
Maison de quartier Romain Rolland

Activités 2022-2023   
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Madame, Monsieur,

La Ville de Saint-Denis soutient l’activité de ses cinq maisons de quartier. 
À la fois centres sociaux agréés par la Caisse d’allocations familiales et 
lieux d’animation, elles sont ouvertes à toutes et tous. 

Elles permettent de se retrouver et de porter des projets ensemble.  
Vous pouvez aussi être y accompagné.es dans vos démarches admi-
nistratives et y trouver de l’aide et des conseils sur la parentalité ou 
encore le numérique.

Le projet social de chacune d’entre elle a été élaboré en concertation 
avec les habitant.es, les associations et acteur.rices du quartier afin de  
répondre au mieux à vos besoins.

Vous trouverez dans ces quelques pages les multiples activités sportives, 
artistiques, familiales et culturelles proposées par votre Maison de 
quartier. Tout au long de l’année, nos équipes auront le plaisir de vous  
accueillir, que ce soit dans le cadre de votre participation à l’une de ces 
activités ou à l’occasion de votre implication dans les actions et projets 
portés par votre Maison de quartier.

Sabrina ATTARI
Maire adjointe à la démocratie locale 
et à la vie des quartiers



Notre projet 
social
L’ensemble des activités et projets menés  
à la Maison de quartier Romain Rolland  
s’inscrivent dans les quatre axes du projet 
social 2022-2026 : 

•  L’accès aux droits 

• l’accès aux loisirs et à la culture 

•  Un lieu ressources, ouvert sur son territoire 
et encourageant le pouvoir d’agir citoyen 

• Le soutien à la fonction parentale 
 

Toute l’année  
et pendant les  
vacances scolaires
En collaboration régulière avec les associations 
du quartier et divers partenaires, la Maison 
de quartier propose des cours, des ateliers 
hebdomadaires, des activités et sorties en 
famille. Elle propose également des réunions 
d’information, des débats et rencontres, 
mais aussi des temps forts : concerts, fêtes 
pour petits et grands, spectacles, brocante, 
expositions. 

L’ensemble de ces rendez-vous est à retrouver 
dans le programme trimestriel de la Maison 
de quartier. 



Famille
Consultez le programme trimestriel  
d’animations pour connaître les dates

Café des parents 
Une matinée par mois
Le Café des parents est un lieu de rencontre 
et d’échange entre parents. Autour d’un thé 
et d’un café, vous pouvez exprimer vos 
questionnements et difficultés. Il est animé 
par des professionnel.les en lien avec la 
thématique abordée (scolarité, éducation, 
nutrition, etc.). 

Ateliers enfant-parent
Participez à des activités en famille.

Lieu d’accueil enfant-parent 
0-3 ans (LAEP)

Mardi et jeudi | 9h30 > 11h30
Accueil libre, anonyme et gratuit pour les 
parents qui souhaitent partager un moment 
convivial et de jeux avec leurs enfants.
En présence de deux professionnel.les.

Garderie éphémère
Lundi | 9h > 12h
Mode de garde d’une demi-journée pour  
les enfants de moins de 3 ans non scolarisés 
ayant acquis la marche. Il s’applique sur une  
période de plusieurs mois, reconductible si  
nécessaire. Les parents peuvent ainsi se libérer 
du temps et l’enfant expérimenter la vie en 
collectivité avant d’entrer à l’école. Ce temps est 
encadré par une association de professionnel.les 
de la petite enfance. L’attribution des places se 
fait par le biais d’une commission conduite par la 
Ville de Saint-Denis. 
Formulaire de pré-inscription  
disponible à l’accueil

Sorties familiales
Grandes sorties par tirage au sort et petites 
sorties sur inscription.

Lecture d’histoires
Par les médiathèques de Plaine Commune
Mercredi | 10h > 11h
Tout public 

Temps 
de rencontre
Consultez le programme trimestriel  
d’animations pour connaître les dates 

Informations collectives
Ces temps de rencontre vous permettent 
d’échanger avec des professionnel.les sur des 
thématiques diverses : santé, nutrition,  
prévention routière, accès aux droits, etc.

Comité d’habitants
Il se réunit toutes les 6 semaines. Les habitante.s 
peuvent donner leur avis sur les sorties, évène-
ments, ateliers, etc. et participer ainsi à la vie  
de la maison de quartier.

Échange de savoir-faire
Proposez-nous un savoir-faire (pratique 
artistique ou sportive, recettes de cuisine) !
Renseignements auprès de Jalila au 01 49 33 70 17



Sport, santé,  
bien-être
Renseignements et inscriptions  
au 01 49 33 70 20

Cours de danse orientale 
et relaxation (adultes)

Avec Yesim
Lundi | 14h > 15h30
Tarif : 30 € par an

Cours de gymnastique douce 
et de danse (adultes + 60 ans)

Avec la Maison des séniors
Mercredi | 14h > 15h30 
Gymnastique et danse en alternance.
Inscription auprès de la Maison des seniors  
au 01 49 33 68 34
Gratuit à condition d’avoir la carte blanche

Cours de natation pour femmes
Dans le cadre de la cité éducative, en partena-
riat avec Saint-Denis union sport
Samedi | 10h > 11h ou 11h > 12h
Gratuit - Au centre nautique La Baleine

Apprentissages
Renseignements et inscriptions  
au 01 49 33 70 20

Parcours linguistique
pour adultes

Apprentissage de la langue française,  
orale et écrite.

•  Alphabétisation : 
Mardi et jeudi | 9h30 > 11h30 
Pour les personnes qui n’ont pas été  
scolarisées et /ou ont appris à lire et écrire 
dans leur langue maternelle. 

•  FLE débutant et intermédiaire : 
Mardi et jeudi | 13h30 > 15h30 
Pour les personnes sachant lire et écrire, 
mais parlant peu la langue française. 

•  FLE avancé : 
Jeudi | 16h >18h  
Pour les personnes maîtrisant la lecture  
et l’écriture voulant se perfectionner pour 
l’obtention d’un titre de séjour  
ou de la nationalité française. 

Tarif : 20 € par an

Accompagnement scolaire 
(élémentaire)

•  Niveau CP/CE1/CE2 : 
Lundi et jeudi | 16h30 > 18h

•  Niveau CM1/CM2 : 
Mardi et vendredi | 16h30 > 18h

Tarif : 20 € par an et par enfant



Cours de couture 
Débutants : mardi | 9h > 12h
Confirmés (customisation et transformation 
de vêtements) : mardi | 13h30 > 16h
Tarif : 30 € par an

Espace
multimédia

Accès libre
Lundi | 13h30 > 18h 
Mercredi et jeudi | 9h > 12h30  
Vendredi | 9h > 12h30 et 13h30 > 18h
Utilisation en autonomie de l’espace multi-
média (ordinateurs, imprimantes, scanners)
Gratuit - Accès libre

Permanences numériques 
Pour vous former ou accéder aux services 
publics en ligne avec un accompagnant.

Le mardi
Avec un animateur /conseiller numérique  
de la Cyberbase 
• 14h > 16h : permanence informatique
•  16h > 18h : cours informatique pour  

débutants ou initiés (sur inscription,  
en fonction des demandes)

Le jeudi | 14h > 18h
Avec les médiathèques de Plaine Commune
• Initiation à l’informatique
•  Présentation du casier de réservation  

et des services des médiathèques
• Accompagnement aux démarches en ligne
•  Accompagnement aux recherches pour 

le travail scolaire des enfants et ado 

Permanences  
administratives
Pour vous accompagner  
dans vos démarches administratives 
Gratuit sur rendez-vous

Écrivain public
Par Inter service migrant
Lundi | 9h > 12h
Pour vous aider à remplir des formulaires 
administratifs, traduire des documents ou 
rédiger un courrier.
Prendre rendez-vous à l’accueil

Prévention des expulsions
Par Interlogement93 
Lundi | 14h > 17h30 
Pour vous accompagner quel que soit le motif 
de l’expulsion (impayés, congé délivré par  
le bailleur, trouble de voisinage, squat …)  
à n’importe quel stade de la procédure.
Sur rendez-vous au 01 41 58 61 45 
ou à permanence.pex@interlogement93.net



Aide aux démarches  
administratives

Par Partenaires pour la ville 93 (PPV 93)
Mercredi | Toute la journée 
Sur rendez-vous au 01 49 71 56 10

Permanence juridique 
Par le Centre d’informations sur le droit des 
femmes et des familles de Seine-Saint-Denis 
Jeudi | 13h30 > 16h30 
Pour répondre à toutes vos questions d’ordre 
juridique et vous guider dans vos démarches.
Prendre rendez-vous à l’accueil 

Assistante sociale 
de la Caisse d’allocations familiales

Renseignements à l’accueil

Partenaires  
et associations
Centre municipal de santé (CMS) 
14, rue Henri Barbusse 
01 49 33 70 70

Protection maternelle et infantile (PMI)
14, rue Henri Barbusse 
01 49 33 40 88

Association ASAFI
3, rue Maurice Audin
01 48 21 96 68

Espace jeunesse Joliot-Curie 
1, allée Léonard de Vinci
01 48 26 46 52

Espace jeunesse Cosmonautes 
18, rue Vladimir Komarov
01 48 23 83 90

Espace jeunesse Saint-Rémy 
48, rue de Strasbourg
01 58 34 85 59

Association Canal (prévention spécialisée 
ados et jeunes adultes)
1 rue de la Procession
01 55 84 21 30

Maison d’accueil spécialisée (MAS)
2, avenue Romain Rolland
01 49 71 39 50

Les médiathèques de Plaine Commune



 

Maison de quartier  
Romain Rolland
2, rue Henri Barbusse  
(derrière la Poste)
01 49 33 70 20 
maisonquartier.romainrolland 
@ville-saint-denis.fr
 
Horaires d’ouverture 
de l’accueil
Lundi au vendredi : 
9h > 12h30 - 13h30 > 18h 

Suivre notre actualité

  
Maison de quartier Romain Rolland

Vous souhaitez recevoir  
notre programme d’animations  
et de sorties ? Contactez notre équipe  
par téléphone, par mail ou à l’accueil. 
 

Nous recherchons des bénévoles.
Faîtes-vous connaître à l’accueil !

La Maison de quartier est un centre social municipal agréé 
par la Caisse d’allocations familiales. Elle bénéficie de financements  
dans le cadre du contrat de ville.
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