus à 
l’aise dans la prise de parole, s’exprimer avec 
son corps, développer son imagination et ses 
capacités d’expression orale et gestuelle.
En partenariat avec le CCAS et la maison de 
quartier de Port-Neuf.

À la maison de quartier de Port-Neuf,
place de l’Île de France à La Rochelle
Le lundi de 14h00 à 16h00
De 25,00€ à 90,00€ / an
Offert pour les personnes accompagnées 
dans le cadre de la Démarche d’Accompa-
gnement Concerté (DAC)
Brice BOURGEOIS
 

Plus de renseignements à l’accueil
du centre social et culturel

Christiane Faure 
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FAMILLES

Les relations parents/enfants, source de satisfaction et parfois de questions... Chacun peut 
venir échanger avec d’autres parents, vivre des temps en famille et donner son avis…

Être et devenir parents ! La dynamique familles du centre social et culturel peut permettre 
d’y réfléchir ensemble. Prenez contact et imaginons les actions de demain…
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Être parents, parlons-en
Échanges entre parents autour de différents thèmes comme par exemple la place des écrans, 
l’éducation, l’adolescence, le sommeil, la bientraitance, l’alimentation, l’autorité…

Lieu en fonction du projet
Manuel PINEAU

 
Les sorties en famille 
Passer du temps en famille, se rencontrer et profiter de moments de partage, se déconnecter et 
prendre le temps. 
Les lieux et contenus des sorties sont décidés collectivement avec les familles pour répondre 
à vos attentes. 

Au 41 rue Thiers
Préparation en janvier et juin : de 6 à 8 sorties / an 
Adulte : De 3,00 € à 12,00 € Enfant : De 2,00€ à 7,00 €
Manuel PINEAU et Sarah DOUMERC

Droits aux vacances pour tous 
Partager un moment en famille en partant en vacances quelques jours pour décompresser, 
s’octroyer un moment de répit et de bien-être, renforcer les relations parents/enfants…
C’est possible, contactez-nous pour en parler !
Plusieurs possibilités d’accompagnement : 
• Un projet de départ en famille, en autonomie ou semi-accompagné.
• Un projet, une envie de partir avec d’autres familles, en collectif pour vivre à plusieurs vos 
vacances avec un accompagnement de l’équipe du centre social et culturel Christiane Faure.

Nous construisons avec vous votre projet pour partir en vacances. 
Au 41 rue Thiers
Manuel PINEAU et Sarah DOUMERC
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Plusieurs rencontres vous sont proposées tout au long de l’année avec Manuel PINEAU et 
Sarah DOUMERC, professionnels, ainsi que des administrateurs du centre social et culturel.

Elles ont pour but de discuter, d’échanger et de partager sur des sujets autour de la parentalité, 
mais aussi d’organiser les sorties familles et de réfléchir à des rencontres thématiques et 
des conférences.
C’est également l’occasion de parler des projets vacances et de tout autre sujet qui vous 
anime en tant que parents. Ces rencontres peuvent être organisées autour d’un repas partagé, 
le samedi par exemple, pour faciliter la participation de tous. 

Le comité d’adhérents des familles

FAMILLES



Lieu d’accueil enfants-parents (LAEP) "Le bac à sable"
De la naissance à 5 ans : Lieu d’écoute et de parole, libre d’accès, gratuit et anonyme, pour 
venir avec son enfant rencontrer d’autres parents. Accueil autour de jeux et d’une pause café 
dans un espace aménagé  spécialement pour les plus petits.

Au 42 rue des Fonderies
Le mardi de 09h00 à 11h30
Offert, financé par la CAF et la ville de La Rochelle
Manuel PINEAU

Bébés nageurs "Baby plouf"
De 6 mois à 3 ans et demi : Une activité familiale privilégiant la relation parents / enfants dans 
un climat affectif, chaleureux et sécurisant dans une eau à 32°C. 
C’est pour la famille un temps de jeu, de parole et de rencontres et une approche très ludique 
de l’eau avec son enfant. Une équipe pluridisciplinaire et compétente vous accompagne pour 
vivre ce moment de plaisir avec votre enfant. 

Au centre aquatique de Châtelaillon-Plage
Le samedi matin entre 09h30 et 11h30 d’octobre à juin, et entre 09h00 et 11h00 en juillet
Pas d’activité pendant les vacances scolaires
De 78,00€ à 426,00€ / an
Lélia CONIO et Catherine BOUIN

Contrat local d’accompagnement à la scolarité (CLAS) 
Pour accompagner les enfants du CE1 au CM2 dans leur scolarité (et non pas pour faire les devoirs).
Pour découvrir et s’émerveiller, avoir des trucs et astuces pour mieux s’organiser à l’école, faire 
ensemble et retrouver confiance… Pour les parents, des temps d’échanges autour de la scolarité 
et du rôle de parents sont proposés pour progresser ensemble !

Au 42 rue des Fonderies
Le lundi et le jeudi de 16h30 à 18h00 
Offert, financé par la CAF
Lélia CONIO
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Espace jeunes
11 / 17 ans :
Espace de loisirs, de partage, d’activités, d’animations et de prévention dédié aux échanges avec 
les animateurs.

Au 42 rue des Fonderies
Le mercredi après-midi de 13h30 à 17h30
En semaine pendant les vacances scolaires (voir le programme d’animation)
En soirée et/ou le samedi après-midi selon les projets
Journée complète : de 2,00€ à 19,00€
Mercredis après-midis : 10€ / an
David HESKES

18 / 25 ans :
Espace de rencontres formelles et informelles, de prévention et d’accompagnement de projets, 
favorisant les échanges et le partage d’expérience.

Au 42 rue des Fonderies
Au 41 rue Thiers
Selon les besoins et les disponibilités

JEUNESSE

30



Projets jeunes
11 / 17 ans : 
GAPIJ - Groupe actif de projets et d’initiatives 
jeunesse 
Viens proposer, construire et mettre en place 
des actions collectives citoyennes et 
solidaires.
Séjour jeunes
Deviens acteur de tes loisirs et organise tes 
vacances !

18 / 25 ans :
Accompagnement de projets individuels 
et/ou collectifs.
Accueil, écoute et orientation (logement, 
santé, mobilité, sports et loisirs, culture...).
Relais et plate-forme d’informations pour l’orien-
tation et l’insertion socio-professionnelle. Permanences hebdomadaires en 

ligne et accompagnement des 
projets des jeunes.

Le mardi de 16h00 à 17h30
Le vendredi de 14h30 et 16h00
David HESKES
David Csc Christiane Faure
david.pdn17
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Hors les murs
11 / 15 ans : Foyer socio-éducatif (FSE)
Mise en place d’activités par et pour les jeunes.
Accompagnement de projets favorisant la prise d’initiatives et la responsabilisation des jeunes.

Au collège Fromentin, 2 rue Jaillot
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 12h00 à 13h30

13 /18 ans : "13-18 Questions de justice"
Sensibiliser les jeunes en milieu scolaire sur leurs droits et leurs devoirs dans le cadre d’un parte-
nariat suivi entre l’éducation nationale et la protection judiciaire de la jeunesse.

Au collège Fromentin, 2 rue Jaillot
Au printemps, pendant une semaine
Financé par nos partenaires

Nos partenaires
FestiPREV
Réalisation d’un court métrage et participation au festival international du film de prévention, 
citoyenneté et jeunesse.

Animation du territoire
Participation aux dynamiques territoriales (festival des solidarités, festival AlimenTerre, fête de 
fin d’année, animations de la vie locale, animations du collectif jeunesse des centres sociaux).
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JEUNESSE
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Des temps d’échanges sont mis en place pour élaborer des projets, des activités de loisirs 
et inventer de nouvelles façons de faire en favorisant la participation et l’implication des 
adhérents dans le fonctionnement du secteur jeunesse où chacun peut trouver sa place et 
s’exprimer.

Au cours de l’année, des rencontres vous sont proposées avec des membres du conseil 
d’administration et David HESKES, animateur jeunesse.

N’hésitez pas à nous rejoindre pour échanger vos envies et vos projets ! 

Le comité d’adhérents de la jeunesse
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Centre de loisirs "Le noroît"
Le centre de loisirs, avec son équipe d’animation composée de six animateurs et d’une 
directrice, permet aux enfants de vivre des projets sur leur territoire avec les habitants et les 
familles ainsi qu’avec les adhérents des autres secteurs du centre social et culturel pour 
développer le “vivre-ensemble”.

De 3 ans à 11 ans :
Il permet aux enfants de vivre des temps d’animation ludiques et éducatifs et défend des valeurs 
telles que le respect et l’épanouissement de chacun.
Trois tranches d’âges : les lutins (3-5 ans), les elfes (6-8 ans) et les crapules (9-11 ans).

Au 37 rue Léonce Mailho
De 07h30 à 19h00, le mercredi et pendant toutes les vacances scolaires
À la journée : de 2,56€ à 10,88€ (de 09h00 à 17h00, repas non compris)
À la demi-journée : de 1,28€ à 5,44€
Accueil matin et soir : de 0,32€ à 1,36€ / heure (avant 09h00 et après 17h00)
Stéphanie POINSTEAU

Séjours d’été et veillée au centre de loisirs
De 3 ans à 11 ans : 
Chaque été en juillet, une veillée pour les lutins et un séjour de 5 jours et 4 nuits pour les elfes 
et les crapules sont proposés.
Les séjours organisés par le centre social et culturel Christiane Faure sont des moments de 
vacances et de détente qui permettent à chaque enfant de grandir, de s’épanouir et de vivre une 
expérience collective unique.
Au-delà des découvertes variées, chaque enfant y vivra une expérience d’apprentissage et de 
développement de son autonomie dans un cadre sécurisé.

Au 37 rue Léonce Mailho
De 75,00€ à 265,00€ du lundi au vendredi

ENFANCE
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Des rencontres vous sont proposées tout au long de l’année avec Stéphanie POINSTEAU, 
directrice du centre de loisirs, et des membres du conseil d’administration. Ces temps entre 
l’équipe d’animation et les adhérents se déroulent sous différentes formes, autour d’un 
repas, en journée, en soirée...

Le comité d’adhérents permet de faire émerger des projets à l’initiative des familles : 
inscriptions aux vacances d’été avec animations, organisation de soirées festives avec les 
familles du centre de loisirs, etc.

Le comité d'adhérents du centre de loisirs "Le noroît" 
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Accueil périscolaire à l’école Massiou
De 6 ans à 11 ans : 
Avant et après l’école, un accueil éducatif pour bien commencer ou terminer la journée avec des 
jeux collectifs et des activités manuelles et créatives réalisées selon l’envie des enfants.

Implication des enfants dans le projet du centre social et culturel en fonction de leurs souhaits 
et des événements locaux de l’année (carnaval, fête de la paix…) et organisation des temps forts 
de l’année avec l’association des parents d’élèves “Les p’tits Massiou”.

Le matin, l’équipe d’animation est composée d’une directrice et d’une animatrice.
Le soir, l’équipe d’animation est composée d’un directeur adjoint et d’animateur(trice)s.
L’équipe d’animation du périscolaire est la même que celle du centre de loisirs afin de créer du 
lien avec les enfants et les familles entre les temps périscolaire et de loisirs des mercredis.

À l’école Massiou, 26 rue Massiou.
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 07h15 à 08h45 et de 16h30 à 19h00
De 0,32€ à 1,36€ / heure
Lélia CONIO, Jérôme LE GUYADER et Stéphanie POINSTEAU

ENFANCE
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Ces temps de rencontre entre les familles et des administrateurs ont pour but d’échanger 
sur les activités quotidiennes de l’accueil périscolaire (jeux coopératifs, ateliers manuels et 
créatifs) ou exceptionnelles (olympiades, carnaval, vide-grenier, fête de fin d’année...).

C’est aussi l’occasion de (re)découvrir let centre social et culturel Christiane Faure, ses 
actions et ses valeurs.

Le comité d’adhérents du périscolaire Massiou
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PETITE ENFANCE



Halte-garderie “Les petits princes”
De 3 mois à 6 ans :
Accueil régulier ou occasionnel pour 20 enfants de 3 mois à 4 ans avec un accueil possible pour 
les enfants de 4 ans à 6 ans en dehors du temps scolaire.

Au 41 rue Thiers
Le lundi de 13h30 à 18h00 et du mardi au vendredi de 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00
De 0,15€ à 3,57€ / heure (tarifs mis à jour chaque année en fonction du barême de la CAF)
Anne MARCHADIER
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La halte-garderie est un lieu d’éveil où sont 
développés, à partir des notions de plaisirs et 
de partage, le jeu spontané et la relation 
avec les autres

Le café de la halte
Pour faire connaissance, s’informer et 
échanger, les familles de la halte-garderie 
sont conviées à une pause café les vendredis 
matins de 09h00 à 10h00 au 41 rue Thiers.

Le comité d'adhérents
de la halte-garderie
Parents et enfants, vous souhaitez vous 
investir au sein de la halte-garderie ou 
de l’association et partager des moments 
conviviaux ?

Autour de photos, d’expositions et de 
jeux, rejoignez-nous dans le comité 
d’adhérents  pour découvrir les projets 
de la halte-garderie !



PETITE ENFANCE
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Multiaccueil “Il était un petit navire”
De 2 mois et demi à 4 ans : 
Accueil régulier ou occasionnel pour 25 enfants à temps plein ou à temps partiel.
L’équipe du multiaccueil s’inscrit dans une démarche d’accompagnement de l’enfant et de sa 
famille, dans le respect et l’écoute bienveillante.

Au 87 avenue des Cordeliers
Du lundi au vendredi de 08h00 à 18h30
De 0,15€ à 3,57€ / heure (tarifs mis à jour chaque année en fonction du barême de la CAF)
Nadège PETIT
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Les préinscriptions sont à réaliser à l’accueil 
du centre social et culturel au 41 rue Thiers.
La commission annuelle d’attribution des 
places se réunit au printemps.

Dans une démarche éco-responsable, l’équipe 
propose un accueil tourné vers le bien-être des 
enfants et des adultes dans un environne-
ment où les enfants sont sensibilisés au 
monde qui les entoure.

Le comité d'adhérents
du multiaccueil
Tous les deux mois environ, une partie 
de l’équipe salariée, les administra-
teur(trice)s référent(e)s et les parents 
volontaires se retrouvent en soirée 
pour un moment convivial d’échanges 
sur le fonctionnement du multiaccueil et 
sur la vie associative.

Nous pouvons créer ensemble de 
nouveaux projets en fonction des 
envies et des besoins et nous vous 
donnons la parole pour les construire 
ensemble ! De ces échanges sont nés le 
café des familles, la zone de gratuité, la 
fête de la nature…
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CIDFF 17
Centre d’information sur les droits des femmes 
et des familles
88 rue de Bel-Air à La Rochelle
05 46 41 18 86 / contact@cidff17.org
Deux jeudis par mois de 13h45 à 17h30
ASP (accompagnement socio-professionnel) -
Orientation département

Au 41 rue Thiers

Danser la vie / Biodanza
06 72 46 98 54
association.danserlavie@gmail.com

Délégation Territoriale La Rochelle-Ré
Département 17
05 17 83 44 76
Le mardi et le jeudi de 09h00 à 12h00

Au 41 rue Thiers

Entraide et renaissance
Taï Chi Le mardi de 15h00 à 16h00

Au 37 rue Léonce Mailho

GAIA 17
Groupement pour l’accompagnement à l’insertion 
et à l’autonomie
Service d’accompagnement médico-social pour 
adultes handicapés (SAMSAH)
Atelier cuisine
Deux vendredis par mois de 10h00 à 14h30
Atelier "bouge ton corps"
Un vendredi par mois de 10h00 à 13h30

Au 37 rue Léonce Mailho

ADEF
Association départementale pour l’emploi et la 
formation
05 46 41 09 06
Le jeudi sur rendez-vous

Au 41 rue Thiers

L’arbre, SEL (système d’échange local) : une 
alternative économique et solidaire
arbre.info@laposte.net
Permanences et inscriptions : le premier samedi 
de chaque mois de 10h00 à 12h00, suivi d’un 
après-midi convivial
Rassemblement festif : un dimanche par trimestre

Au 37 rue Léonce Mailho

ASCL de l’UNAPEI 17
Accueil de jeunes en situation de handicap
11 avenue Paul Langevin à Périgny (17180)
Un samedi par mois, de 14h00 à 18h00

Au 37 rue Léonce Mailho

CCAS
Centre communal d’action sociale de La Rochelle
31 rue Amelot à La Rochelle
05 46 35 21 00
Informations sur le surendettement par une 
conseillère en économie sociale et familiale
Le vendredi de 09h00 à 12h00

Au 41 rue Thiers

Règles élémentaires
Vous pouvez déposer des protections 
hygiéniques, tampons, serviettes périodiques, 
gels intimes, lingettes dans une boîte à cet effet 
pour les femmes vivant dans la précarité.
Merci de votre générosité.
Soyons tous concernés et merci pour elles !

Au 41 rue Thiers

Slam & Merveilles
Animation d’ateliers d'écriture et de déclamation 
et scènes ouvertes à l’oralité
06 36 53 61 81 / slam.merveilles.lr@gmail.com

Solidarité migrants à La Rochelle
Apprentissages scolaires, culturels et artistiques 
et expression orale et corporelle
06 03 45 24 13
contact@solidaritemigrantslr.fr

Au 41 rue Thiers

UFC Que Choisir
3 rue Jean-Baptiste Charcot à La Rochelle
contact@charentemaritime.ufcquechoisir.fr       
05 46 27 19 05

Et les comités de quartier du territoire
Fétilly
La Trompette - Jéricho - Bel-Air
La Genette
Préfecture - Verdun
Notre-Dame - Arsenal
Saint-Nicolas - La Gare - Le Gabut
Le Prieuré

Greenpeace - Antenne de La Rochelle
gl.larochelle@greenpeace.fr
Le deuxième lundi du mois de 19h45 à 22h15

Au 37 rue Léonce Mailho

Kevrenn La Rochelle
06 80 46 76 07 et 06 43 27 03 12
kevrenn.lr@gmail.com
Accordéon / flûte le mardi de 18h00 à 19h30
Chant le mardi de 19h30 à 20h30
Bagad le mardi de 20h30 à 22h00
Danse le mardi de 20h00 à 22h30
Bagad le vendredi de 20h30 à 22h30

Au 37 rue Léonce Mailho

Minndiarabi
06 95 80 71 31
assominndiarabi@gmail.com
Percussion africaine tous les mercredis
Initiation au balafon un dimanche par mois
Stage de percussion un dimanche par mois

Au 37 rue Léonce Mailho

Narcotiques anonymes
Le mardi de 18h30 à 20h00

Au 41 rue Thiers

Parler Français
Cours de français langue étrangère
16 bis rue Philibert Delorme à La Rochelle
06 84 42 67 60 / 06 85 63 44 36 / 06 89 19 10 81
parlerfrancais2006@yahoo.fr
Du lundi au vendredi

Au 41 rue Thiers et au 42 rue des Fonderies
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Au 41 rue Thiers

Règles élémentaires
Vous pouvez déposer des protections 
hygiéniques, tampons, serviettes périodiques, 
gels intimes, lingettes dans une boîte à cet effet 
pour les femmes vivant dans la précarité.
Merci de votre générosité.
Soyons tous concernés et merci pour elles !

Au 41 rue Thiers
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Animation d’ateliers d'écriture et de déclamation 
et scènes ouvertes à l’oralité
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gl.larochelle@greenpeace.fr
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06 80 46 76 07 et 06 43 27 03 12
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Pour être informés de toute l’actualité,
likez la page Facebook de votre association

Dans le réseau des centres sociaux

Centre social et culturel
Christiane Faure
41, rue Thiers, 17000 La Rochelle
05 46 41 06 73
accueil@christianefaure.fr
www.christianefaure.fr

MERCI À NOS PARTENAIRES


