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L’accueil de votre maison de quartier 
c’est :
• un espace favorisant le lien social
•  un lieu d’écoute et d’échanges, de recueil  

des idées et propositions des habitants
•  des informations sur les prestations et  

actions de proximité du CCAS et de la ville
•  la gestion de prêts de salle pour les associations,  

syndics et services municipaux

Sont également présents au sein  
de la maison de quartier :
• Le service jeunesse
• La médiathèque - espace Romain Rolland
• L’espace petite enfance
• Le centre relais petite enfance

Découvrez les activités 
de votre centre social !

Romain Rolland

5 avenue Romain Rolland
04 76 24 84 00

accueil.romain.rolland@saintmartindheres.fr

Horaires
Lundi, mercredi et vendredi : 

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

Mardi : de 8 h 30 à 12 h 
Jeudi : de 13 h à 19 h

Le 4ème samedi du mois : 9 h - 12 h
Accès : bus C7 et ligne 12  

arrêt la Croix du Pâtre

maison de quartier 
Romain Rol land

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

Pendant les vacances scolaires  
une programmation spécifique  

vous est proposée.
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septembre à décembre 2022



Activités en groupe (tout public)

Pour prendre du temps pour soi, rencontrer de nouvelles  
personnes, échanger.

Le Café des habitants
Rendez-vous hebdomadaire pour se rencontrer et échanger 
autour d’une boisson.

Tous les mercredis matin de 10 h 30 à 12 h

Les ateliers créatifs (adulte)
Venez pratiquer des activités créatives avec d’autres  
habitants. Partage et échange de savoirs : peinture,  
bricolage, jardinage, mosaïque, land art etc.

Plusieurs fois par mois

Réveil en douceur
Temps de convivialité autour d’une boisson et d’ateliers  
thématiques.

4ème samedi du mois de 9 h 30 à 12 h

Sorties détentes et sorties de quartier  
Pour partager un moment privilégié hors du contexte  
quotidien. Vos idées sont les bienvenues. 
Inscription obligatoire

Les journées délices : ateliers cuisine
Partage de cultures et de savoirs en cuisinant un repas.

Mercredi délice en famille et/ou tout public 
Vendredi délice public adulte
Inscription obligatoire

Le jardin en herbe
Jardinage dans le potager de la maison de quartier  
avec Philippe, jardinier professionnel.

Certains mercredis après-midi 
Certains jeudis en fin de journée
Vous souhaitez vous investir plus régulièrement dans le jardin, 
venez échanger avec l’agente de développement social et 
les habitants du collectif.

Ça roule pour moi (tout public)
Ateliers pour apprendre ou redécouvrir la pratique du vélo 
dans un cadre ludique et bienveillant.
Inscription obligatoire

Activités en famille
Pour partager un moment privilégié en famille.
Contact : la conseillère en économie sociale et familiale, 
référente famille.

Bulle en famille
La maison de quartier vous accueille en famille :  
ateliers créatifs, bien-être, cuisine, jardinage etc.

Le mercredi de 15 h à 16 h 30 
Deux jeudis par mois entre 16 h et 19 h
Inscription conseillée pour certains ateliers

Partageons nos samedis 
Ateliers thématiques, balades, conférences, etc.

4ème samedi du mois, entre 9 h 30 et 12 h

La rencontre des parents 
Parents, venez échanger et partager vos expériences  
dans un cadre bienveillant.

On vous retrouve autour d’un café dans les 
écoles, collèges et à l’espace petite enfance.

Histoires à bricoler et à goûter   
Avec la médiathèque – espace Romain Rolland.

Tout au long de l’année, lecture et bricolage  
suivi d’un goûter partagé

Soutien initiatives habitants
Contact : l’agente de développement social et  
la coordinatrice d’action sociale de proximité.

Fond de Participation des Habitants
Envie d’être acteur-ices de la vie de votre quartier ? 
Vous souhaitez mettre en place un événement, une sortie, 
un projet avec d’autres habitants ? Votre projet peut être 
financé grâce au fond de participation des habitants.

Rencontre et accompagnement possible avec 
l’agente de développement social.

Comité d’habitants
Place aux usagers pour construire ensemble le nouveau 
projet social de territoire de la maison de quartier Romain 
Rolland. 

Accès aux droits
Pour être aidé dans ses démarches administratives, informé 
et orienté.
Contact : Les agentes d’accueil et la conseillère en écono-
mie sociale et familiale

L’accueil 
Pour toutes demandes de renseignements.

Tarification solidaire du réseau Tag 
Calcul du quotient familial.

Espace informatique 
Pour vos démarches administratives en ligne, un ordinateur 
est accessible en autonomie ou avec l’aide d’une agente.

Permanence vie quotidienne 
Entretien individuel pour vous accompagner dans  
vos démarches administratives et/ou échanger avec  
vous sur les questions liées à la parentalité.

Les mardis matin sur rendez-vous

Permanence vacances 
Pour préparer votre projet de départ en vacances,  
individuellement, en famille, en groupe.
Sur rendez-vous.

Ateliers sociolinguistiques 
Pour se familiariser avec la langue française et faciliter  
les démarches de la vie quotidienne.
Sur inscription

Et aussi …
La mobile : épicerie locale et solidaire 
pour tous
Tous les mercredis matin de 10 h à 12 h 30 sur  
le parvis de la maison de quartier.
Venez faire vos courses et profiter d’un lieu d’échange convi-
vial, d’ateliers éphémères, autour d’une boisson matinale. 

Des temps forts 
tout au long de l’année
Festivités estivales, journée porte ouverte, fête de fin d’an-
née, spectacles, journées thématiques.

La maison de quartier est un lieu qui accompagne les différentes initiatives. Vous avez des idées ou des projets ? Venez les partager !


