
L’espace de Proximité  
et de Citoyenneté  
Hubertine Auclert 

C’est quoi ?

Espace Hubertine Auclert
8, rue Turgot
Tel :  01 60 20 21 56 

06 80 40 10 46

C’est un lieu d’animation sociale et 
culturelle ouvert à tous les habitants 
d’un même quartier sans distinction. 
Il a pour objectif de faire participer les 
habitants à la vie du quartier afin de 
renforcer la mise en place d’actions 
qui répondent à des besoins identifiés 
par les habitants eux-mêmes. Pour 
cela,  i l rassemble des acteurs 
d’univers différents (habitants, 
associations, institutions, etc.) qui  
réfléchissent ensemble et élaborent
des projets.
Il offre à tous un lieu d’accueil 
et d’information. Il favorise les 
rencontres, les échanges et les 
actions de solidarité pour entretenir 
et renforcer les liens sociaux.

MODALITÉ D’ADHÉSION
Après adhésion auprès de la structure (7,50 € 
pour les chellois), les activités sont gratuites, 
hormis les ateliers sociolinguistiques (6 €), les 
sorties et activités exceptionnelles (tarifs selon 
le quotient familial. Calcul du quotient à effectuer 
en Mairie ou sur www.MonEspaceChellois.fr) 

Documents nécessaires pour effectuer  
l’adhésion :

• 1 Justificatif de domicile
• 1 Pièce d’identité
• Le livret de famille
• 7,50 € 

Une adhésion par famille (parents + enfants
d’un même foyer) valable pour une
année scolaire :  
du 1er septembre 2022 au 31 août 2023. 

RENSEIGNEMENTS 
ET INSCRIPTIONS
Espace Hubertine Auclert
8, rue Turgot – 77500 CHELLES
Tel :  06 80 40 10 46 

01 60 20 21 56

Ouverture au public 
Période scolaire :
Lundi, mercredi, mardi, vendredi 9h/12h30 et 
14h/17h30
Jeudi 14h/17h30 (fermé au public de 9h à 12h30)

Bus N°3 – Arrêt « Place Henrion »

2022-2023

 

Quartier Chantereine 
Arcades Fleuries 

Espace de Proximité  
et de Citoyenneté 

WWW.CHELLES.FR



CRÉER, AGIR
Commision « vie de quartier »
Animer le quartier en venant préparer avec vos  
voisins,les associations, les partenaires et l’équipe de 
l’espace Hubertine Auclert, les évènements, les projets 
du quartier et de l’espace.

DÉCOUVRIR, COMPRENDRE
Ateliers sociolinguistiques
Découvrir son environnement linguistique et culturel, 
et gagner en autonomie dans la vie quotidienne.  
Une garderie peut être assurée pour les enfants non 
scolarisés. (Attention le nombre de places est limité).
Horaires : Mardi et jeudi de 14h15 à 16h15

Sorties familiales à la mer
Découvrir la côte atlantique en passant un jour à la mer 
en famille durant l’été

Mercredi en famille
Venez jouer en famille et découvrir de nouveaux jeux. 
Tous les mercredis de 14h15 à 16h30.

Espace jeunes :
Projets et activités ponctuelles le mercredi après-midi 
ou durant les vacances scolaires.

Animations et sorties familiales 
durant les vacances scolaire
Mis en place d’un programme élaboré avec les familles 
: grand jeux, sortie, ateliers, etc.

Accompagnement à la scolarité
Pour les élèves d’élémentaire et leurs parents : Mieux 
s’organiser, réinterroger les méthodes d’apprentissage, 
donner des clés, offrir un soutien aux parents et bien 
d’autres choses.
Du CP au CM2 : 1 jour par semaine de 17h à 18h
dans chaque école et des ateliers et projets qui se 
dérouleront le mercredi matin à l’Espace Hubertine 
Auclert.
Le lundi : école Dr Roux
Le mardi : école des Arcades
Le jeudi : école de Vieux Colombier
Le vendredi : école de Mont Châlats
Attention, le nombre de places est limité.

RENCONTRER, PARTAGER
Espace parents enfants 0/3 ans 
Le lundi de 9h30 à 11h30 (hors vacances scolaires)  
Venez partager un moment de convivialité et de partage 
avec votre enfant en présence de la référente familles et 
ponctuellement de la puericultrice de la PMI de chelles. 

Le café des parents
Un vendredi/mois de 18h00 à 20h00
Discuter des problèmes de parents avec d’autres
parents.
Mieux comprendre nos enfants en partageant nos
bonheurs et nos doutes ,en présence d’une psycho-
logue clinicienne. Les thèmes abordés sont choisis en
fonction de l’actualité des participants.

Atelier Adultes
Le lundi de 14h15 à 16h15 
Venez partager vos savoir-faire (couture, bricolage...).

Relais assistantes Maternelle
Le mardi matin de 9h30 à 11h30
Accueil jeux pour les assistantes maternelles.

ÊTRE ACTEUR,  
de votre Espace Espace de 
Proximité et de Citoyenneté

Devenez acteur de la vie du quartier 
En devenant adhérent, vous adhérez au projet de cette 
structure et vous pouvez alors y faire entendre votre 
voix, vous y impliquer et participer à a vie du quartier.

En devenant bénévole, vous pouvez apporter votre 
contribution à la vie de quartier en partageant votre  
savoir avec les autres habitants.

En participant aux différentes commissions char-
gées de l’élaboration et de la mise oeuvre du projet de  
l’Espace .

VOUS ACCOMPAGNER
Ecrivain public 
Il vous aide à concevoir et rédiger vos courriers ou à 
remplir vos dossiers 

Le mardi matin de 9h00 à 12h30 (appeler le lundi matin 
pour prendre rendez vous) 

Permanence d’un travailleur social 
Un vendredi par mois de 9h00 à 12h00 (sur RDV)

Service santé et petite enfance  
(Maison départementale des solidarités)
Puéricultrice : Le deuxième et quatrième jeudi du 
mois hors vacances scolaire
(Conseils sur l’alimentation, les soins, le développement 
des enfants). Attention permanence suspendue.

Espace numérique et  
de documentation
Vous avez la possibilité d’accéder à de la documen-
tation et de bénéficier de l’outil informatique et d’une 
connexion internet. Mise en place d’atelier d’initiation 
à l’informatique durant l’année (programmation des 
séances avec les participants )

Hors vacances scolaires : les lundis et vendredis de 
9h à 11h30 et de 14h à 17h30
Les mardis et jeudis de 14h à 17h30
Durant les vacances scolaires : le lundi de 9h à 11h30 
Le vendredis de 9h à 11h30

NOS PARTENAIRES
Adsea
MJD : Maison de la Justice et du Droit
MDS : Maison Départementale des 
Solidarités
Les écoles et collèges du territoire
La Boussole 

CAF77 : Caisse d’allocations familiales 77
Fédération des centres sociaux 77
Aurore 
Place à l’avenir 
La pépinière Cheminote  
MC Habitat

ICF Habitat
Le sessad 
Les cuizines 
Médiathèque Jean-pierre Vernant 


