Saison 2022 - 2023

MAISON
P OUR
T OUS
Jacques Marguin

Édito
La saison 2021/2022 nous aura permis de redécouvrir, après deux années marquées par
la COVID-19, la joie des adultes, adolescents et enfants de pouvoir enfin nous présenter
l’aboutissement de leur travail lors des galas de danses, des représentations théâtrales
et de l’exposition des ateliers créatifs.
Une directrice a pris ses fonctions afin de remplacer le départ en retraite de Mr Zoubir.
Le Conseil d’Administration a décidé de recruter un.e chargé.e de communication pour
renforcer l’équipe. Son rôle est de vous informer de tout ce qui se passe au sein de votre
Maison Pour Tous. C’est dans ce but également que nous changeons le logiciel de l’accueil,
afin de pouvoir créer des mails groupés d’adhérents par ateliers ou par activités.
La saison 2022/2023 qui arrive sera marquée par les 40 ans de la Maison Pour Tous et
de nombreux projets dont :
L’entrée en préfiguration « centre social agréé CAF », qui permettra de réinventer la Maison
Pour Tous à votre image. Cet agrément est basé sur le développement de la participation des
habitants afin de leur permettre de contribuer eux-mêmes à l’amélioration de leurs conditions
de vie, au développement de l’éducation et de l’expression culturelle, au renforcement des
solidarités et des réalisations de voisinage, à la prévention et la réduction des exclusions. Un
comité d’usagers de la Maison Pour Tous sera d’ailleurs mis en place dans ce but.
L’ouverture de la Micro-Folie, qui sera à disposition, - suivant des horaires définis - du monde
scolaire, des associations ou d’un public « libre ». La Micro-Folie est composée du Musée
Numérique et du FabLab. Le Musée Numérique où vous pourrez découvrir une multitude
d’œuvres qu’elles soient picturales, musicales, lyriques ou chorégraphiques, grâce aux conseils
de la médiatrice culturelle. Concernant le FabLab, différentes machines seront à votre disposition
pour créer tous types de projets, œuvres, machines, pièces ou réparations d’appareils, grâce
aux conseils avisés du Fab-Lab Manager.
La reconnaissance d’association d’intérêt général qui n’avait jamais été demandée par
la Maison Pour Tous jusqu’à présent. Celle-ci permettra de trouver de nouveaux financements
grâce à des mécènes, qu’ils soient particuliers ou d’entreprises. L’objectif étant de trouver les
moyens de faire diminuer pour vous le coût des ateliers ou stages de vacances.
Cette saison 2022/2023 sera également rythmée par de nouveaux évènements tels que des
stages pendant les vacances scolaires, des activités variées les mercredis, un atelier peinture
- graffiti ainsi que beaucoup d’autres nouveautés que vous découvrirez au fil de la saison. Mais
nous n’avons pas pour autant arrêté les activités déjà existantes.
Les orientations qui nous ont permis de vous présenter ce programme restent la solidarité, le
partage, la tolérance, le lien social ainsi que la citoyenneté et l’ouverture d’esprit afin que chacun
puisse se retrouver dans le panel d’activités proposées.
ENSEMBLE, CONSTRUISONS UN AVENIR SOLIDAIRE.
Le Conseil d’administration, la direction et l’ensemble du personnel se joignent à moi pour
vous souhaiter une excellente saison 2022-2023.
Nicolas LAVERGNE
Président de la Maison Pour Tous Jacques Marguin
2

Sommaire
À propos, Maison Pour Tous Jacques Marguin���������������������������������������������������������������4
Le conseil d’administration, le bureau et l’équipe�����������������������������������������������������������5
Agenda 2022 - 2023 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6
Actions Collectives Familles �����������������������������������������������������������������������������������������������������10
Ateliers 2022 - 2023 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������12
Loisirs créatifs ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������13
Divertissement �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������16
Bien-être����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 17
Danse�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������18
Expression artistique������������������������������������������������������������������������������������������������������������22
Pédagogie������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������23
Inscription et adhésion���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 24
Localisation des salles����������������������������������������������������������������������������������������������������������������25
Planning des ateliers ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������25
Micro-Folie��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������26
Associations et permanences institutionnelles����������������������������������������������������������28
Associations partenaires����������������������������������������������������������������������������������������������������������29
Permanences institutionnelles����������������������������������������������������������������������������������������������32
Règlement intérieur de la Maison Pour Tous������������������������������������������������������������������34

3

À propos,
Maison Pour Tous Jacques Marguin
La Maison Pour Tous Jacques Marguin est une association fondée en 1982 ayant pour
but de favoriser l’animation socioculturelle, la communication sociale ainsi que l’action
préventive dans le domaine sanitaire et social de la ville, en particulier dans le quartier du
Parisis. En hommage à un ancien président, le nom de Jacques Marguin lui a été donné en
2009.
L’association a pour ambition de développer l’animation au sein de Villeparisis, de
favoriser les échanges familiaux comme intergénérationnels, de promouvoir les
actions socioculturelles tout comme prévenir et réduire l’exclusion et l’intolérance.
L’association aspire à être un lieu de référence grâce aux permanences sociales et
juridiques. Des activités éducatives et des évènements sont mis en place pour favoriser
le lien transgénérationnel et interculturel. Elle est indépendante de toute organisation
qu’elle soit politique ou religieuse.
La dignité humaine, la solidarité et la démocratie sont les 3 valeurs fondatrices de la
Maison Pour Tous Jacques Marguin. Elle mène dans le cadre de la politique de la Ville, des
actions portant sur des thématiques engagées telles que la réussite éducative, l’accès au
droit ou encore la lutte contre l’exclusion et l’isolement.

Comité d’usagers
Sur l’année 2022-2023, la Maison Pour Tous Jacques Marguin s’engage dans une
démarche de labellisation CAF afin de redevenir un Centre Social. Cette dernière
ne peut voir le jour sans collecter la parole des habitants. À ce titre, un comité
d’usager sera constitué et vous serez sollicités pour y participer !

LE SAVIEZ-VOUS ?

40

La Maison Pour Tous Jacques Marguin fête ses
ans en 2022.
Merci à vous pour votre engagement et votre fidélité depuis toutes ces années !
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Le conseil d’administration,
le bureau et l’équipe
Frédéric BOUCHE, président d’honneur
Membres du bureau et du conseil
d’administration
Nicolas LAVERGNE, président
Dominique DEI TOS, vice-président
Patricia DHOTEL, trésorière
Rachid BENHIAYA, vice-trésorier
Brigitte JOUBERT, secrétaire
Catherine GOREZ, secrétaire adjointe
Membres du conseil d’administration
Sabrina CARTESI
Caroline DIGARD
Nadia DOUBLEMART
Pascal GIACOMEL
Hada HANIFI
Mohamed KADA
Stéphanie RUSSO
Gérard TRUCHON
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L’ÉQUIPE DE LA MAISON POUR TOUS
Une équipe passionnée qui travaille au
quotidien pour vous satisfaire et vous
proposer des activités éducatives et
culturelles clé en main.
Direction
Claudia DA COSTA, directrice
Laetitia GERMOND, coordinatrice
animation globale
Accueil
Jamila BENCHERGUI, agent d’accueil
Sophie CAUSTROIS, agent d’accueil
Sylvie GLUSZEK, agent d’accueil
Soumicha OUADAH, agent d’accueil
Actions Collectives Familles & Animation
Jennifer BARBIERI, référente familles
Agnès FREMEAUX, référente ASL
Leïla BEN YAHYATEN, animatrice
Pauline FREMEAUX, animatrice
Isabelle LEFEBVRE, médiatrice culturelle
Vincent PETIT, FabLab Manager
Fonctions support
Cécile, secrétaire de direction
Abdelbadie BOUZIANE, comptable
Marion THELLIER, chargée de communication
Technique et entretien
Seddick HAMDAOUI, agent technique
Eric MORELLINI, agent technique
Ouarda ALLAM, agent d’entretien
Hafida BENHAMED, agent d’entretien
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MOIS ANNIVERSAIRE
EXPOSITIONS
GALAS
CONFÉRENCES
ATELIERS ARTISTIQUES
ET CULTURELS

Agenda 2022 - 2023

SEPTEMBRE

FORUM DES ASSOCIATIONS
Vous ne savez pas quoi faire comme activité et souhaitez connaître les activités proposées
à la Maison Pour Tous, le Forum des associations est fait pour vous !
Dimanche 4 septembre de 10h à 17h au Parc Honoré de Balzac à Villeparisis.
THÉÂTRE « LES YEUX FERMÉS »
De la compagnie LAPS, l’équipe du matin.
Le thème du harcèlement sera évoqué par le biais du théâtre forum. Cette pratique,
née au Brésil, permet de faire émerger la parole et la réflexion, autour d’un thème,
puis d’imaginer des pistes d’actions et des solutions.
Jeudi 15 septembre, en soirée à la Maison Pour Tous.
FÊTE DE LA JEUNESSE
Retrouvez notre stand d’animation avec la présentation de nos ateliers et de notre
nouveauté à venir : la Micro-Folie !
Samedi 17 septembre de 13h à 18h au Parc Honoré de Balzac à Villeparisis.

NOVEMBRE

OCTOBRE

JOURNÉE PORTES OUVERTES
Rendez-vous le samedi 24 septembre à la Maison Pour Tous pour découvrir nos
ateliers ! Démonstrations et animations au programme.
OCTOBRE ROSE
Exposition de sensibilisation sur le cancer du sein.
Du lundi 03 au lundi 17 octobre sur les heures d’ouverture de la Maison Pour Tous.
HALLOWEEN
Animation sur les origines d’Halloween avec le Musée Numérique et atelier de
créations (masque en carton, figurine en impression 3D...).
Samedi 22 octobre après-midi à la Maison Pour Tous.
CONFÉRENCE SUR LA DANSE
Présentation de différents genres de la danse contemporaine avec le Musée
Numérique et Numeridanse.
Samedi 12 novembre après-midi à la Maison Pour Tous.
INAUGURATION DE LA MICRO FOLIE
M
Démonstration du Musée Numérique sur la thématique « Changer de regard FESICRO
TIVAL
sur les œuvres », du FabLab et animation à venir avec un Micro Festival.
Samedi 19 novembre à 14h à la Maison Pour Tous.
EXPOSITION SIDA & MST
Du lundi 28 novembre au lundi 12 décembre à la Maison Pour Tous.

ÉVÉNEMENT VILLEPARISIS
ÉVÉNEMENT MAISON POUR TOUS

MICRO-FOLIE
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DÉCEMBRE

LE PÈRE NOËL
Animation sur la représentation et les origines du Père Noël et de Saint Nicolas avec le
Musée Numérique. Atelier de fabrication d’un décor de Noël avec le FabLab.
Samedi 03 décembre à la Maison Pour Tous.
LE CIEL T’ATTENDRA
Diffusion du film « Le ciel t’attendra ».
Vendredi 09 décembre à la Maison Pour Tous.
LES ARTS DE L’ISLAM
Conférence sur les Arts de l’Islam avec le Musée Numérique.
Samedi 10 décembre à la Maison Pour Tous.

JANVIER

MOIS ANNIVERSAIRE
Temps forts et animations durant tout le mois afin de célébrer les 40 ans de la Maison Pour
Tous. Au programme, mise à l’honneur du centre par les habitants qui illustreront leurs
souvenirs au travers d’ateliers artistiques.
ARCHITECTURE GOTHIQUE
Conférence sur l’architecture gothique et le vitrail avec le Musée Numérique suivi d’un
atelier de fabrication de faux vitraux et impression 3D de gargouilles avec le FabLab.
Mardi 10 et jeudi 12 janvier 2023 à la Maison Pour Tous.
LA JOURNÉE DE LA LECTURE : LA PEUR
Animation sur la représentation de la peur dans l’Art avec le Musée Numérique.
Samedi 21 janvier 2023 en après-midi à la Maison Pour Tous.

M
FES ICRO
MARS TIVAL

FÉVRIER

LES ADDICTIONS CHEZ LES ADOLESCENTS
Exposition sur les diverses addictions existantes chez les adolescents.
Du lundi 23 janvier au lundi 06 février 2023 à la Maison Pour Tous.
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LES PERSONNAGES CÉLÈBRES
Exposition du club philatélique de Villeparisis.
Du lundi 06 au lundi 17 février 2023 à la Maison Pour Tous.
LA SAINT VALENTIN
Animation avec le Musée Numérique sur l’art et l’origine de la Saint Valentin, la représentation
de l’amour dans l’art. Un focus sera réalisé sur Cupidon et Psyché d’Antonio Canova.
Samedi 11 février 2023 après-midi à la Maison Pour Tous.
JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DE LA FEMME
Exposition sur des femmes qui ont marqué l’Histoire dans des univers masculins.
Du lundi 06 au lundi 20 mars 2023 à la Maison Pour Tous.
LA SORCIÈRE
À partir de 13 ans.
Conférence sur la représentation de la femme dans l’Art. Art et histoire de la sorcière, de
ses origines à nos jours avec le Musée Numérique.
Conférence le samedi 11 mars 2023 à la Maison Pour Tous.

MARS
AVRIL
MAI

LE TROUBLE DU SPECTRE DE L’AUTISME
Exposition pour découvrir ou redécouvrir le trouble du spectre de l’autisme.
Du lundi 27 mars au lundi 10 avril 2023 à la Maison Pour Tous.
LE CIRQUE DANS L’ART
À partir de 7 ans.
Conférence et petite histoire des origines des Arts du Cirque avec le Musée Numérique.
Fabrication d’un chapiteau avec des matériaux de récupération avec le FabLab.
Samedi 08 avril 2023 à la Maison Pour Tous.
MOIS DE L’ENVIRONNEMENT : ATELIER DE CARTONNAGE
Fabrication d’objet et/ou meubles à partir de cartons de récupération avec le FabLab.
Lors des vacances scolaires du lundi 24 avril au vendredi 05 mai 2023 à la Maison
Pour Tous.
L’ESCLAVAGE DANS L’ART
À partir de 13 ans.
Conférence et exposition sur la représentation de l’esclavage à l’occasion de la « Journée
nationale des mémoires de la traite, de l’esclavage et de leur abolition » avec le Musée
Numérique.
Conférence le mercredi 10 mai 2023.
Exposition du mardi 09 au mardi 23 mai 2023 à la Maison Pour Tous.
LES MONUMENTS DE PARIS
Exposition sur les Monuments de Paris.
Du mardi 16 au mardi 30 mai 2023 au Centre Culturel Jacques Prévert.
ATELIER THÉÂTRE
Représentation de l’atelier théâtre par Lune Vague.
Mardi 16 mai 2023 au Centre Culturel Jacques Prévert.

M
FES ICRO
JUIN TIVAL

COMMERÇANTS ET ARTISANS
Exposition de l’association Villeparisis et son passé.
Du lundi 05 juin au vendredi 16 juin 2023 à la Maison Pour Tous.
EXPOSITION DES ARTS CRÉATIFS DE LA MPT
Exposition des réalisations des adhérents des ateliers d’arts de la Maison Pour Tous.
Du lundi 19 juin au samedi 01 juillet 2023 au Centre Culturel Jacques Prévert.
ATELIER THÉÂTRE
Représentation de l’atelier théâtre par Sylvain GUEGUIN.
Samedi 24 juin 2023 à 14h à la Maison Pour Tous.
GALAS DE DANSES
Représentation des ateliers danses de la Maison Pour Tous.
Le vendredi 27 mai, jeudi 29 juin, vendredi 30 juin et samedi 01 juillet 2023 au Centre
Culturel Jacques Prévert.
ÉVÉNEMENT MAISON POUR TOUS

MICRO-FOLIE
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Actions Collectives Familles
Les Actions Collectives Familles visent à mettre en cohérence et en synergie les
différentes actions destinées aux familles. L’objectif des Actions Collectives Familles est
de renforcer l’épanouissement des parents et des enfants, de favoriser la cohésion
intrafamiliale ainsi que la solidarité interfamiliale. L’adhésion aux Actions Collectives
Familles, vous offre l’accès à toutes les activités de cette dernière.
Référente Familles : Jennifer BARBIERI

ATELIERS SOCIOLINGUISTIQUES / COURS D’ALPHABÉTISATION

Référente : Agnès FREMEAUX
Cet atelier pour les adultes vous permet d’apprendre et de comprendre les règles de la
langue française afin de favoriser votre insertion dans la vie quotidienne.
Lundi ou mardi de 14h à 16h ou mardi de 19h à 21h
Tarif annuel : 111 € - Hors commune : 135 €

ATELIERS DE QUARTIER

Participez à des activités et des sorties artistiques et culturelles ou encore à des ateliers créatifs.
L’inscription doit être faite par les parents avec le carnet de santé. Les ateliers de quartier sont
accessibles uniquement aux personnes inscrites à l’accompagnement à la scolarité.
Mercredi de 14h à 17h
Tarif annuel : 111 €

ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ – CLAS*

Le travail s’inscrit dans le cadre des *Chartes Locales et nationale de l’Accompagnement
Scolaire. Il est axé sur la consolidation des acquis au travers d’ateliers qui favorisent les
transferts d’apprentissage (ludothèque, expositions, danse, informatique...). Ces actions
permettront à l’enfant de donner un nouveau sens à sa scolarité. Le CLAS est ouvert du 12
septembre 2022 au 16 juin 2023.
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h30 à 19h

GROUPE FEMMES

Au travers d’activités variées telles que des ateliers culinaires, des ateliers créatifs ou des
groupes de parole, le groupe femmes a pour objectif de réunir les femmes, de leur offrir un
lieu convivial de rencontres et d’échanges. En participant à ce groupe, devenez actrice de
la vie de votre quartier et de la Maison Pour Tous.
Jeudi de 14h à 16h30
Tarif annuel : 111 €

LE NUMÉRIQUE POUR TOUS

Afin de réduire la fracture numérique et les inégalités sociales, la Maison Pour Tous Jacques
Marguin met à disposition un ordinateur avec une connexion internet et une imprimante
aux Villeparisiens qui le souhaitent. Afin de profiter de ce service, il faudra vous présenter
à l’accueil de la Maison Pour Tous muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.
Vous pourrez bénéficier de ce service pendant les heures d’ouverture de la structure.
11
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LOISIRS CRÉATIFS
DIVERTISSEMENT
BIEN-ÊTRE
DANSE
EXPRESSION ARTISTIQUE
PÉDAGOGIE
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DESSIN, PEINTURE ET AQUARELLE

Animateur : Saturnin GOK PON
Adolescents (dès 12 ans) - Adultes
À partir des œuvres des grands maîtres du dessin, de la
peinture et de l’illustration, les cours abordent les enjeux
de l’art. Vous étudierez les notions essentielles telles que :
la composition, la couleur, les proportions et la créativité.
Techniques : aquarelle, huile, acrylique, pastel, crayon,
feutre, encre de chine, etc.

Dessin et peinture : huile,
acrylique, aquarelle, feutre,
crayons de couleurs…
Jeudi - Adultes
14h-16h30
19h30-21h30
Tarif 2h : 186 €
Hors commune : 228 €
Tarif 2h30 : 231 €
Hors commune : 285 €

Loisirs créatifs

Loisirs créatifs

Graphisme : aquarelle, encre
de chine noire, feutre…
Jeudi - Adolescents (12-16 ans)
18h30-19h30
Tarif 1h : 117 €
Hors commune : 138 €

(12 personnes minimum)

Salle de dessin

DESSIN ET PEINTURE

Animatrice : Cécile
Enfants (6 - 11 ans)
Apprenez les bases du dessin et de la peinture.
Techniques : crayons, feutres, peinture, encre, gouache…

Mercredi - Niveau débutant
13h-14h
Tarif 1h : 117 €
Hors commune : 138 €

(8 personnes maximum)

Salle de dessin

ARTS CRÉATIFS

Animatrice : Cécile
Enfants (dès 5 ans) – Adolescents - Adultes
Vous avez envie de créer, de dessiner, de peindre, je vous
propose de passer un moment convivial tout au long de la
saison. Petits et grands pourront jongler entre le dessin, le
mixed média (art journal), le scrapbooking, le serviettage
et de nombreuses activités en fonction des saisons… tout
en laissant parler leur imagination.

Lundi - Enfants, adolescents
et adultes, tous niveaux
18h15-19h45
Mercredi - Enfants (5 - 14 ans)
14h-15h30 - Intermédiaires
15h30-17h - Débutants
Tarif 1h30 : 156 €
Hors commune : 183 €

(8 personnes maximum)

Salle de dessin
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Loisirs créatifs

Loisirs créatifs
ART FLORAL

Animatrice : Stéphanie BLECH
Adolescents (dès 12 ans) - Adultes
Osez créer vos propres compositions florales sur des
supports aussi divers que variés avec différentes fleurs et
feuillages en fonction des saisons. Classique ou moderne,
structure florale ou art de décorer une table. La répartition
des « débutants, intermédiaires et expérimentés » se fera
par Stéphanie (fleuriste) lors du 1er cours d’information
(venir sans fleur).

MARQUETERIE

Animateur : Alain RICHARD
Adolescents (dès 12 ans) – Adultes
La marqueterie, aussi appelée peinture en bois est un art
très ancien. Cet art consiste à composer des tableaux ou
à décorer des meubles. La marqueterie s’est développée
en Europe sous la Renaissance et a connu son apogée à la
fin du XVIIIème siècle. Le principe : décomposer un dessin
en éléments qui seront par la suite réalisés en placage de
bois, d’essences et de couleurs variées.

TRICOT URBAIN

Animatrice : Cathie
Enfants – Adolescents - Adultes
Venez nous rejoindre si vous souhaitez participer à la
décoration de Villeparisis et des stands lors des salons
VILLEPA’CREA et VILLEPA’GOURMAND ! Vous pourrez
apprendre à tricoter et à crocheter (tricot, crochet et
fourche) pour ces manifestations. Atelier ouvert aussi bien
aux droitiers qu’aux gauchers !
Nous récupérons de la laine, du coton et des articles de
loisirs créatifs.
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Mardi
19h-21h
Tarif 2h : 9 € le cours (à régler
auprès de l’animatrice) et
fleurs à vos frais

(10 personnes minimum - 12
maximum)

Salle de dessin

Mardi
17h-20h
Mercredi
14h-17h
Tarif 3h : 195 €
Hors commune : 237 €
Matériel inclus
(8 personnes maximum)

Seal

Jeudi
14h-18h
Tarif 4h : GRATUIT
Plus d’informations au :
06 38 35 38 11
Salle à confirmer

ATELIER PEINTURE - GRAFFITI

N

EW
Animateur : Stéphane CHISSEY
Adolescents (dès 10 ans et jusque 20 ans)
La pratique artistique contribue au développement de la
créativité de nos enfants. L’atelier d’initiation à la peinture
propose à ces derniers de se familiariser avec différents
styles et techniques, des courants artistiques classiques
jusqu’au street art contemporain.
En les sensibilisant aux domaines artistiques, et plus
largement culturels, vous leur offrez l’opportunité de
développer leur imagination, leur concentration et
d’enrichir leur capacité d’expression et leur faculté à
prendre des initiatives.

Jeudi
16h-18h
18h-20h
Tarif 2h : 156 €
Hors commune : 183 €

Loisirs créatifs

COUTURE

Animatrice : Béatrice DERIVRY
Adolescents (dès 12 ans) - Adultes
La mode prend une dimension artistique quand celle
ou celui qui la crée donne libre cours à l’expression de
son désir et de son talent. Venez acquérir les bases de
la couture ou vous perfectionner dans une ambiance
conviviale.

(10 personnes minimum)

Salle couture

Vendredi
18h-19h30
Samedi
10h30-12h
Tarif 1h30 : 180 €
Hors commune : 210 €
Salle de dessin
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Divertissement

Divertissement
SCRABBLE

Animatrice : Colette VENDEMBILQUE
Adultes
Venez passer un moment agréable en parties libres à
deux ou à plusieurs joueurs. Pour les débutants, initiation
commentée avec les règles de base.
Duplicate (partie en groupe sur un même jeu) sur demande.

Lundi
14h-17h
Tarif 3h : 18 €
Hors commune : 24 €
Salle de dessin

PERCUSSIONS D’AFRIQUE DE L’OUEST, DJEMBÉ Lundi

Animateur : Lamine SOW
Adolescents – Adultes
Envie d’apprendre ou d’approfondir la technique du
djembé ? Vous travaillerez sur les rythmes MANDINGUE,
BAGA et SOUSSOU avec leur chant, sur le son (claqué,
tonique et basse) qui est déterminé par la position des
mains sur la peau et sur la base rythmique d’instruments
complémentaires tels que le DOUNDOUM, le SANGBANG
et le KENKINI.
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19h-20h
Tarif 1h : 117 €
Hors commune : 138 €
(12 personnes minimum)

Salle de danse

YOGA

Animatrice : Catherine
Adolescents - Adultes
Yoga en sanskrit signifie union, méthode : l’union du corps
et de l’esprit dans une attitude consciente. Il nous vient
d’Inde. Le Hatha Yoga est la forme la plus répandue à
travers le monde, alliant pratique physique, respiratoire
et méditative. Discipline accessible à tous, elle permet
d’acquérir force, souplesse et prise de conscience du
moment présent. En pratiquant régulièrement, vous
accédez à la paix intérieure. Cette pratique ne nécessite
que votre présence et un tapis de yoga anti-dérapant.

BODY TRAINING

Animatrice : Sonia HEMERY
Adultes
Bénéficiez des conseils et de l’accompagnement
personnalisés de Sonia, véritable Coach Sportive à votre
écoute. Elle élabore pour vous - sur mesure - des circuits
training en indoor.
Novices comme sportifs aguerris pourront ainsi atteindre
leurs objectifs personnels de minceur, santé ou beauté...
En toute convivialité, cette activité se veut portée par
la dynamique de groupe, l’ambiance musicale et l’effort
partagé dans la bonne humeur… Venez vite découvrir
l’atelier à l’occasion d’un premier cours d’essai gratuit !

Mercredi
18h-19h30
19h30-21h
Tarif 1h30 : 276 €
Hors commune : 330 €

Bien-être

Bien-être
(8 personnes minimum)

Salle polyvalente Bois Parisis

Mercredi
19h-20h
Vendredi
20h-21h
Tarif 1h : 120 €
Hors commune : 141 €
Forfait 2h : 180 €
Hors commune : 201 €
(10 personnes minimum)

Salle polyvalente Freinet
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Danse

Danse
DANSE ORIENTALE

Animatrice : Déborah DRAY
Adolescents - Adultes
Courbes, rondeurs, sensualité, grâce ; tous ces termes
pour n’en retenir qu’un : féminité. F comme femme, ni
vulgaire ni objet mais la femme vue à travers l’artiste.
Dans son corps et dans son âme, elle épouse cette danse
comme une deuxième peau. Si Dieu créa la femme, il créa
aussi la danse orientale pour exprimer à travers elle, sa
douce puissance féminine…

DANSE AFRICAINE

Animateur : Lamine SOW
Adolescents - Adultes
Les danses africaines sont des danses de légendes
culturellement riches en expressions. Elles sont utilisées
pour raconter, communiquer et fêter. Lamine vous
fait travailler les danses de l’Afrique de l’Ouest. Les
mouvements et les chorégraphies se déroulent dans une
ambiance chaleureuse et sont soutenus par le rythme du
djembé et des chants.

POP STYLE

Animatrices : Fériel KRAUSE (BOUDJELAL) & Lina
BOUDJELAL
Enfants (dès 4 ans) - Adolescents (dès 12 ans) - Adultes
Le Pop style est une danse rythmée qui a l’avantage de se
décliner en plusieurs styles selon les goûts de chacun. En
participant à cet atelier, vous aurez essentiellement plaisir
à vibrer sur une danse à mi-chemin entre le modern-jazz, le
Hip-Hop et le ragga. L’objectif sera d’essayer de donner de
la musicalité à votre gestuelle et de danser la musique que
vous écoutez (R’n’B, Hip-Hop, jazz, etc.).

Lundi
19h-20h30
Mercredi
19h-20h30
Tarif 1h30 : 171 €
Hors commune : 207 €
Forfait 3h : 300 €
(12 personnes minimum)

Espace Municipal de la
Jeunesse

Lundi
20h15-21h15
Tarif 1h : 126 €
Hors commune : 148 €
(12 personnes minimum)

Salle de danse

Mardi - Fériel
17h30-18h30 : Éveil (4 à 7 ans)
18h30-20h : Adolescents (12
à 16 ans), tous niveaux
Jeudi - Fériel
18h-19h30 : Enfants (8 à 11 ans),
niveau confirmé
19h30-21h30 : Dès 16 ans,
niveau avancé
Samedi - Lina
11h30-13h : Enfants (8 à 11
ans), niveau débutant
Tarif 1h : 117 €
Hors commune : 138 €
Tarif 1h30 : 159 €
Hors commune : 189 €
Tarif 2h : 210 €
Hors commune : 252 €
Dreamfit
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Danse
DANSE ORIENTALE

Animatrice : Safia BENHAMOU
Enfants (dès 3 ans) - Adolescents (dès 11 ans) - Adultes
Venez vibrer sur des rythmes orientaux. Au même titre
que la parole et l’écriture, la danse orientale constitue
un moyen de communication et d’expression. Elle vous
transporte dans un espace de liberté, de bien-être et
aide à prendre confiance en soi. Safia vous propose une
approche singulière pour développer et acquérir une
bonne technique de la danse orientale. Accompagnée
par des mouvements gracieux, cette danse dégage
énormément d’émotions. Elle est pratiquée à n’importe
quel âge et ne laisse personne indifférent.

Mercredi
16h45-17h30 : Éveil (3 à 6 ans)
17h30-18h30 : Enfants (dès 8
ans) et adolescents, niveau 3
18h30-19h30 : Adolescents
(dès 11 ans) et adultes, niveaux
débutant / faux débutant
19h30-20h45 : Adolescents
(dès 11 ans) et adultes, niveau
intermédiaire
20h45-21h45 : Adolescents
(dès 11 ans) et adultes, avancé
- niveau 1
Samedi
15h-16h : Enfants (dès 6 ans),
débutants et faux débutants
16h-17h : Enfants (dès 7 ans),
intermédiaires - niveaux 1 et 2
17h-18h : Adolescents (dès 11
ans) intermédiaires - niveau 4
18h-19h : Adolescents (dès 11 ans)
et adultes, avancé - niveau 2
Tarif 45mn : 87 €
Hors commune : 102 €
Tarif 1h : 117 €
Hors commune : 138 €
Tarif 1h15 : 147 €
Hors commune : 171 €
(12 personnes minimum)

Dreamfit

STREET DANCE

Animatrices : Fériel KRAUSE (BOUDJELAL) & Lina
BOUDJELAL
Enfants (dès 5 ans) - Adolescents - Adultes
Plus qu’une danse, le Street Dance se veut un mouvement,
une attitude, un état d’esprit. C’est ce style qui est le plus
représenté dans les clips de rap et de RnB aux États-Unis.
Tout comme le hip-hop, le Street Dance est une danse
urbaine qui se pratique en groupe et mêle différentes
énergies tout en s’inspirant généralement des musiques
actuelles. Cette danse est faite pour être visuelle et se
caractérise par un mélange détonnant de rapidité et
d’explosivité.

Mardi - Fériel
20h-21h : Enfants (dès 10 ans),
tous niveaux
Samedi - Lina
10h30-11h30 : Enfants (5 à 9
ans), tous niveaux
Tarif 1h : 117 €
Hors commune : 138 €
Dreamfit
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Danse

Danse
FUSION CONTEMPO-URBAIN

Animatrice : Amel KHAIES
Enfants (dès 10 ans) - Adolescents - Adultes
Cours de danse mélangeant les influences hip-hop,
contemporaine et Modern-Jazz sur des musiques
actuelles. La professeure Amel propose à ses élèves une
forme d’expression basée sur l’interprétation physique et
les sensations corporelles. Elle souhaite rendre visuelle
la musique et essaie de faire naître chez chaque danseur
une singularité qui lui est propre afin d’y puiser ses forces.
Plus qu’un cours de danse, c’est un endroit familial où se
réunissent partage, humilité et passion. Être au plus proche
de ses capacités physiques, d’expressions et techniques
sont des piliers de ses cours.

Lundi
20h-22h : Dès 15 ans, niveau
confirmé (+ de 10 ans de danse)
Tarif 2h : 210 €
Hors commune : 252 €
Dreamfit
Mardi
18h30-20h : Adolescents (11
à 16 ans), niveau confirmé
(+5 ans de danse)
20h-21h30 : Dès 16 ans, niveau
débutant/intermédiaire, (+2
ans de danse)
Jeudi
18h30-20h : Enfants (10 à 13
ans), niveau débutant
20h-21h30 : Dès 16 ans, niveau
débutant
Tarif 1h30 : 159 €
Hors commune : 189 €
Salle polyvalente Bois Parisis

STREET JAZZ/NEW STYLE L.A

Animatrice : Amel KHAIES
Enfants (dès 11 ans) - Adolescents - Adultes
Il s’agit d’un mélange à mi-chemin entre le hip-hop et le
Modern-Jazz. C’est un style qui mêle rythmes, attitudes,
émotions, énergies, féminité et qui laisse s’exprimer
l’imagination du danseur, l’expression individuelle et
s’inspire des musiques pop actuelles.
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Lundi
19h-20h : Dès 11 ans, tous
niveaux
Tarif 1h : 117 €
Hors commune : 138 €
Dreamfit

Danse
DANSE MODERNE

Animatrices : Adèle CHALDOREILLE et Mélanie GIZART
Enfants (dès 5 ans) - Adolescents - Adultes
La danse moderne regroupe un ensemble de styles
de danses du XXe siècle. Elle valorise la dynamique du
mouvement à travers les notions d’espace, de rythme ou
encore d’interprétation.
Formées au diplôme d’état de professeur de danse
Jazz à Paris, Adèle se tourne vers la scène (différentes
compagnies en Europe, plateaux télés...) et Mélanie la
pédagogie (professeur de danse et professeur des écoles).
Leurs cours se déroulent avec une phase d’échauffement
(pré-échauffement, pliés, dégagés), une phase technique
(tours, sauts, traversées) et une phase chorégraphique en
vue de préparer un spectacle de fin d’année.

Mardi - Mélanie
18h-19h : Tous niveaux,
enfants (2014-2015)
19h-20h30 : Tous niveaux,
enfants (2011-2012-2013)
Mercredi - Adèle
16h45-17h30
:
Initiation
enfants (2016-2017)
17h30-19h : Adolescents (11 à
16 ans)
19h-20h : Jeunes adultes (dès
16 ans), cours techniques
20h-21h30 : Adultes
Tarif 45mn : 87 €
Hors commune : 102 €
Tarif 1h : 117 €
Hors commune : 138 €
Tarif 1h30 : 159 €
Hors commune : 189 €
(12 personnes minimum)

Salle de danse

LOLIP-HOP

Animatrice : Laurane CHERLIAS
Enfants (dès 7 ans) - Adolescents
Si vous êtes motivés, venez découvrir et évoluer en groupe
dans les cours de Hip Hop Street de Laurane ! De la danse,
de l’énergie, de la discipline et surtout de l’amusement !

Samedi
13h30-14h30 : Niveaux débutant
et intermédiaire (7 à 10 ans)
14h30-15h30 : Niveaux débutant
et intermédiaire (11 à 15 ans)
Tarif 1h : 117 €
Hors commune : 138 €
(15 personnes maximum)

Salle de danse
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Expression artistique

Expression artistique
THÉÂTRE

Intervenant : Roger DAVAU
Si vous souhaitez travailler en groupe, vous exprimer sur
des textes du répertoire, toutes les techniques du travail
d’acteur seront abordées, avec réalisation d’un spectacle
de fin d’année.
Facilités de paiement sur demande. Renseignements
auprès de Lune Vague par téléphone au 07 68 12 48 78 ou
par mail lunevague@gmail.com.

THÉÂTRE

Animateur : Sylvain GUÉGUIN
Enfants (dès 7 ans) - Adolescents
Une aventure magique !
Les enfants et les jeunes vont développer leur sens de
l’imaginaire, leur concentration, leur faculté à jouer des
personnages à travers des histoires. Grâce au plaisir du
jeu, le théâtre c’est donner envie de se dépasser, d’être
meilleur, de vivre mieux. Se concentrer, mémoriser, se
canaliser, exister dans son groupe, imaginer, et surtout
jouer en public !
Les ateliers en fonction des groupes d’âges permettront
de découvrir les fondamentaux du théâtre à travers des
jeux collectifs, d’exercices individuels et d’improvisations.
Une création artistique sera mise en place en vue d’un
spectacle original en fin d’année.

Lundi
20h15-22h30
Mercredi
20h30–22h45
Tarif 2h15 : 300 €
Hors commune : 320 €
Centre culturel Jacques
Prévert

Lundi
18h30-20h : Adolescents en
2nde, 1ère et Terminale
Salle polyvalente
Mercredi
13h-14h : Enfants en CE1
jusqu’en CM2
14h-15h30 : Adolescents en
6ème et 5ème
15h30-17h : Adolescents en
4ème et 3ème
Tarif 1h : 117 €
Hors commune : 138 €
Tarif 1h30 : 159 €
Hors commune : 189 €
(12 personnes minimum)

Salle Wissols

IMPROVISATION

Animateur : Sylvain GUÉGUIN
Adultes
3, 2, 1 … Venez improviser, créer des personnages plus
étranges les uns que les autres, qui nous emmèneront
dans de folles histoires sorties de votre imaginaire.
Le théâtre d’improvisation est ouvert et accessible à tous,
aux débutants comme aux plus avertis. Sans contrainte
et sans texte, l’improvisation c’est avant tout la joie de
partager, de développer son imagination, de jouer, de
découvrir ou redécouvrir le plaisir de la scène.
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Jeudi
19h-20h : Adultes
Tarif 1h : 117 €
Hors commune : 138 €
Espace Municipal de la
Jeunesse

ANGLAIS ADULTE

Animateur : Bernard DÉNOUS
Adultes
Cours d’accompagnement en anglais.

Lundi - Niveau II
18h-19h30
Mardi - Niveau I
16h-17h30
ou 19h-20h30
Tarif 1h30 : 225* €
Hors commune : 270* €

Pédagogie

Pédagogie

(*Tarif donné pour un groupe de
12, le prix varie selon le nombre
d’inscrits)

Salle couture

MINI-SCHOOLS

Représentante : Samra GESLIN
Enfants (dès 3 ans)
Ateliers d’anglais pour les enfants.
Début des ateliers le 05 octobre 2022.
Renseignements auprès de Samra GESLIN par téléphone
au 06 85 70 80 86.

Mercredi
14h-15h : De 8 à 10 ans
15h-16h : De 6 à 7 ans
16h-17h : De 3 à 5 ans
Tarif 1h : 240 €
Hors commune : 255 €
Une réduction de 20 € sera
appliquée pour l’inscription
d’un frère ou d’une sœur.

(12 personnes maximum)

Salle PMI

MATHÉMATIQUES

Animateur : Omar BADR
Enfants – Adolescents
École - Collège – Lycée (pour les 1ères et terminales,
l’inscription se fait avec l’accord du professeur).

Mercredi
14h-16h ou 16h-18h
Tarif pour 10 cours
consécutifs de 2h pour un
trimestre : 180 €
Hors commune : 200 €
(6 personnes minimum)

Salle couture
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Inscription et adhésion
L’adhésion est une condition obligatoire pour participer aux activités de la Maison Pour
Tous. La carte est individuelle et vous permet d’accéder à des tarifs préférentiels sur
les animations de la Maison Pour Tous. Les frais d’adhésion et les frais d’inscription aux
ateliers ne sont pas remboursables. Les ateliers débuteront le lundi 19 septembre 2022
et prendront fin le mercredi 28 juin 2023. Un cours d’essai vous est offert avant toute
inscription !
Tous les adhérents de la Maison Pour Tous Jacques Marguin bénéficient d’une adhésion
gratuite au Centre culturel Jacques Prévert. Elle vous permet d’obtenir un tarif réduit pour
tous les spectacles de la saison.
Les inscriptions se feront :
Du 22 août au 02 septembre, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
À partir du lundi 05 septembre et jusqu’au samedi 17 septembre, aux horaires suivants :
- Du lundi au vendredi de 9h à 11h30, puis de 13h30 à 18h30
- Le samedi de 9h à 15h30
À partir du lundi 19 septembre, sur les heures d’ouvertures de la Maison Pour Tous(1)
Les ateliers sont interrompus lors des vacances scolaires :
Toussaint : du lundi 24 octobre 2022 au vendredi 04 novembre 2022
Noël : du samedi 17 décembre 2022 au lundi 02 janvier 2023
Hiver : du lundi 20 février 2023 au vendredi 03 mars 2023
Printemps : du lundi 24 avril 2023 au lundi 08 mai 2023

Tarif

8€
3€

Adhésion :
Tarif réduit* :
pour les jeunes de – 18 ans et les Actions Collectives Familles.
* Sur présentation d’un justificatif.

La totalité du paiement est due à l’inscription. La Maison Pour Tous accepte les règlements
par carte bleue, espèces, chèques, chèque vacances et coupon sport ANCV. Les coupons
sport ANCV sont acceptés uniquement pour les ateliers danse et pour le yoga. En cas de
difficultés de paiement, vous pouvez payer en 3 fois sans frais, uniquement par chèque.
À partir de 2 ateliers par adhérent, une remise de 5% vous sera accordée sur la totalité
du montant. Pour l’inscription à 3 ateliers et plus d’une même famille, une remise de
10% sera accordée sur la totalité du montant (sauf sur les ateliers de mathématiques,
Mini-Schools et les Actions Collectives Familles). Les réductions ne sont pas cumulables.
Pour toute inscription, merci de vous munir d’un justificatif de domicile. Pour les activités
danse, un certificat médical de moins de 3 mois est obligatoire pour valider votre
inscription.
(1)
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Voir la page de couverture de la brochure

Localisation des salles
ESPACE MUNICIPAL DE LA JEUNESSE
40 avenue du Général de Gaulle
77270 Villeparisis

SALLE POLYVALENTE ÉCOLE FREINET
Allée Maulny
77270 Villeparisis

SALLES COUTURE, DE DANSE ET PMI
3 chemin de la Couronne
77270 Villeparisis

SALLE POLYVALENTE BOIS PARISIS
Rue Salvador Allende
77270 Villeparisis

SALLE DE DESSIN
12 avenue du 8 mai 1945
77270 Villeparisis

CENTRE CULTUREL JACQUES PRÉVERT
ET SEAL
Place Pietrasanta
77270 Villeparisis

SALLE POLYVALENTE WISSOLS
Chemin des Petits Marais
77270 Villeparisis

DREAMFIT
16 avenue Jean Monnet
77270 Villeparisis

Planning des ateliers

Maison Pour Tous
Jacques Marguin

2022 / 2023

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Septembre

19 - 26

20 - 27

21 - 28

22 - 29

23 - 30

24

Octobre

3 - 10 - 17

4 - 11 - 18

5 - 12 - 19

6 - 13 - 20

7 - 14 - 21

8 - 15 - 22

10 - 17 - 24

18 - 25

12 - 19 - 26

7 - 14

1 - 8 - 15

2 - 9 - 16

3 - 10

11 - 18 - 25

12 - 19 - 26

13 - 20 - 27

7-14-21-28

1 - 8 - 15

2 - 9 - 16

3 - 10 - 17

4 - 11 - 18

Novembre
Décembre
Janvier
Février
Mars

7 - 14 - 21 - 28 8 - 15 - 22 - 29 9 - 16 - 23 - 30
5 -12

6 - 13

9 - 16 - 23 - 30 10 - 17 - 24 - 31
6 - 13

7 - 14

6 - 13 - 20 - 27 7 - 14 - 21 - 28 8 - 15 - 22 - 29 9 - 16 - 23 - 30 10 - 17 - 24 - 31 11 - 18 - 25

Avril

3 - 17

4 - 11 - 18

5 - 12 - 19

6 -13 - 20

7 - 14 - 21

1 - 8 - 15 - 22

Mai

15 - 22

9 - 16

10 - 24

11 - 25

12 - 26

13 - 27

Juin

5 - 12 - 19 - 26 6 - 13 - 20 - 27 7 - 14 - 21 - 28 1 - 8 - 15 - 22 2 - 9 - 16 - 23 3-10-17-24
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QU’EST CE QU’UNE MICRO-FOLIE ?

Le projet Micro-Folie est un service, porté par La Villette,
à destination de la population, afin de lui offrir un accès
à la culture artistique et musicale, et favoriser l’accès à
des outils de création, proche de chez eux. Une Micro-Folie
s’installe en novembre dans votre ville, à la Maison Pour
Tous. Venez participer à la Micro-Folie de Villeparisis !

HORAIRES D’OUVERTURE MUSÉE NUMÉRIQUE ET FABLAB
Mercredi (uniquement FabLab)
14h-17h
Tous publics

Samedi
9h-12H 	Tous publics
14h-17h
Tous publics

FOCUS : LA MAISON POUR TOUS JACQUES MARGUIN
La Maison Pour Tous Jacques Marguin est un centre socio-culturel se voulant être au plus près des
habitants. Il est pensé pour agir POUR et AVEC les habitants.

La Maison Pour Tous donne la
possibilité à tous, à travers
cette Micro-Folie, d’être
accompagnés dans leurs
projets et de permettre aux
artistes locaux de produire
et d’exposer leur travail.
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DE QUOI SE COMPOSE
LA MICRO-FOLIE DE VILLEPARISIS ?
LE MUSÉE NUMÉRIQUE
Chaque Micro-Folie est organisée autour
de son Musée Numérique. Réunissant
plusieurs milliers d’œuvres, cette galerie
d’art numérique est une offre culturelle
inédite incitant à la curiosité. Beauxarts, architectures, cultures scientifiques,
spectacles vivants… c’est une porte ouverte
sur la diversité des trésors de l’humanité.
À visiter en famille, seul ou entre amis,
le Musée Numérique est également ouvert
aux groupes scolaires en proposant
des contenus s’intègrant pleinement
aux parcours d’éducation artistique et culturelle de l’Enseignement. Tout au long de votre visite,
vous serez accompagné et conseillé par la médiatrice culturelle.

LE FABLAB
Le FabLab est un lieu ouvert à tous, débutant
comme expert. Dans cet espace, accompagné
d’un FabLab Manager, vous pourrez laisser
parler votre imagination et donner vie à vos
idées !
Il est synonyme de création, réparation
et transformation. Il sera ouvert au tout
public afin d’accompagner chacun sur des
projets individuels. Des ateliers collectifs
thématiques y seront également organisés
conformément à une programmation qui vous
sera communiquée prochainement. Aussi,
vous pourrez bénéficier d’ateliers d’initiation
planifiés de manière hebdomadaire.

Équipements :
Imprimantes 3D, Scanner 3D, logiciels de
conception, traceurs, presse textile, machine
à coudre…
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APF
RETINA FRANCE
AVIMEJ
ENTRAID’ADDICT 77
AVOCAT
MICROPARISIS
CENTRE D’INFORMATION ET
AFBV
DE RECRUTEMENT
FNACA
DES FORCES ARMÉES DE MEAUX
EVERSTRONGHER
ÉCRIVAIN PUBLIC
ÉCRITOIRE
HORIZON CANCER
CLUB PHILATÉLIQUE
POINT CONSEIL BUDGET
FEMMES LIBRES
UEMO
GÉNÉRATION.ELLES
CRAMIF
ENSEMBLE & SOLIDAIRE - UNRPA

PERMANENCES
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Associations partenaires
ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE

SANT
É

Référent du Comité Local : Ferdeghini Libero
L’objectif de l’Association des Paralysés de France est d’informer, de conseiller et d’orienter
les personnes en situation de handicap dans la scolarisation, la formation professionnelle
et l’accès à l’emploi, le maintien de la vie à domicile ou l’accueil dans une structure de vie
collective, le droit aux soins de santé et l’accès à la vie culturelle. APF France assure
des permanences Handi-Droits sur Villeparisis. Les prises de rendez-vous se font à
l’accueil de la Maison Pour Tous ou directement auprès de M. Ferdeghini Libero, par
téléphone au 06 71 31 14 11. Les prochaines permanences sont prévues le 29 septembre,
le 27 octobre, le 10 novembre et le 08 décembre. Retrouvez les informations d’APF sur la page
Facebook « Comité APF Villeparisis ».

RETINA FRANCE

SANT
É

Coordinatrice : Marie-Céleste FUHS
Association reconnue d’utilité publique ayant
pour objet de contribuer à la recherche
ophtalmologique tout en assurant un soutien
au quotidien à toutes personnes concernées
de près ou de loin par une maladie de la vue.
Permanence le samedi, de 14h à 16h sur rendezvous à la Maison Pour Tous sur les sujets de
relais d’aide, d’écoute et d’information par
téléphone au 06 37 46 45 39.

ENTRAID’ADDICT 77

CONS

MICROPARISIS

CONS

EIL

Président départemental : Christian BEDIER
ENTRAID’ADDICT 77 aide et accompagne des personnes et des familles en prise
avec des conduites addictives (alcool, tabac…). Un accompagnement adapté vous
sera proposé avec des groupes de parole, des entretiens et des rencontres individuelles.
L’écoute, la confidentialité, le respect de la personne, le soutien, la solidarité et l’entraide
sont les piliers d’Entraid’Addict 77.
Permanence le 1er samedi du mois de 9h à 12h sur rendez-vous à la Maison Pour Tous
(hors vacances scolaires).
Contact département : 06 62 35 93 50 ou entraidaddict77@gmail.com

Présidente : Martine TÉTARD
Cours de soutien informatique, le vendredi de 20h
à 21h30 à la Maison Pour Tous. Aide à l’informatique
familiale, à la bureautique, à l’accès internet etc.
Renseignements par téléphone au 06 03 15 23 00
ou sur place. Permanence chaque vendredi, de 21h
à 00h à la Maison Pour Tous.
Informatique adulte – Atelier Internet
Conseils avant achat – Nettoyage

EIL
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Associations partenaires
FNACA
FÉDÉRATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS
D’ALGÉRIE, DE TUNISIE ET DU MAROC

CONS

ASSOCIATION FRANCO-BERBÈRE DE VILLEPARISIS (AFBV)
MÉMOIRE DES BERBÈRES DE FRANCE

CULTU

EIL

Président : ROBBRECHT René
La FNACA réunit son bureau une fois par mois à la Maison Pour Tous.
Permanence en Mairie, le 3ème samedi du mois de 10h à 12h (excepté juillet et août).

RE

Président : Kamel SAIDI
L’association Franco-Berbère de Villeparisis a pour but de faire découvrir, de transmettre et
de partager la culture Berbère. Elle organise tout au long de l’année, diverses manifestations
culturelles (expositions, concerts, rencontres-débats, théâtre…). L’association participe sur la ville
et en dehors, à de nombreuses actions citoyennes et solidaires qui contribuent à la cohésion
sociale et au mieux vivre ensemble. Nos principales actions à la Maison Pour Tous :
Cours de langue et de civilisation Berbère/Kabyle, le samedi de 10h à 13h (dès le 30 septembre).
Concert du Nouvel An Berbère Yennayer 2973, le vendredi 20 janvier 2023.
Renseignements au 07 61 57 79 94 ou memoire_berbere@yahoo.fr / kameltikli@yahoo.fr
Plus d’informations sur la page Facebook : Association Franco-Berbère de Villeparisis 77 - AFBV

ASSOCIATION EVERSTRONGHER

SPOR
T

ÉCRITOIRE

LOISI
RS

Animatrice : Thanina HAMIDOUCHE
L’association EverStrongHer vous propose des activités sportives,
de danse et de bien-être.
STRONG NATION : une séance qui associe le HIIT (High Intensity
Interval Training), le renforcement musculaire, le poids de corps et des
mouvements de sports de combat, tous les lundis de 20h à 21h00.
EVER DANCE : une séance dansée pour brûler un maximum de calorie
sur des rythmes latins et africains, tous les mercredis de 20h à 21h00
et les dimanches de 10h à 11h30.
EVER ZEN : une séance zen qui associe étirements et relaxation, le
tout sur une sélection de musiques douces, tous les vendredis de 19h
à 20h00.
FORFAIT SEMAINE : 1 à 3 activités de 170€ à 290€ l’année
FORFAIT SEMAINE + WEEK-END : 1 à 4 activités de 200€ à 380€ l’année
Informations au 06 34 43 02 31 ou associationeverstrongher@gmail.com

Représenté par Roger DAVAU
La compagnie Lune Vague propose un atelier d’écriture « L’ÉCRITOIRE ». Vous avez le
désir d’écrire ? Venez pratiquer à la Maison Pour Tous, 1 à 2 jeudis par mois de 19h à 21h.
Renseignements au 07 68 12 48 78 ou par mail à lunevague@gmail.com - 10 personnes
maximum.
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CLUB PHILATÉLIQUE VILLEPARISIS – MITRY-MORY

LOISI
RS

ENSEMBLE ET SOLIDAIRE
U.N.R.P.A SECTION LOCALE VILLEPARISIS

LOISI
RS

FEMMES LIBRES, LA MAISON DES VILLEPARISIENNES

SOCIA

GÉNÉRATION.ELLES

SOCIA

Président : François GAGNEPAIN
Vice-Président : Louis THOMASSE
Le club se réunit tous les samedis matin de 10h à 12h à la Maison
Pour Tous. Philatélistes, numismates, cartophiles et tout autre
collectionneur, venez rejoindre notre club.
Prochaine exposition « Les personnages célèbres ».
Renseignements sur place lors des réunions.
Contact : sgagnepain30@gmail.com

Présidente : Micheline HILAIRE
L’association organise un loto mensuel, uniquement réservé à ses membres qui peuvent
s’inscrire dès 18 ans. Le tarif de l’adhésion est de 20 € annuel (prix du carton 2 €). Nous
seront heureux de vous accueillir !
Un lundi par mois, ouverture des portes à 13h40, vente des cartons à 14h et loto de 14h20 à 17h.
Pour plus d’informations, vous pouvez nous joindre par téléphone au 06 30 38 12 85
ou par mail ensemble.solidairesvilleparisis@gmail.com

L

Représentée par Aurélie TAYSTARE
Relais local pour la défense et l’aide des femmes en difficultés sur Villeparisis, les
hommes victimes sont également les bienvenus. L’association accueillera les victimes
ou les personnes isolées pour des cafés d’échange et groupes de paroles afin de les
écouter et les soutenir moralement pour mieux les orienter. Elle animera également via
des professionnels et des partenaires, des permanences juridiques, des ateliers d’aide
aux démarches administratives, ainsi que des ateliers de self défense pour les femmes
victimes ou se sentant en insécurité.
Contact : femmeslibres.mdv@hotmail.com ou 06.29.51.73.80.

Représentée par Sandrine RIVIÉRE, Valérie TOUZÉ et Aurore BLANVILLAIN
L’association œuvre pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Elle a pour objet
la défense des droits fondamentaux et les encouragements à se réaliser en tant
que femme. Elle lutte contre les discriminations sexistes dans les sphères sociales,
économiques, culturelles… Les droits, les responsabilités et les chances ne devant
pas dépendre du fait d’être né femme ou homme, l’association souhaite mener des
permanences, des actions de sensibilisation et des partenariats afin de retisser du lien
social et de la proximité dans l’espace social.
Permanence sur rendez-vous le samedi matin.
Contact : generation.elles77@gmail.com
Retrouvez-nous sur :
Facebook : Génération.Elles
Twitter : @GNERATIONELLES et Instagram : @generation.elles77

L

31

Permanences institutionnelles
AVIMEJ – FRANCE VICTIMES 77
AIDE AUX VICTIMES ET MANDATS JUDICIAIRES

JURID

IQUE

Présidente : Geneviève SERT
En partenariat avec le ministère de la Justice et le Tribunal de Meaux, cette association propose
aux personnes victimes d’infraction pénale (violence, abus de confiance, accident de la
circulation, abandon de famille…) une orientation, un renseignement sur le déroulement du
procès pénal et si nécessaire un soutien psychologique. Elle intervient en outre au titre de
l’accès au droit et vous apporte une réponse adaptée ou une orientation vers les professionnels
ou organismes dans tous les domaines juridiques (droit du travail, de la famille, des contrats…).
Toutes ces consultations et informations sont gratuites et confidentielles.
Permanences juridiques le 4ème vendredi du mois de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h.
Rendez-vous physique ou téléphonique au choix au 01 64 67 58 50.

AVOCAT

JURID

I

QUE
Représentée par Maître Natacha HALEBLIAN et son équipe.
Elle est spécialisée en droit du dommage corporel. Intervenant au soutien de
nombreuses victimes, elle a renforcé son expertise en se formant au droit médical,
aux violences conjugales et violences sexuelles, au syndrome du bébé secoué et, plus
récemment, aux spécificités des traumatismes crâniens. Passionnée par la défense, elle
intervient devant toutes les juridictions pénales de France, tant pour les auteurs que les
victimes. Maître HALEBLIAN a également développé, en parallèle, une activité en droit de
la famille et droit civil, droit de la propriété intellectuelle et des nouvelles technologiques et
s’est entourée d’une équipe pluridisciplinaire compétente en droit des étrangers.
Un vendredi par mois de 9h à 12h. Plus d’informations au 01 64 67 58 50.
CENTRE D’INFORMATION ET DE RECRUTEMENT DES FORCES
ARMÉES DE MEAUX

CONS

ÉCRIVAIN PUBLIC

CONS

EIL

Représenté par l’Adjudant SWIALOSKY
16, rue Gaston Monnerville - BP 50
77103 Meaux cedex
Tél. 01 64 36 48 30
Armée de terre : Permanence à la Maison Pour Tous le 1er mercredi du mois de 9h30 à 12h.
Marine nationale : Permanence à la Maison Pour Tous le 1er mercredi du mois de 9h30 à 12h.
Nous donnons aussi des informations pour l’armée de l’Air.

EIL

Laurence GROSSI
Vous avez besoin d’aide pour écrire une lettre, remplir un dossier ou mener à bien
vos démarches administratives, l’écrivain public est là pour vous accompagner et vous
conseiller. Entretiens confidentiels d’une demi-heure.
Permanence à la Maison Pour Tous le mardi et le jeudi, de 9h à 12h, sur rendez-vous.
Tél. 01 64 67 58 50.
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HORIZON CANCER

SANT
É

UNITÉ ÉDUCATIVE DE MILIEU OUVERT DE MARNE LA VALLÉE (UEMO)

SOCIA

POINT CONSEIL BUDGET

SOCIA

Présidente : Josiane GARCIA
Responsables locales à Villeparisis : Murielle ENAUD et Pierrette BEAUVAIS
Association d’utilité publique d’écoute, d’aide et de soutien aux personnes touchées
par le cancer et à leur famille.
Permanence à la Maison Pour Tous, tous les 2èmes lundis du mois de 14h à 16h :
Avoir des informations sur l’association
Soutien moral, financier et conseil juridique
Groupe de parole, séances de sophrologie, yoga, atelier
de création manuelle, serviettage, jardinage, Qi Gong,
marche, ateliers esthétiques et aquarelle
Esthétique à domicile
Siège social :
36 ter, rue du Général de Gaulle
93370 MONTFERMEIL
Ouvert tous les jours au public de 14h à 18h.
Plus d’informations par téléphone au 01 43 32 79 77 ou
sur horizon-cancer.org

Directrice : Mme OLIVIER
Responsable d’unité UEMO : M. BENOIST
Sur rendez-vous au 01 64 12 67 70.

L

L

Le Point Conseil Budget est un service ouvert à tous les Villeparisiens. Un professionnel
est à votre écoute pour vous donner des conseils confidentiels et gratuits, pour
améliorer la gestion de votre budget, pallier à une situation difficile et retrouver un
équilibre financier.
Permanence sur rendez-vous à la Maison Pour Tous, le lundi de 13h30 à 17h par
téléphone au 01 64 67 52 33.

CRAMIF (CAISSE RÉGIONALE DE L’ASSURANCE MALADIE D’ILE DE
FRANCE)

SOCIA

L

Le service social de l’Assurance Maladie accompagne les assurés sociaux du Régime
Général fragilisés par un problème de santé (une maladie, un accident du travail ou
d’un arrêt de travail prolongé). Il intervient dans deux domaines :
*La prévention de la désinsertion professionnelle : vous êtes en arrêt de travail prolongé et
le retour à l’emploi présentent des difficultés.
*Sécuriser les parcours en santé : vous avez un problème de santé qui engendre des
difficultés dans votre vie quotidienne ?
Prenez-rendez-vous en contactant le 36 46 et dites « Service social ».
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Règlement intérieur de la Maison Pour Tous
PRÉAMBULE

La Maison Pour Tous est un lieu de convivialité, de solidarité et de tolérance où chacun,
quel que soit son statut (usager, salarié, bénévole...), ses origines ethniques, sa situation
sociale... se doit respect mutuel, non-jugement et considération. C’est un lieu de
rencontres, d’échanges, d’entraide et de solidarité. Le centre socio-culturel propose des
activités, des animations ainsi que des permanences institutionnelles et juridiques.

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC

Pendant les périodes scolaires, la Maison Pour Tous est ouverte le lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 21h30. La structure est ouverte en continu, le
mercredi de 8h30 à 21h30 et le samedi de 8h30 à 16h15 (16h45 à compter de l’ouverture
de la Micro-Folie).
Pendant les vacances scolaires, la structure est ouverte du lundi au vendredi de 9h à
12h30 et de 13h30 à 17h, elle est fermée le samedi.

L’ADHÉSION

Toute personne peut adhérer à l’association. Le montant de l’adhésion est fixée à :
• 8€ (3€ pour les -18 ans et pour les adhérents des Actions Collectives Familles)

LES INSCRIPTIONS AUX ATELIERS

Pour participer à un atelier, l’inscription est obligatoire. Chaque personne doit s’acquitter du
paiement de la cotisation choisie. Afin de faciliter le règlement, le paiement pourra être échelonné
en 3 fois maximum. L’inscription est certifiée par la délivrance d’une carte nominative et implique
d’avoir pris connaissance du réglement intérieur. Concernant les activités physiques, aucune
inscription ne sera prise sans certificat médical de moins de 3 mois. Toute cotisation versée
à l’association est définitivement acquise et non remboursable sauf :
* Dans le cas où le déroulement prévu d’une activité serait modifié à l’initiative de la Maison
Pour Tous (changement d’heure ou annulation).
* Pour raison médicale avec présentation d’un certificat médical.
* En cas de pandémie ou d’épidémie sur décision du bureau.
Avant de s’inscrire, chaque nouvel adhérent pourra bénéficier d’une séance gratuite.

SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS

Dans le cadre de sa mission de soutien à la vie associative, la Maison Pour Tous propose
aux associations Villeparisiennes des moyens matériels nécessaires au bon déroulement
de leur action.
1. Les rassemblements d’ordres religieux, sectaires ou politiques ne peuvent trouver leur
expression au sein de la Maison Pour Tous.
2. Les associations Villeparisiennes voulant organiser des réunions publiques ponctuelles
doivent déposer obligatoirement une demande adressée au président, 15 jours minimum avant
la date de la manifestation. Dans cette dernière, devront être notifiés l’objet de la demande
de la salle, la date et l’heure, le nombre de personnes et les besoins en matériel. Les dates et
heures de réunion seront fixées en fonction des jours d’ouverture de la Maison Pour Tous.
3. Les associations s’engagent par écrit à respecter le règlement intérieur et la convention
de mise à disposition des locaux. Cette dernière, devra être signée par les deux parties. Les
associations, devront fournir leur statut et leur attestation d’assurance.
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RÈGLES DE VIE

Le respect est un des principes fondamental du fonctionnement de la Maison Pour Tous.

Le respect des personnes
•
•

Il implique l’interdiction de porter atteinte à l’intégrité physique ou verbale d’autrui.
Les comportements vexatoires, insultes, acte de violence ou d’incivilité et les propos
discriminatoires ne sont pas tolérés et peuvent être passibles de sanction pouvant
aller jusqu’à l’exclusion.

Le respect des activités et du matériel
•

Pour le bon fonctionnement des activités, il est demandé de ne pas faire de bruit aux
abords des salles. Le matériel mis à disposition des usagers ne doit pas être détérioré.

Hygiène et sécurité
•
•
•
•

Le nettoyage et le rangement sont l’affaire de chacun.
Les locaux sont nettoyés chaque jour, toutefois le personnel d’entretien ne se subtitue
pas aux adhérents pour le nettoyage et le rangement.
Avant de quitter la structure, la salle doit être rangée et laissée propre, la vaisselle
lavée et rangée.
Il est interdit de fumer à l’intérieur des locaux.

RGPD*

*Règlement général sur la protection des données personnelles

Le centre socio-culturel met en œuvre un traitement des données à caractère personnel
ayant pour finalités :
• L’inscription des usagers aux activitées proposées.
• L’élaboration de statistiques de fréquentation.
• Le contact par mail ou SMS pour communiquer sur les activités et les projets de la structure.
La structure s’engage à garder votre adresse dans ses bases de données sécurisées,
durant l’année de l’adhésion. Le contenu ne sera ni échangé, ni cédé à un tiers.

Informatique

Le centre socio-culturel met à disposition des usagers un poste informatique à l’accueil. Il
a pour vocation de permettre :
• L’accès aux démarches administratives dématérialisées.
• La recherche d’emploi, de logement.
• L’édition et l’impression de documents liés à la demande administrative de l’usager.
L’équipe se réserve le droit d’interrompre immédiatement toutes connexions illicites ou
toute utilisation qui ne rentrerait pas dans le cadre de la demande initiale. L’équipe de
professionnels reste disponible et à l’écoute des usagers pour les accompagner dans
leurs utilisations des ressources informatiques.
Nicolas LAVERGNE
Président de la Maison Pour Tous
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Nous retrouver
Site : www.mptjm.com
Facebook : Maison Pour Tous - Jacques Marguin
Horaires d’ouverture

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 21h30
Mercredi de 8h30 à 21h30
Samedi de 8h30 à 16h15 (16h45 à compter de l’ouverture de la Micro-Folie)

Vacances scolaires

Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et 13h30 à 16h30
Fermé le samedi

[

Les ateliers débuteront le
lundi 19 septembre 2022

La Maison Pour Tous est subventionnée par :

]
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