
Espace de Proximité  
et de Citoyenneté 

Jean-Moulin
C’est quoi ?

Espace de Proximité 
et de Citoyenneté 
Jean Moulin
3, rue Saint Exupéry 
Tel : 01 72 84 63 76

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, il 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, 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 € (chellois) – 12,00€ (Hors commune)

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 de Proximité et de Citoyenneté Jean Moulin 
3, rue Saint Exupéry – 77500 CHELLES
espace.jean-moulin@chelles.fr
Tel : 01 72 84 63 76

S’y rendre : 
Bus Apolo 7 ligne 8 – Arrêt « Grande Prairie »  
Bus RATP 113 et 213 – Arrêt « Martyrs » 

Période scolaire
Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 9h-12h30 / 
14h-17h30 
Jeudi : 14h-17h30

Période de vacances scolaires
En fonction des animations proposées 
Renseignements auprès de l’accueil.
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RENCONTRER, PARTAGER
Espace parents enfants
Partager des moments avec ses enfants pendant les 
vacances. 
Au programme : Rencontres, créations, découvertes, jeux, 
balades, etc.

Accueil parents enfants 0/3 ans
Rencontrer d’autres parents avec son bébé pour jouer, 
partager, échanger. 
Tous les vendredis de 9h30 à 11h30 hors vacances 
scolaires . 
En partenariat avec l’Antenne CAF et le service santé 
petite enfance de la MDS.

Café des parents
Mieux comprendre nos enfants en partageant nos 
bonheurs et nos doutes, en présence d’une psychologue 
clinicienne.  
Un vendredi par mois

À bâtons rompus
Sur des thématiques variées, avancer en confrontant son 
avis à celui des autres. 
Evènement trimestriel

Grandir et parler
Ateliers parents enfants 2/4 ans
Pour les parents qui se posent des questions 
sur le développement du langage de leur enfant.
Un mercredi matin par mois 

À cœur ouvert
Elaborer ensemble un atelier qui vous ressemble, se 
rencontrer, échanger, imaginer et faire ensemble ce qu’on 
imagine.  
Deux mardis après-midi par mois.

Rendez-vous de la jeunesse
Informations, groupe de parole, débat ou atelier.

CRÉER, AGIR
Comité d’animation
Animer le quartier en venant préparer avec vos voisins, les 
associations, les partenaires et l’équipe Jean Moulin les 
évènements festifs du quartier et réfléchir ensemble aux 
prochains projets.

Action culturelle
Participer à des projets culturels, rencontrer des artistes et 
s’exprimer. 

Réseau parentalité
Participer à la réflexion et à l’élaboration de projets à l’échelle 
de la ville sur le thème des relations parents enfants avec un 
partenariat riche et varié. 

ÊTRE ACTEUR, 
DE VOTRE 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 la vie du quartier.

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

VOUS ACCOMPAGNER
Ecrivain public 
Lundi après-midi, jeudi matin. 
Rendez-vous pris d’une semaine sur l’autre par téléphone les 
jeudis après-midi au 01 72 84 63 76.

Assistantes sociales  
(Maison départementale des solidarités)
Sur RDV au  01 64 26 51 00
ou au 01 64 26 51 04

Espace numérique
Vous avez la possibilité de bénéficier de l’outil informatique 
et d’une connexion Internet pour vos recherches, docu-
mentations, communications. 
Toute la semaine aux horaires d’ouverture.

DÉCOUVRIR, COMPRENDRE
Ateliers sociolinguistiques 
Quatre heures par semaine, découvrir son environnement 
linguistique et culturel, gagner en autonomie dans la vie 
quotidienne et se préparer aux tests de connaissance du 
français (TCF). 
Horaires et jours en fonction du niveau. 
Régularité indispensable.

Accompagnement à la scolarité
Mieux s ’organiser ,  ré interroger les  méthodes 
d’apprentissage, donner des clés, offrir un soutien aux 
parents et bien d’autres choses.

• Pour les élèves d’élémentaire et leurs parents les 
mardis ou vendredis et les mercredis après-midi en 
période scolaire.

Pour les collégiens, atelier mis en place à la Boussole. 
Renseignements au 01 64 26 65 57.

Informations collectives
Trouver une réponse à ses questions et plus, sur des sujets 
variés, auprès de professionnels du territoire. 
Tous les deux mois 

Des goûts et des couleurs
Se retrouver chaque mois pour découvrir un nouveau
plat, une nouvelle culture.
Mardi une fois par mois
En partenariat avec l’association « Récipro’savoirs »

L’informatique c’est facile
Initiation aux logiciels et démarches en ligne.
Mardi de 10h à 11h30

1, 2, 3 vers l’emploi
Rejoignez un atelier collectif afin de redéfinir votre projet, 
reprendre confiance en vous et vous lancer ou  relancer 
dans le monde du travail. 
Session annuelle

Les escapades
Découvrir de nouveaux lieux, sortir en famille ou entre amis, 
à la mer ou ailleurs.


