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Fernand Texier
et espace Elsa Triolet

À l’accueil de votre maison 
de quartier
Créateur de lien, lieu d’écoute, d’échanges, 
de recueil d’idées, propositions individuelles  
et collectives.
Renseignements sur la vie de votre commune  
et du quartier.
Demandes de prêts d’une salle pour  
les associations. 

La maison de quartier Fernand Texier 
accueille également
• Le service jeunesse
•  Des temps collectifs des Relais petite enfance 

(RPE) Nord, Nord-Ouest
•  Des activités hebdomadaires proposées par 

des associations de danse, théâtre, poterie, 
couture...

• Le siège de l’Union de quartier Portail-Rouge

L’espace Elsa Triolet accueille 
également
• Le service jeunesse
•  Des temps collectifs des Relais petite enfance 

(RPE) Nord
•  Le Repair café de l’association “Un café  

et ça repart” de 14 h à 18 h : les 1ers lundis  
et les 2e mercredis du mois 

Pour plus d’information sur les activités, 
renseignements à l’accueil. 

Pendant les vacances scolaires une programmation 
spécifique vous est proposée.

Découvrez les activités  
de votre centre social 

de septembre 2022  
à juin 2023

maison de quartier 
Fernand Texier

163 avenue Ambroise Croizat
04 76 60 90 24

Horaires
lundi, jeudi, vendredi : 

de 8 h 30 à 12 h 
et de 13 h 30 à 17 h

mardi : 
de 8 h 30 à 12 h, 

fermé l’après-midi 
mercredi : de 13 h à 19 h 

2e samedi de chaque mois : 
de 9 h à 12 h 

accueil.fernand.texier@saintmartindheres.fr

Accès
Bus ligne 14 - arrêt Cité Labbaye



Aide aux démarches
administratives 
et accès aux droits
Accès aux droits en ligne 
Accès à un ordinateur et à une imprimante pour réaliser Accès à un ordinateur et à une imprimante pour réaliser 
ses démarches administratives sur internet.ses démarches administratives sur internet.
Aux heures d’ouverture de l’accueil 
de la maison de quartier

Permanence vie quotidienne 
Pour trouver de l’aide dans ses démarches Pour trouver de l’aide dans ses démarches 
administratives avec le soutien de la conseillère administratives avec le soutien de la conseillère 
en économie sociale et familiale.en économie sociale et familiale.
Prise de rendez-vous auprès de l’accueil. 

Formations numériques
Pour apprendre à se servir de l’ordinateur et à réaliser Pour apprendre à se servir de l’ordinateur et à réaliser 
ses démarches en ligne.  ses démarches en ligne.  
Se renseigner à l’accueil pour les dates.

Tarification solidaire du réseau M’Tag 
Calcul du quotient familial pour la tarification solidaire Calcul du quotient familial pour la tarification solidaire 
du réseau Tag.du réseau Tag.

Accompagnement projets 
vacances autonomes
Pour préparer ses vacances avec la conseillère Pour préparer ses vacances avec la conseillère 
en économie sociale et familiale et découvrir les aides en économie sociale et familiale et découvrir les aides 
financières possibles.financières possibles.

Actions en famille
Les mercredis en famille
Pour passer un moment convivial en famille autour Pour passer un moment convivial en famille autour 
du jardinage, du bricolage, de la nature.du jardinage, du bricolage, de la nature.
Le mercredi de 16 h à 18 h hors vacances

Vacances scolaires 
Sorties culturelles, temps forts, ateliers découvertes...Sorties culturelles, temps forts, ateliers découvertes...

Atelier Parent’aise
Ateliers entre parents pour échanger sur la parentalité, Ateliers entre parents pour échanger sur la parentalité, 
pour se ressourcer.pour se ressourcer.
Renseignements auprès de l’accueil.

Actions tout public
Le café jardin
Jardinage, café et papotages sont au rendez-vous.Jardinage, café et papotages sont au rendez-vous.
Le vendredi de 8 h 30 à 12 h

Paniers solidaires
Vous pouvez bénéficier d’une aide financière pour  Vous pouvez bénéficier d’une aide financière pour  
des paniers de fruits et de légumes issus de producteurs des paniers de fruits et de légumes issus de producteurs 
locaux si votre QF est inférieur ou égal à 900 €.locaux si votre QF est inférieur ou égal à 900 €.
Les mercredis de 17 h à 19 h
En partenariat avec la SCIC l’Équytable.

Ateliers créatifs
Basés sur la récupération, la customisation, Basés sur la récupération, la customisation, 
la transformation.la transformation.
Le jeudi de 14 h à 16 h 30

ASL (ateliers sociolinguistiques)
Pour se familiariser avec la langue française et faciliter Pour se familiariser avec la langue française et faciliter 
les démarches de la vie quotidienne.les démarches de la vie quotidienne.

Ateliers transition écologique
Pour imaginer et s’adapter ensemble aux enjeux Pour imaginer et s’adapter ensemble aux enjeux 
écologiques.écologiques.

Hors les murs
L’équipe vient à votre rencontre dans l’espace public.L’équipe vient à votre rencontre dans l’espace public.

Sorties détentes
Pour partager un moment privilégié hors du contexte Pour partager un moment privilégié hors du contexte 
quotidien.quotidien.
Renseignements auprès de l’accueil.

À chaque samedi sa surprise
Une activité différente chaque mois, préparée avec les Une activité différente chaque mois, préparée avec les 
habitants.habitants.
Le 2e samedi du mois de 9 h 30 à 11 h 30

Et bien d’autres choses 
Apprendre à faire du vélo, repas partagés  Apprendre à faire du vélo, repas partagés  
et/ou collectifs (ateliers), fêtes de quartier,  et/ou collectifs (ateliers), fêtes de quartier,  
sorties et actions culturelles...sorties et actions culturelles...
Renseignements auprès de l’accueil. 

Initiatives habitantes
Fond de participation des habitants
Envie d’être acteur de la vie de votre quartier ?  Envie d’être acteur de la vie de votre quartier ?  
De mettre en place un événement, une sortie, un projet De mettre en place un événement, une sortie, un projet 
avec d’autres habitants ? Votre projet peut être financé avec d’autres habitants ? Votre projet peut être financé 
grâce au Fond de participation des habitants. grâce au Fond de participation des habitants. 
Accompagnement possible par une professionnelle  
de la maison de quartier.

Comité d’habitants
Instance bi-annuelle d’échange et de concertation Instance bi-annuelle d’échange et de concertation 
entre les habitants, un élu et les professionnels  entre les habitants, un élu et les professionnels  
de la maison de quartier.de la maison de quartier.
Renseignements à l’accueil.

Commissions habitants
Une instance pour coconstruire des actions au sein  Une instance pour coconstruire des actions au sein  
de la maison de quartier.de la maison de quartier.

Bénévolat
Vous avez envie de vous investir dans la vie de votre Vous avez envie de vous investir dans la vie de votre 
quartier ! Devenez bénévoles à la maison de quartier. quartier ! Devenez bénévoles à la maison de quartier. 


