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Fini l’été, c’est le retour des activités       

permanentes ! Voici les dates à retenir :  

Les Après-Midis jeux 

 

 

Quand la rentrée rime avec convivialité 

DE SEPTEMBRE Á DECEMBRE 2018 

Rappel: Adhésion obligatoire pour participer  

à toutes activités proposées par la maison de quartier. 

Tous à table est de retour !  

(inscription à la maison de quartier) 

Un mardi par mois , de 12h15 à 14h00, 

c’est le rendez-vous gastronomique de la 

Liberté ! 

Nous vous proposons un menu  

équilibré et varié qui régalera vos 

papilles, dans une ambiance festive et 

joyeuse.  

Si vous aimez cuisiner, venez le lundi de 

14h00 à 17h00 pour préparer 

l’entrée et le dessert et le mardi 

matin vers 10h30 pour préparer la salle. 

Prochaines dates :  

 Mardi 11 septembre 

 Mardi 09 octobre  

 Mardi 06 novembre  

 Mardi 04 décembre : Tous à table 

spécifique dans le cadre de Mi-

grants Scène (semaine culturelle) 

Tarifs :  

 5€ pour les adhérents 

 2,50€ pour les clients des 

épiceries solidaires ou des 

distributions alimentaires  

(présentation obligatoire de la 

carte) 

Tous les mardis pour les adultes (hors va-

cances scolaires) de 14h15 à 17h00 à la 

Pergola, place de la 

Liberté ou à la maison de quartier lors des 

« Tous à table ». 

Rendez-vous le mardi 11 septembre dès 

14h15 à la Maison de quartier pour se 

retrouver autour d’un Scrabble, d’un 

Rummikub, du Triomino, jusqu’à 17h00.  

Vous pourrez découvrir de 

nouveaux jeux de société pour améliorer 

votre mémoire, développer 

l’observation et la stratégie, enrichir votre 

culture générale. Mais attention, dans la 

bonne humeur ! 

Les Ateliers d’échanges et de savoirs 

Tous les jeudis (hors vacances 

scolaires) de 14h00 à 16h00.  

Nous nous retrouverons à la Pergola pour 

échanger sur des thèmes comme les loi-

sirs créatifs, le bricolage, la couture...  

Au mois d’octobre, nous réaliserons la 

programmation.   

NOUVEAUX VENUS DANS L’EQUIPE 

 

 

 

 

 

 

 

Vincent  THIELIN 

Animateur Jeunesse/Vie de quartier 

                                 

Sandrine TEKAM 

Responsable 

Jeunesse 
                                 

 Régine ZONZON 

Animatrice épicerie   

« Clé de Sol » 
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 Du lundi 10 décembre au  

lundi 4 janvier 2019, des 

œuvres contemporaines se-

ront exposées en partenariat 

avec la médiathèque de la ville 

de la Roche Sur Yon. 

Les « Réactives »   
Inscriptions et renseignements à la maison de quartier . 

Projet porté par le CIDFF et la maison de quartier de la Liberté,  adressé aux femmes d’hier 

et d’aujourd’hui, d’ici et de là bas. Il s’agit de travailler sur la représentation de des propres 

conquêtes vers l’autonomie et l’égalité dans les pays d’origine et en France.  

Pour les femmes, résidant en priorité sur le quartier Liberté : nous évoquerons vos envies, 

vos besoins en tant que mères, professionnelles, femmes… Nous échangerons sur la place 

des femmes et des hommes dans notre société et ainsi mieux connaître nos droits.  

1 journée de regroupement par semaine, de 9h30-12h30 et de 13h30-16h30.  

Du 28 septembre au 17 décembre 2018 (entretien individuel le 21 septembre 2018) 

Atelier d’écriture  

Fabienne Martineau, comédienne-conteuse et anima-

trice d’ateliers d’écriture, vous accompagnera une 

fois par mois dans l’expression de votre créativité. 

Pour les participants, l’atelier est un laboratoire pour 

découvrir, se découvrir, jouer avec les mots, compo-

ser, essayer, recommencer... 

N’hésitez pas à  venir nous rejoindre les mardis de 

14h00 à 16h00 : 

 18 septembre  

 09 octobre 

 06 novembre 

 04 décembre (spécial semaine  

culturelle) 

« Aux colonnes écaillées, à la toile granite du temps 

Gravitent engueulades, grondements de moteurs,  

Le bitume donne la gamme des sons 

Du craquement végétal 

Aux crissements des graviers 

Le vent caresse ma peau tiède, diffus, puis plus frais 

S’enfilant alors entre les immeubles 

Les paroles d’habitants deviennent une musique  

discordante ou entraînante 

Se régaler des textes diversifiés de chacun où la  

liberté (d’expression) est reine 

Et, déjà, une odeur lointaine de crème solaire mêlée 

de tabac. »  

D’après le livre « J’essaie de peindre la lumière du 

monde » de Tahar Ben Jelloun. Un essai écrit par une 

personne de l’atelier d’écriture.  

Activités sportives  
« Bien dans son corps, bien dans sa tête»  

Réservées aux femmes de plus de 18 ans.  

Démarrage le mercredi 03 octobre 2018 (inscription à la 

maison de quartier). 

Le mercredi de 19h à 20h30 avec un éducateur sportif diplô-

mé, à la maison de quartier de la Liberté. Tenue de sport 

obligatoire.  

 Coût de la licence : 15 € par an  

 Certificat médical obligatoire de « non contre  

indication à la pratique sportive » 

 Adhésion à l’AMAQY 

Le principe est de se remettre doucement en  

mouvement de façon conviviale. 
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Réunion le mardi 11 septembre  

avec  les jeunes,  les parents et  

l’équipe encadrante 

Nous recherchons des bénévoles ou  

étudiants qui souhaitent donner de leur 

temps pour accompagner les plus jeunes.  

Venez nous voir pour les modalités. 

C’EST LA RENTREE !!! 

 Accompagnement scolaire primaire  

Une dizaine de bénévoles et un animateur référent de 

l’action accueillent tous les mardis et jeudis de 16h30 

à 18h00 les enfants scolarisés de l’école Laënnec, du 

CP au CM.  

—> Démarrage le mardi 25 septembre 2018 à 16h30. 

 Accompagnement scolaire collégiens  

Les bénévoles et animateurs vous 

accueillent tous les mardis de 17h30 à 19h00 à la mai-

son de quartier. Cette action s’adresse pour tous les 

jeunes scolarisés au collège.  

Le travail est autour des devoirs, de l’organisation, 

d’abord en temps individuel, puis la culture générale, 

les bases de français, maths, anglais… en temps collec-

tif de façon ludique.  

—> Démarrage le mardi 18 septembre 2018 à 17h30.  

Une « BOUGEOTHEQUE » sur le quartier de la Li-

berté  accueille des parents, des assistantes mater-

nelles avec des enfants de 0 mois à 4 ans inclus.  

Un mercredi par mois autour d’ateliers de la  

motricité.  

Les mercredis de 9h30 à 11h30, à la maison de 

quartier de la Liberté : 

 26 septembre 2018 

 17 octobre 2018 

 21 novembre 2018 

 12 décembre 2018 

Le « Café Parents » 

C’est un temps collectif et convivial. Chaque 

mercredi de 8h30 (devant l’école Laënnec) à 

10h30 pour tous les parents : les échanges 

sur les relations parents/enfants peuvent 

permettre à chacun d’apporter ses 

expériences et ses questionnements (loisirs, 

vie de quartier, scolarité, orientation 

professionnelle, santé…).  

Suite à ces échanges, des activités voient le 

jour comme :  

Sorties familles  

 Le samedi 15 septembre au château 

des aventuriers à Talmont-St-Hilaire. 

Départ à 14h - retour à 18h.  

 Le samedi 13 octobre « Dans la vallée 

des Elfes » à Dompierre-Sur-Yon. 

Départ à 9h30 - retour à 18h. 

 Le samedi 08 décembre : Marché de 

Noël à Tiffauges 

Inscription à l’accueil de la maison de quar-

tier, auprès de Céline. 

NOUVEAUTÉ 

ATELIER ECHANGES DE SAVOIRS 

Nous sommes à la recherche « de personnes avec des com-

pétences » dans les « Loisirs créatifs, la couture, les petits 

bricolages... » pour faire partager leurs savoirs pour nos 

ateliers « Echanges de Savoirs » du jeudi après-midi. 



 

 
     Le Fonds de Participation des Habitants, c’est 

quoi ? 
 

C’est un dispositif au service des habitants du quartier (et dans certains cas des associations) pour financer 
et accompagner des micro-projets à l’échelle du quartier contribuant à « mieux vivre ensemble ». 
Exemple de micro-projets : Sortie collective, fête de voisins, spectacles, … 

TEMPS FORTS A VENIR 
 

 Vendredi 14 septembre : Journée 

« Clean up day » sur le quartier Liber-

té, organisée en partenariat avec le 

lycée Rosa Parks : nettoyons notre 

quartier ! 

 Mercredi 31 octobre : Grande boum 

géante pour Halloween 

 Mercredi 19 décembre de 16h00 à 

20h00 : Fête de Noël (gratuit) 

Une idée 

Un projet : Retrait du dossier et dépôt des 
fiches projet à la Maison de Quartier Liberté 

Présentation du dossier devant le 
Comité d’Attribution et délibération 

Réalisation du projet 

Versement de l’aide à 
réception des factures 

La SEMAINE CULTURELLE  
aura lieu du mercredi 28 novembre  

au mercredi 05 décembre 2018.  

Nous partirons cette année à la décou-

verte de l’Afrique noire sous l’angle de la 

transmission culturelle.  

Si vous avez des connaissances et expé-

riences à partager ou des objets à prêter 

en lien avec cette vaste région du monde, 

n’hésitez pas à contacter Valérie. 

RECHERCHE ARTISTES… 

Nous continuons de rechercher des  

artistes qui souhaitent exposer 

dans le hall de la Maison de  

Quartier de la Liberté 

PERMANENCE MISSION LOCALE  

 

 Pour les 

16-25 ans 

 

Le jeudi soir,  

une fois par mois,  

de 16h00 à 17h30, à la  

maison de quartier  

de la Liberté :  

13 septembre, 11 octobre,  

8 novembre, 13 décembre 

Il reste encore des fonds pour des projets de  

septembre à décembre.  

Venez vite vous renseigner à la Maison de Quartier 


