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ÉDITO
L’année 2020 restera marquée du sceau d’une pandémie exception-
nellement importante, ayant bousculé nos vies sociales, relationnelles, 
professionnelles et familiales. Après une période de confinement général, 
il est temps de nous retrouver, de retisser du commun.

Tout en s’adaptant à ce contexte, dans nos centres socioculturels, hors de 
question de faire rimer distance physique avec distance sociale.

Pour la saison 2020/2021, les trois centres socioculturels municipaux, 
Georges-Brassens, Georges-Déziré et Jean-Prévost sont mobilisés et prêts 
à vous recevoir pour construire avec vous, au quotidien, des projets dont 
vous êtes les acteurs. 

De par la diversité de leurs activités, les centres socioculturels municipaux 
proposent des rencontres, développent des projets en faveur de l’enfance et 
de la jeunesse, des adultes, des familles, des seniors... Ils contribuent ainsi 
au renforcement des solidarités à la lutte contre toute forme d’exclusion, 
valeurs motrices de l’action municipale.

C’est aussi dans cet esprit qu’y sont menées de véritables politiques d’édu-
cation populaire afin d’offrir non seulement des propositions culturelles 
pour tous, mais surtout une valorisation de la culture de tous, et la pos-
sibilité pour chacun de pouvoir s’épanouir tant par la pratique d’activités 
que dans la découverte d’œuvres, d’expositions, de débats et de spectacles 
vivants.

À cet effet, la Ville s’est dotée d’un outil de qualité avec le musée numérique 
Micro-folies, basé à l’espace Georges-Déziré.

Au cœur des territoires, les centres socioculturels sont en contact direct 
avec vous. Par cette proximité, ils sont à votre écoute et peuvent, avec vous, 
faire vivre le projet social qui est le leur, que vous soyez usager, bénévole, 
représentant associatif, partenaire ou habitant.

Plus que jamais, l’année 2020 vient de nous prouver le caractère  
indispensable de l’action socioculturelle. 

À bientôt dans l’un de nos centres,

Joachim Moyse,  Édouard Bénard,
maire  adjoint au maire 
et conseiller régional en charge des centres socioculturels 
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L’IDENTITÉ  
DU CENTRE SOCIOCULTUREL 
GEORGES-BRASSENS
Le projet du centre socioculturel Georges-Brassens repose sur 
des principes partagés avec la Caisse d’allocations familiales :

   le respect de la dignité humaine,
   la laïcité, la neutralité et la mixité,
   la solidarité,
   la participation et le partenariat.

Il a pour mission d’être :
    un lieu de proximité familial et intergénérationnel, qui accueille toute la population 
en veillant à la mixité sociale, 

    un lieu d’animation de la vie sociale permettant aux habitants d’exprimer,  
de concevoir et de réaliser leurs projets.

Ancré sur les valeurs de l’éducation populaire, le centre socioculturel municipal Georges-
Brassens s’inscrit comme un lieu de vie de proximité, véritable pôle d’attractivité, 
d’échanges et d’exercice de la citoyenneté. 

Situé à égale distance entre le plateau du Madrillet et le centre-ville, le centre sociocul-
turel Georges-Brassens a vocation à s’ouvrir aux habitants, les accueillir, les écouter, 
échanger, proposer des animations, des moments de convivialité et des temps  
d’expression individuelle et collective. 

   Huit ateliers municipaux dans le cadre d’Unicité et six ateliers associatifs permettent 
à chacun de trouver une activité de loisir au quotidien. 

   Des salles peuvent être mises à disposition des partenaires locaux ou institutionnels. 

    Tous les publics, de la petite enfance aux seniors sont accueillis. 

    Des permanences diverses sont organisées : information, accompagnement indivi-
duel, aide au montage de projet, programmation culturelle.

    Le contrat local d’accompagnement à la scolarité (Clas), l’accueil de loisirs, l’espace 
jeunes, les permanences du relais assistantes maternelles, les rendez-vous du mardi, 
l’animation familles… autant de rendez-vous proposés à chaque âge de la vie.

    Le comité de suivi du projet social du centre permet à chacun de pouvoir s’exprimer 
et de participer à sa mise en œuvre et à son évaluation.

    Le comité d’usagers créé en janvier 2018 œuvre à la construction de la programmation 
culturelle et aux animations sur l’année.

   Depuis 2017, le comité familles propose également de multiples actions tout au long 
de l’année et participe ainsi activement à la planification bimestrielle du centre.



ACCÈS À LA CULTURE
L’accès à la culture est un outil au service du développement  
personnel et collectif. De la pratique artistique à la découverte 
d’une exposition ou au partage d’un spectacle vivant, la culture 
permet de partager des émotions et d’échanger des idées.

LES ATELIERS UNICITÉ*
Les ateliers de pratiques artistiques et de loisirs permettent à 
chacun de pouvoir acquérir ou développer des savoir-faire tout 
en nouant des relations conviviales et chaleureuses.

  Art floral | samedi de 14 h à 17 h – 1 fois par mois (adultes)
  Couture | lundi 13 h 30 à 15 h 30 et mardi de 18 h à 20 h  
(à partir de 16 ans)
  Derbouka adulte | lundi de 18 h à 19 h 30  
(à partir de 14 ans au Bic Auber)
  Expression théâtrale et jeux d’improvisation | mercredi 10 h à 11 h 30 (enfants de 7 à 11 ans)
  Les marmitons en herbe (cuisine) | mercredi matin de 10 h à 11 h 30 (enfants de 6 à 9 ans)
  L’atelier des Grands Chefs (cuisine) | mercredi de 16 h 30 à 18 h 30 (enfants de 10 à 14 ans)
  Mosaïque | lundi de 18 h à 20 h (adultes)
   Saveurs du monde | samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h – 2 fois par mois (adultes)
   L’heure du graff : atelier street art | mercredi de 18 h 15 à 19 h 15 (à partir de 14 ans)

(* en période scolaire)

PROGRAMMATION CULTURELLE
Le centre socioculturel construit avec les habitants et les usagers une programmation culturelle 
annuelle. Sont proposés des expositions, des concerts, des repas à thème et diverses animations...
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 Secteur famille
De quoi s’agit-il ?

Que font les participants au secteur famille ?
 Ils mettent en place des rencontres basées sur la convivialité autour d’activités.

 Ils proposent des ateliers : cuisine, bien-être, nature, manuels…

 Ils animent des soirées à thème : carnaval, barbecue, chansons…

 Ils organisent des sorties en famille : château de Versailles, Dieppe, Boulogne-sur-Mer…

Comment s’inscrire ?
Afin de participer aux activités ou sorties du « secteur famille », il convient de s’inscrire auprès du  
référent famille ou du secrétariat du centre socioculturel, à l’aide d’une fiche de renseignements 
valable pour l’année 2020/2021. 

Un programme des rendez-vous proposés est édité régulièrement. Pour chaque événement, les 
inscriptions sont ouvertes un mois avant (toujours un mercredi à 14 h), directement au centre  
(ni par mail, ni par téléphone). Une priorité est donnée aux familles stéphanaises : parents/enfants, 
grands-parents/petits-enfants, oncles-tantes/neveux-nièces. Les personnes isolées sont inscrites 
en fonction des places disponibles.

Pour plus de précisions sur les conditions de participation aux activités et sorties,  
se renseigner à l’accueil du centre ou secteurfamille@ser76.com

Tarif unique : 2,60 € pour toute inscription et gratuit pour les moins de 6 ans.

Le secteur famille des centres socioculturels donne la possibilité aux habitants  
de s’impliquer dans la programmation des activités et sorties. 

Pour cela, il suffit de devenir membre du comité famille. 

Une fois par mois, les participants se retrouvent et échangent  
autour des projets qu’ils souhaitent développer. 

Les personnes intéressées peuvent se renseigner directement  
auprès des accueils des centres.
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SECTEUR ENFANCE/JEUNESSE
De la petite enfance à la jeunesse, le centre Georges-Brassens 
développe, sur ces différents âges de la vie, des projets et 
actions pour répondre aux attentes et besoins de chacun. 

ACCUEIL PETITE ENFANCE
La Maison de la famille propose un atelier « éveil musical »  
pour les 0-3 ans en lien avec le relais assistantes  
maternelles (le lundi une fois par mois de 9 h à 11 h).

Une programmation annuelle de la petite enfance est  
établie avec une animation avant chaque période de vacances 
scolaires, le vendredi matin. 

ACCUEIL ENFANCE/JEUNESSE
Clas (Contrat local d’accompagnement à la scolarité) 
Du CP au CM2, accompagnement et aide aux devoirs pour les enfants  
scolarisés en élémentaire à l’école Paul-Langevin (ateliers pédagogiques et 
sorties culturelles). En période scolaire de 16 h 15 à 18 h.

Accueil de loisirs sans hébergement  
Accueil de loisirs pour les enfants de 6 à 12 ans, le mercredi. Hors vacances 
scolaires.

Horizons 11-25 ans 
Pendant les vacances scolaires, un programme d’animations (activités, sorties 
culturelles, jeux en plein air…) est construit avec et pour les jeunes détenteurs 
de la carte Horizons (1 e). 

Espace jeunes : à partir de 14 ans
Un lieu qui favorise les rencontres et les échanges entre les adolescents.  
À partir de 14 ans, les mardi et jeudi entre 18 h et 20 h toute l’année.  
Programmation bimensuelle élaborée avec les participants.

ANIMATION DE LA VIE COLLECTIVE

PARTICIPATION DES HABITANTS
Le centre socioculturel a pour objectif de favoriser la 
participation du plus grand nombre. Des temps de ren-
contres, d’échanges permettent de réfléchir ensemble 
sur le choix des actions et des programmations. 

Les animations proposées :

  Petit-déjeuner : 1er mardi de chaque mois de 8 h 30 à 
10 h (hors vacances scolaires)

  Fête de quartier « Septembre ensemble » :  
samedi 26 septembre 2020 de 14 h à 17 h  
sur le thème « Cirque et fête foraine ».

  Comité d’usagers : il a vocation à offrir la possibilité à tout usager le souhaitant de pouvoir s’investir 
dans la vie du centre. 
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  Comité familles : un temps d’échange et de rencontre est proposé aux habitants une fois tous les 
deux mois afin de construire ensemble la programmation du secteur famille. Tout le monde peut 
y participer et apporter ses idées, faire des propositions d’ateliers, de sorties…  
Ce comité est ouvert à tous.

  Comité de suivi de la vie sociale : trois fois par an, ce comité convie ses partenaires institutionnels, 
locaux et des représentants des habitants à faire un point sur le projet social du centre. 

CLUB SENIORS | plus de 55 ans
Un espace où les seniors peuvent se retrouver et prendre un moment pour échanger autour de sorties 
et activités. Programmation bimensuelle construite par le collectif.

VIE ASSOCIATIVE
Afin d’accompagner au mieux les associations stéphanaises, le centre socioculturel Georges-
Brassens met à disposition des locaux. 
Pour information, toute demande de réservation de salle est à adresser par écrit à l’attention de  
M. le Maire, place de la Libération CS80458 | 76806 Saint-Étienne-du-Rouvray Cedex. 

Les rendez-vous proposés par les associations : 

 À l’assaut du scrap* | lundi de 18 h à 20 h
 Au gré du fil* | mardi de 17 h 30 à 20 h 30
 Club gymnique stéphanais (ateliers réservés aux Stéphanais·es, de septembre à juin)

 •  Gym douce (pour les personnes de plus de 64 ans ou en situation de handicap) |  
lundi de 10 h à 11 h | Inscriptions auprès du service vie sociale des seniors  
au 02.35.95.93.58

 •   Adapta gym (réservé aux personnes en situation de handicap) | jeudi de 9 h 45 à 11 h 30 | 
salle du Bic Auber

 • Yoga | vendredi de 11 h à 12 h
 Confédération syndicale des familles* (CSF) | Alphabétisation | jeudi et vendredi de 9 h à 11 h
 Association Les BAM’S | lundi et jeudi de 9 h 30 à 11 h 30.
 Association des habitants du quartier Collectif Métissé | salle du Bic Auber, selon planning
 Association Denilou | Percussion | lundi de 19 h 30 à 22 h 30, salle du Bic Auber

ACCÈS AUX DROITS

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL
Une conseillère en économie sociale et familiale accueille les habitants et les accompagne dans 
leurs démarches administratives : conseil, orientation, prise de rendez-vous, lecture et aide à la 
rédaction de courriers, accès aux droits Pôle emploi, Caf… Prendre rendez-vous auprès de l’accueil.

TOUS PUBLICS
Les rendez-vous du mardi : chaque mois deux ateliers thématiques d’actualité, accompagnés d’un 
petit-déjeuner sain et gourmand (hors vacances scolaires).

Initiation informatique : atelier individuel les mardi et vendredi matin (des créneaux d’une heure sont 
proposés en fonction des besoins). Sur rendez-vous.

*En période scolaire



EN PRATIQUE
2 rue Georges-Brassens 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray
Tel : 02.32.95.17.33 | vkhaldi@ser76.com

Bus : 27, arrêt Jacques Brel – 42, arrêt Capucines – F3, arrêt Gagarine.

Horaires accueil public
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
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