maison de quartier
Romain Rolland

L’accueil de votre
maison de quartier c’est :

• 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 :
• La médiathèque - Espace Romain Rolland
• L’Espace petite enfance
• Le Centre relais petite enfance
• Le Service jeunesse
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• un espace favorisant le lien social

5 avenue Romain Rolland
04 76 24 84 00

accueil.romain.rolland@saintmartindheres.fr

Horaires

Lundi : de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h
Mardi : de 8 h 30 à 12 h
Mercredi : de 8 h 30 à 12 h
et de13 h 30 à 17 h
Jeudi : de 13 h à 19 h
Vendredi : de 8 h 30 à 12 h
et 13 h 30 à 17 h
4e samedi du mois :
ouvert de 9 h à 12 h

EN BUS

Bus C7 et 12

Arrêt la Croix du Pâtre

Romain Rolland
de janvier à juin 2022
Découvrez les activités
de votre centre social

La maison de quartier est un lieu qui accompagne les différentes initiatives.
Vous avez des idées ou des projets ? Venez les partager !
Activités en groupe
Le Café des habitants

Rendez-vous hebdomadaire pour se rencontrer
et échanger.
• Tous les mercredis matins de 10 h 30 à 12 h

Les ateliers créatifs (adulte)

Temps d’échange et d’apprentissage pour favoriser les
rencontres. Venez-nous faire part de vos envies : peinture,
bricolage, jardinage, mosaïque, land art etc
• Le jeudi à partir de 17 h sur inscription.
• Le vendredi/mercredi matin selon vos envies.
Renseignements à l’accueil.
Thème Mandala sur sable avec l’intervention des femmes
d’Himalaya :
• 10 février, 24 mars, 14 avril, 12 mai, 16 juin de 17 h à 19 h.
Sur inscription.

Réveil en douceur

Activités 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.
• Le mercredi de 15 h à 16 h 30 sur inscription.

Partageons nos samedis

Ateliers et balades nature pour les familles
• 4e samedi du mois, de 10 h à 11 h 30
Inscription conseillée.

La rencontre des parents

En partenariat avec l’établissement
petite enfance de Romain Rolland

Parents, venez échanger et partager vos expériences
dans un cadre bienveillant.
• 2e jeudi du mois de 17 h à 18 h

Temps de convivialité autour d’une boisson chaude
• 4e samedi du mois de 9 h 30 à 11 h 30

Histoires à bricoler et à goûter

Atelier do it yourself :
tout faire soi-même

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

Fabrication zéro déchet: cuisine, déco, jardin, beauté,
bricolages, produits d’entretien. Vous avez envie de partager vos recettes ?
• Renseignements à l’accueil.

Sorties détente et sorties de quartier

Pour partager un moment privilégié hors du contexte
quotidien.
• Information auprès de l’accueil, vos idées sont les bienvenues.

Le mercredi délice (adulte)

Partage de cultures et de savoirs en cuisinant
et en partageant un repas entre habitants.
• Renseignements à l’accueil.

Le jardin en Herbe

Ateliers thématiques et participation à la réhabilitation
du jardin.
• Renseignements à l’accueil.

En partenariat avec la médiathèque
Espace Romain Rolland

Soutien initiatives habitants
Contact : l’agent de développement social
et le coordinateur d’action sociale de proximité

Fond de Participation des habitants

Envie d’être acteurs de la vie de votre quartier ?
Pour répondre aux besoins de ﬁnancements de vos projets
collectifs soutenant la vie sociale, rencontrons-nous.

Comité d’usagers

Place aux usagers pour construire ensemble le nouveau
projet social de territoire de la Maison de quartier Romain
Rolland

Accès aux droits : aides aux
démarches administratives
L’Accueil

Contact : Les agents d’accueil et conseillère
en économie sociale et familiale

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’un
agent.

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 lundis après-midi sur rendez-vous.

Permanence vacances

Pour préparer votre projet de départ en vacances,
individuellement, en famille, en groupe.

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 convivial, d’ateliers éphémères,
autour d’une boisson matinale.

Des temps forts tout au long de l’année
Festivités estivales, journée portes ouvertes, fêtes
de ﬁn d’année, spectacles, journées thématiques...

Ces informations sont données à titre indicatif et non contractuel. Pendant les vacances scolaires une programmation spéciﬁque peut vous être proposée.

