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ACCUEIL-CAFÉ

 de 9h00 à 10h00
 à la Maison de Quartier

Ces temps de convivialité 
sont l’occasion de partager, 

d’échanger entre adultes, entre 
habitants du quartier autour 

d’une boisson, d’un goûter et 
d’une animation…

Tous les mercredis
P e r m a n e n c e  

d ’ @ c c è s  a u x  D r o i t s  
e t  a u  N u m é r i q u e  

Orientations
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ma

rches administratives
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gnements*

inf
ormations
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te
 et

 conseils

Tous les
 mercredis

de 9h30 à 12h30
ou sur RDV

 gratuit & confidentiel -  Référent Famille  : 05.49.00.87.28
*Aide dans les démarches administratives
Accompagnement à l’utilisation des services en ligne 
(CAF, RSA, prime d’activité, pôle emploi, améli.fr ...)

Maison de Quartier SEVE - 11 boulevard St Just - 86000 POITIERS
05 49 00 87 28 - accueil@sainteloi-csc86.org - www.seve86.centres-sociaux.fr

 Facebook : Maison de Quartier SEVE



UN GÔUTER POUR UN SPECTACLE  
« LES JOUETS»

 à 16h30    à la Maison de Quartier

Cie Le Chant du Ressort 
A partir de 3 ans – 45 min
Marionnettes et théâtre d’objets
Cachez vos jouets, ne les laissez pas sans surveillance 
!! Deux compères cherchent à créer le jouet parfait 
dans un laboratoire de savant-fou… un jouet avec 
un cœur… un jouet qu’ils aimeront et qui les aimera 
en retour.

DIMANCHE 11 OCTOBRE

Ouvert à tous

entrée libre (apporter une 
boisson ou un gâteau 
par famille)

Jauge limitée du fait du 
contexte sanitaire

PAPOTONS SOUS LES TOITS 

 de 9h30 à 11h30
 à la Maison de Quartier

Papotons sous les Toits est un espace de discussion 
ouvert aux habitants du quartier autour des 
différentes cultures. Autour d’un petit-déjeuner 
convivial, venez partager votre expérience du 
confinement.

VENDREDI 16 OCTOBRE

Ouvert à tous

gratuit

Jauge limitée du fait du 
contexte sanitaire



Pour sa 7ème édition, la Maison de quartier s’associe à l’UNICEF 
pour proposer une programmation de sensibilisation à la Convention 
Internationale des Droits de l’Enfant.
Du 09 novembre au 05 décembre les animateurs se rendront chaque 
semaine dans un établissement scolaire du quartier pour sensibiliser les 
élèves aux droits avec la présence de bénévoles de l’UNICEF. Ces 4 
semaines seront également ponctuées d’animations diverses à la Maison 
de quartier : grands jeux, ateliers créatifs solidaires, après-midi festive pour 
clôturer cette édition.

Avec le soutien de la ville de Poitiers
En collaboration avec l’UNICEF 
Avec la participation de Toma Sidibé  
(parrain de l’édition) 

DU 09 NOVEMBRE  AU 05 DÉCEMBRE 2020

LE MOIS DE L’ENFANT #7

EXPOSITION EXTÉRIEURE DE L’UNICEF 

 devant la Maison de Quartier

EXPOSITION « SHAME »  DE SAÏD BOUCENNA

 dans le patio de la Maison de Quartier
Nom de l’exposition « Shame » qui veut dire « honte 
». Série de peintures dénonçant  l’exploitation des 
enfants à travers le monde.

DU 09 NOVEMBRE  AU 
05 DÉCEMBRE 2020

DU 23 NOVEMBRE  AU 
05 DÉCEMBRE 2020

Ouvert à tous

gratuit

Ouvert à tous

gratuit



TEMPS FORT DROITS DE L’ENFANT

 à partir de 14h00
 à la Maison de Quartier

14h00 - 16h30 animations tout public 
autour de la convention des droits de 
l’enfant (escape game, choco philo, 
lecture de contes médiathèque, œuvre 
collective, stand unicef). 

16h30 goûter 

17h00 Concert avec Toma Sidibé.

SAMEDI 05 DÉCEMBRE

Ouvert à tous

participation libre reversé au profit de 
l’UNICEF

Nombre de places limitées selon 
l’actualité du COVID

PAUSE-CAFÉ DES PARENTS

 de 9h30 à 11h30
 à la Maison de Quartier

Autour d’un petit déjeuner convivial, nous 
discuterons du harcèlement scolaire.

ATELIERS CRÉATIFS SOLIDAIRES HABITANTS

 de 10h00 à 12h00
 à la Maison de Quartier

La vente des créations réalisées le jour du temps fort 
au profil de l’UNICEF.

VENDREDI 20 
NOVEMBRE

MERCREDI 18 NOVEMBRE

MERCREDI 25 NOVEMBRE

MERCREDI 02 DÉCEMBRE

Ouvert à tous

Gratuit

Nombre de places limitées

Ouvert à tous

Gratuit

Inscriptions auprès de Karina 06.23.57.52.37  ou Mehdi 06.18.84.77.85

Nombre de places limitées,
Inscriptions auprès de
Karina 06.23.57.52.37 



PAPOTONS SOUS LES TOITS 

 de 9h30 à 11h30
 à la Maison de Quartier

Papotons sous les Toits est un espace de discussion 
ouvert aux habitants du quartier autour des 
différentes cultures. Autour d’un petit-déjeuner 
convivial, venez partager votre expérience autour 
d’une thématique à définir.

BOURSE DE QUARTIER

 à la Maison de Quartier
Des habitants se mobilisent pour proposer une 
bourse de quartier. Plus d’informations concernant 
les inscriptions seront communiquées en fonction 
de l’évolution de la crise sanitaire

VENDREDI 13 
NOVEMBRE

DIMANCHE 08 
NOVEMBRE

Ouvert à tous

gratuit

Jauge limitée du fait du 
contexte sanitaire

Ouvert à tous

gratuit

Jauge limitée du fait du 
contexte sanitaire

UN GÔUTER POUR UN SPECTACLE  
« LA P’TIT FABRIK D’HISTOIRES»

 à 16h30    à la Maison de Quartier

Cie  Chap’Lune : 0-6 ans – 35 min
Contes drolatiques de Marionnettes, et pas que…
Une mouche avalée par une grenouille, Une vache 
qui croit que la lune s’est noyée dans un lac, Une 
carotte qui ne veut pas sortir de terre, Un tareau 
tyran qui cherche a marier son fils… De Gertrude la 
Vache au Renard affamé, La P’tite Fabrik d’Histoires 
vous propose un voyage poétique et facétieux 
où les animaux et les hommes parlent le même 
langage ... 

DIMANCHE 18 
NOVEMBRE

Ouvert à tous

entrée libre (apporter une 
boisson ou un gâteau 
par famille)

Jauge limitée du fait du 
contexte sanitaire



PAUSE-CAFÉ DES PARENTS

 de 9h30 à 11h30
 à la Maison de Quartier

Autour d’un petit déjeuner convivial, nous 
discuterons des rôles femmes/hommes dans la 
société .

INSCRIPTION

 de 10h00 à 13h00 
vacances de Décembre et mercredis : janvier 
/ février 2021

LES ATELIERS DE NOËL 

 de 10h00 à 12h00
 à la Maison de Quartier

Venez fabriquer vos cadeaux de Noël fait mains.  
Plus d’informations à venir d’ici fin novembre 
2020.

FÊTE DE FIN D’ANNÉE

 à partir de 16h00
 à la Maison de Quartier

En cette période des fêtes de fin 
d’année, la Maison de Quartier SEVE et le 
Comité de Quartier de Saint Eloi vous invitent 
à venir partager un moment de convivialité 
autour d’animations et d’ateliers. Pour clôturer 
la fête, un spectacle vous sera proposé.
Les habitants sont invités à se rapprocher Karina 
afin de construire ensemble le  programme de 
cet événement.

VENDREDI 04 
DÉCEMBRE

SAMEDI 28 NOVEMBRE

MERCREDI 09 ET 16 
DÉCEMBRE

VENDREDI 11DÉCEMBRE

Ouvert à tous

Gratuit

8 places

sur inscriptions auprès 
de Mehdi Naïmi 
06 18 84 77 85

Ouvert à tous

Gratuit

places limitées

sur inscriptions auprès 
de l’accueil

Ouvert à tous

Gratuit



 
FAMILLE/SOLIDARITÉ

Mehdi NAÏMI, référent famille : 06 18 84 77 85
Karina EYMERY animatrice Famille : 06 23 57 52 37

PROJETS D’HABITANTS - 06 19 76 13 29
Charlotte LEFEBVRE, référente accueil

Ouverture de l’accueil/ secrétariat 
lundi, mardi : 10h00 à 12h30 | 15h30 à 18h00

mercredi : 10h00 à 12h30 | 15h30 à 18h30
jeudi : 15h30 à 18h00

vendredi : 14h00 à 17h00

pendant les vacances
lundi, mardi et jeudi : 09h30 à 11h00 | 15h30 à 18h00

mercredi : 09h30 à 11h00 | 15h30 à 18h30
vendredi : 09h30 à 11h00

Maison de Quartier SEVE  11 boulevard St Just  - 86000 POITIERS  
05 49 00 87 28 - accueil@sainteloi-csc86.org  - www.seve86.centres-sociaux.fr

Trimestriel octobre-décembre 2020

Avertissement COVID 19
L’ensemble des actions et projets que vous allez trouver sur notre 

site ou dans nos plaquettes, que ce soit celles de notre association 
ou celles de nos partenaires sont évidemment tributaires des 

conditions sanitaires. Elles  sont donc susceptibles d’ajustement 
voire d’annulation en fonction de l’évolution de la situation. 

Nous nous en excusons par avance.
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