
Maison de quartier Pierre Semard

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 Sémard s’inscrivent dans 
les trois axes du projet social 2021-2024 : 

•  Renforcer le rôle de la maison de quartier 
dans l’accompagnement des enfants  
et des jeunes

•  S’appuyer sur les ressources des habitant.e.s 
et les développer 

•  Améliorer la communication et la visibilité 
de la maison de quartier 

Toute l’année
La Maison de quartier propose des cours, 
des ateliers hebdomadaires et des  
manifestations avec les partenaires  
du quartier et les associations : concerts,
fêtes pour petits et grands, spectacles,  
expositions mais aussi des réunions
d’information, des débats et des rencontres.
Un programme est disponible tous les  
deux mois.

Pendant les 
vacances scolaires
La Maison de quartier propose un  
programme spécifique : des jeux, des ateliers, 
des sorties familiales et des évènements festifs. 
Le programme de ces activités est disponible 
au début de chaque période de vacances  
scolaires.



Être accompagné.e 
dans ses démarches 

Écrivain public
Vendredi | 9h > 12h 
Par Inter service migrant (ISM)
Aide à la rédaction de courriers et soutien 
administratif.
Gratuit | Sur rendez-vous à l’accueil

Aides aux démarches 
administratives

Jeudi | 9h30 > 12h et 14h > 17h
Par Partenaires pour la ville
Pour vous aider à remplir des formulaires 
administratifs, rédiger un courrier.
Gratuit | Sur rendez-vous au 01 49 71 56 10

Permanence juridique
Mercredi | 14h > 17h
Par le centre d’information du droit des 
femmes et des familles (CIDFF)
Pour répondre à toutes vos questions d’ordre 
juridique : droit de la famille (séparation, 
divorce, garde d’enfant, pension alimentaire, 
etc.), violences conjugales, droit du travail, 
demande d’aide juridictionnelle…
Gratuit | Sur rendez-vous à l’accueil

Permanences Caisse d’allocations 
familiales (Caf)

Un lundi sur deux | 9h > 12h30 
Gratuit | Renseignements à l’accueil

Les cafés Caf ! 
Un lundi sur deux | 14h > 16h 
Par un.e conseiler.ère en économie sociale  
et familiale de la Caf
Échanges autour de thématiques définies 
collectivement : aide au départ en vacances, 
question sur les aides de la Caf, le logement, etc.) 
Gratuit | Renseignements à l’accueil

Amicale des locataires 
de Pierre Semard

Rendez-vous avec un.e professionne.le de 
PCH agence Nord/Est 
Médiation et soutien dans les probléma-
tiques rencontrées par les locataires  
(logements et parties communes).
Gratuit | Renseignements à l’accueil

Informations collectives
Des temps d’information collective  
sont programmés tout au long de l’année  
(1 par trimestre) : faites-nous savoir vos  
préoccupations pour que nous cherchions  
à vos côtés des réponses !
Programme disponible à l’accueil



Formation,  
insertion sociale  
et professionnelle

Français langue étrangère (FLE)
Lundi et vendredi | 9h30 > 11h30
Par une formatrice de la maison de quartier
Tarif : 20 € par an

Alphabétisation
Lundi et vendredi | 17h > 19h
Par une formatrice de la maison de quartier
Tarif : 20 € par an

Permanence numérique
Par la Cyberbase (sous réserve)
•  Perfectionnement à l’informatique :  

Mercredi | 14h > 16h 
Gratuit | Sur inscription à l’accueil

•  Accompagnement aux démarches  
administratives en ligne :  
Mercredi | 16h15 > 18h 
Gratuit | Entrée libre

Cours d’informatique (débutants)
Jeudi | 9h30 > 11h30
Animé par un bénévole
Gratuit | Sur inscription à l’accueil

Éducation,  
parentalité

Lieu d’accueil enfants-parents 
Lundi, jeudi | 16h > 18h
Mercredi | 9h30 > 11h30
Partagez un moment de jeu avec vos enfants 
de moins de 7 ans. C’est aussi l’occasion de 
rencontrer d’autres parents, de faire une 
pause et d’échanger avec des professionnel.les 
de la petite enfance.
Gratuit | Entrée libre

Chant maman-bébé
Par l’association Le divan lyrique 
Un atelier pour femmes enceintes, mamans 
et bébés jusqu’à 15 mois. Avec Simine David, 
soprano professionnelle formée en hapto-
nomie, pratiquez des exercices simples pour 
dialoguer avec votre bébé. Il aura l’occasion 
de mémoriser, d’imiter et même de prendre  
du plaisir à partager avec vous des  
babillements et des vocalises.
Cycle de 4 séances | Gratuit | Sur inscription à l’accueil

Contes et histoires en musique
Un lundi sur deux | 17h > 18h
Par Silence elles parlent et L’écho des sans mot
Lecture d’histoires et de contes à partir de 4 ans.



Accompagnement à la scolarité 
(élémentaires)

Lundi, mardi, jeudi et vendredi 
16h45 > 17h45
Aide aux devoirs, apports méthodologiques, 
ateliers socioculturels.  
Inscription pour deux soirs par semaine
Tarif : 20 € par an

Pratique instrumentale 
(enfants)

Mardi | 17h > 18h30 
Mercredi | 13h30 > 15h30 
Dans le cadre du dispositif d’éducation musi-
cale et orchestrale à vocation sociale (Demos) 
Pratique collective (violon, violoncellen, alto 
ou contrebasse) et regroupement dans  
l’orchestre symphonique de Plaine Commune 
une fois par mois. Concert à la fin de l’année. 
Engagement pour un cycle de 3 ans

Espace ludique
avec les ludothèques

•  En période scolaire : 
Lundi, mardi  | 16h > 18h30  
Mercredi | 14h > 18h30  
Jeudi, vendredi | 16h > 18h30 

•  Pendant les vacances scolaires :  
Lundi au vendredi | 14h > 18h30

Sorties en famille
Programmation tout au long de l’année.
Renseignements à l’accueil  
ou sur notre page Facebook

Relais petite enfance
Mercredi et vendredi | 14h > 17h
Temps de rencontre destiné aux assitant.es ma-
ternel.les pour échanger sur leur métier. C’est 
aussi l’occasion de faire se rencontrer les 
enfants dans un autre lieu de développement 
et de jeu. 

Santé, bien-être, 
sport 

Gymnastique douce 
(+ de 55 ans)

Mardi | 13h30 > 15h
Par la maison des séniors 
Sur inscription

Atelier hip-hop citoyenneté
Par la compagnie Élolonguè
Initiation à la danse hip-hop.
• 3 > 6 ans : vendredi | 16h45 > 17h45
• 7 > 15 ans : vendredi | 18h > 19h
Tarif : 95 € pour l’année  (possibilité d’aide) 
25 € d’adhésion à l’association



Sport (+ de 15 ans et adultes)
Mardi et jeudi | 19h > 20h
Par l’association Ratel Box
Certificat médical obligatoire
Tarif : 50 € l’année - 25 € le semestre

Affaires de femmes
Lundi | 13h45 > 15h45 
Un moment pour se rencontrer entre 
femmes, discuter, s’aérer et se détendre. 
Possibilité de garde d’enfants.
Programme disponible à l’accueil
Gratuit | Sur inscription

Culture, loisirs

Couture (adulte)
• Débutants : vendredi | 9h30 > 12h30 
• Confirmés : vendredi | 13h30 à 16h30 
Tarif : 30 € par an

Théâtre (enfant) 
Par la compagnie L’artisanat des menteurs
• 7 > 9 ans : mercredi | 10h > 11h
• 10 > 11 ans : mercredi | 11h > 12h
Tarif : 50 € l’année - 25 € le semestre

Bibliobus
Mercredi | à partir de 16h
Prêt de livres et de DVD.
Sur le parvis de la Maison de quartier

Ciné-Semard
En partenariat avec le cinéma L’Écran  
et le bibliobus
Programme disponible à l’accueil

Vie de quartier
Comité d’organisation 
des évènements 

Il définit les animations de la Maison  
de quartier, organiser les fêtes  
et les évènements. 
Renseignements à l’accueil

Temps d’échange
Des réunions publiques ont régulièrement 
lieu à la maison de quartier pour vous  
informer, vous consulter, débattre, faire  
des propositions.

Espace jeunesse
Lundi au vendredi | 16h > 19h
Mercredi | 14h > 19h
Il accueille les jeunes de 11 à 17 ans 
et propose diverses activités et sorties  
pendant les vacances scolaires.
Renseignement : 01 83 72 22 45

Le jardin partagé
Pour jardiner, se poser…. 
Tout public



Maison de quartier  
Pierre Semard
9-11, rue Émile Chrétien
maisonquartier.semard@ville-saint-denis.fr

01 83 72 22 50

Suivre notre actualité  

 
 Maisondequartier Pierre Semard

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

Horaires d’ouverture 
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 
9h > 12h30 - 13h30 > 19h
Mardi : 13h30 > 19h

Vacances scolaires 
Lundi > vendredi :  
9h > 12h30 - 13h30 > 17h30

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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