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LE CENTRE SOCIOCULTUREL MAURICE NOGUÈS 
 

Le centre socioculturel Maurice Noguès, se plaçant dans le mouvement de 
l’éducation populaire et géré depuis 10 ans par l’association Léo Lagrange Nord 
Ile-de-France, est constitué d’une équipe toute nouvelle de salariés arrivés entre 
mai et octobre 2019. Le travail mené ces derniers mois vise à progressivement 
faire évoluer l’activité de la structure afin de la recentrer, en lien avec la 
réécriture de son projet social et la mise en place d’une réelle démarche de 
concertation du public et des partenaires, sur sa mission d’équipement de 
proximité portant des projets participatifs de développement par et pour les 
habitants : en priorité ceux du quartier de la Porte de Vanves. 
 

Le centre socioculturel Maurice Noguès ayant pour ambition d’offrir accueil, 
services à finalité sociale, animations et activités socioculturelles, vous 
trouverez ci-dessous ce qu’il vous sera possible de trouver dans la structure de 
janvier à début juillet 2020. Toutes les idées étant les bienvenues, n’hésitez pas 
à nous faire part de vos attentes et propositions ni à rejoindre l’équipe de 
bénévoles et/ou le comité d’usagers : c’est avant tout grâce à la mobilisation de 
ces derniers et des habitants que le centre socioculturel existe. 
 

Nous recherchons particulièrement des bénévoles pour le secteur jeunesse 
(aide aux devoirs, animations socioculturelles), pour le secteur famille 
(accompagnement de sorties, organisation d’activités manuelles et 
socioculturelles, jardinage) ou encore pour la participation à des évènements et 
animations de quartier. A partir de la rentrée de septembre 2020, nous serons 
également à la recherche de bénévoles pour les cours d’alphabétisation et de 
français langue étrangère. 

 

Tarif des adhésions 2019-2020 (septembre à août) 
 

Habitants des 14ème et 15ème arrondissements (et tout participant des ASL) 

Adhésion individuelle : 10€ / Adhésion familiale : 15€ 
 

Autres usagers 
Adhésion individuelle : 14€ / Adhésion familiale : 20€ 
 

En plus des adhésions, des participations financières sont demandées pour certaines 
activités (voir ci-dessous). Cependant, le coût ne doit pas être un obstacle à votre 
participation : un paiement échelonné peut être envisagé et certaines aides peuvent 
être allouées par des organismes sociaux. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ACCUEIL DU PUBLIC – En accès libre 
 

Les habitants du territoire sont accueillis par la chargée d’accueil du centre, à 
l’écoute en ce qui concerne leurs attentes, besoins, envies ou difficultés. Elle est 
disponible pour apporter des informations sur la vie du lieu, les permanences 
sociales et les différentes activités, ainsi que sur la vie et les actualités du quartier 
de la Porte de Vanves. Elle pourra orienter, le cas échéant, vers des structures 
compétentes si le centre n’est pas à même de répondre à certaines demandes. 
 

Horaires de l’accueil 
Lundi : 13h30 - 17h30 (fermé le matin) 
Mardi : 9h30 - 12h30 et 13h30 - 17h30 
Mercredi : 9h30 - 12h30 et 13h30 - 16h30 
Jeudi et vendredi : 9h30 - 12h30 et 13h30 - 17h30 
 

Il est possible de réaliser des photocopies à l’accueil du centre (tarifs allant de 10 à 
30 centimes – noir et blanc ou couleur). 
 

N’hésitez pas à nous indiquer si ces horaires ne vous semblent pas adaptés ou ne 
correspondent pas à vos disponibilités : nous pourrons vous proposer des 
alternatives et éventuellement à terme faire évoluer ces horaires. 

 
 

PERMANENCES SOCIALES - Ouvertes à tous 
 

PERMANENCE SOCIALE CRENEAU DESCRIPTIF 

Informations juridiques 
APASO* 

 

Mardi 
10h-13h 

Questions relatives au droit des 
étrangers, droit du travail, droit pénal,… 
Rendez-vous à prendre à l’accueil. 

Médiation familiale 
Parenthèse Médiation 

Mercredi matin 
et jeudi après-
midi 

Médiation familiale mais aussi en milieu 
professionnel, scolaire, de voisinage… 
Sur rendez-vous au  01.42.23.13.43. 

Permanence linguistique 

Centre Alpha Choisy et 
réseau EIF-FEL 

Jeudi  
9h30-12h30 

Evaluation du niveau de français et 
orientation vers des formations 
adaptées. Sur rendez-vous. 

Accompagnement emploi 
Solidarités Nouvelles face au 
Chômage (SNC)  

Vendredi 
9h30-12h 

Accompagnement sur la durée à la 
recherche d’emploi. 
En accès libre, sans rendez-vous. 

Accompagnement 
surendettement  
Crésus Ile-de-France 

2
è 

& 4
è 

vendredi 
du mois 
14h-17h30 

Soutien en cas de surendettement ou de  
difficulté de gestion de budget. 
Rendez-vous à prendre à l’accueil. 

Soutien numérique 
Centre Maurice Noguès   

Sur demande 
(avec l’accueil) 

Aide à la réalisation de démarches 
administratives en ligne. 

* APASO : Association pour la Prévention, l’Accueil, le Soutien et l’Orientation 



 

  
ENFANCE ET JEUNESSE - Adhésion familiale obligatoire 
 

Accompagnement à la scolarité (CLAS)  
Goûter suivi d’une aide aux devoirs et d’activités culturelles complémentaires à 
vocation éducative, à partir du 30 septembre 2019 (hors vacances scolaires) : 

- tous les mardis et vendredis de 16h30 à 18h30 pour 50 élémentaires 
(du CP au CM2), 

- tous les lundis et jeudis de 16h30 à 18h30 pour 30 collégiens (de la 
6

ème
 à la 3

ème
). 

 

Dans le cadre ou en complément de l’accompagnement à la scolarité, deux 
ateliers théâtre sont proposés par la compagnie « A Force de Rêver » : 

- tous les mardis de 17h30  à 19h pour 15 élémentaires, 
- tous les jeudis de 18h45 à 21h pour des adolescents de 13 à 17 ans. 

 

D’autres ateliers sont proposés aux enfants et adolescents participant au CLAS : 
activités manuelles et créatives autour du recyclage et de la récupération par 
l’association Ma Partition de Vie, atelier arts plastiques autour des traces par la 
bénévole Laurence BARJINI, atelier bande dessinée avec l’artiste en résidence 
sur le Réseau d’Education Prioritaire Marine des Mazery, atelier 
intergénérationnel d’écriture et arts plastiques avec l’association Decumanos,… 
 

Tarif du CLAS : 25€ en plus de l’adhésion / une participation financière à 
certaines sorties peut être demandée. 
 

Accueil de loisirs 
Activités culturelles, ludiques et sportives, sorties, à l’intérieur et à l’extérieur du 
centre, pour 24 enfants de 8 à 13 ans et 12 adolescents de 14 à 17 ans : 

- tous les mercredis de 13h30 à 18h à partir du 2 octobre 2019, 
- tous les jours entre 10h et 18h durant les vacances scolaires, 
- nocturnes pour les 13-17 ans les vendredis des vacances. 

 

Tarif de l’accueil de loisirs : gratuit après adhésion / certaines sorties peuvent 
être payantes (les dates, contenus et tarifs sont communiqués avec le 
programme environ deux semaines avant chaque période de vacances).  
 

Réussite éducative 
Accompagnement à la scolarité renforcé, pour les enfants rencontrant des 
difficultés et leurs familles, les lundis, mardis, jeudis et/ou vendredis de 16h30 
à 18h30. En lien avec la coordinatrice famille et l’Equipe Pluridisciplinaire de 
Réussite Educative. 
 

Tarif de la réussite éducative : gratuit après adhésion. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

ACTIVITÉS FAMILIALES - Adhésion familiale obligatoire 
 

Nous proposons aux parents accompagnés ou non de leurs enfants de tout âge 
de venir passer des moments conviviaux à l’occasion de différentes activités.  
 

Activités culturelles, manuelles, sportives et sorties 
- tous les mercredis de 14h30 à 17h, 
- durant les vacances scolaires du lundi au vendredi : un programmé détaillé 
paraîtra quelques semaines avant chaque période de vacances. 
 

Petits-déjeuners conviviaux et thématiques  
Venez partager deux vendredis par mois de 9h30 à 11h30 le petit-déjeuner des 
parents, moment de détente et de partage. Des intervenants seront 
régulièrement invités pour échanger sur des questions qui VOUS animent (les 
enfants et les écrans, l’équilibre alimentaire,…). 
 

Création d’un recueil de comptines 

Ecriture, enregistrement et dessin sont à l’œuvre dans le cadre de cet atelier de 
transmission générationnelle autour des mélodies qui ont bercé votre enfance. 
En partenariat avec la bibliothèque Aimé Césaire et le Théâtre de la Cité 
Internationale. Renseignements auprès de la coordinatrice famille. 
 

Théâtre forum sur le thème de la parentalité 
Ateliers visant à faciliter l’expression de groupe, expérimenter des alternatives à 
des situations conflictuelles et trouver tous ensemble des solutions dans le 
respect de soi et d’autrui. En partenariat avec la compagnie A l’Affût et le centre 
social et culturel Didot.  
 

Tarif des activités familiales : gratuit / certaines sorties peuvent être payantes. 
 

Une envie ? Des besoins ? Une idée ? N’hésitez pas à venir au centre pour 
rencontrer la coordinatrice famille pour échanger et développer de nouvelles 
activités avec elle. 

 
 

ATELIERS ADULTES ET SÉNIORS – Adhésion individuelle ou 

familiale obligatoire (sauf exceptions) 
 

Ateliers sociolinguistiques (ASL) proposés par le Centre Noguès 
- les lundis et vendredis de 9h30 à 12h : cours d’alphabétisation et de français langue 
étrangère (niveaux A1 et A1-A2) animés par Michèle ELBENNA, Pélagie DRAMA, Odile 
LERICHE, Catherine LAMANT et Nathalie DANZON (bénévoles) ; 
- les mardis et jeudis de 9h30 à 12h : cours de français langue étrangère (niveaux A2 
et B1) animés par Patrick KRACZKOWSKI et Dominique DEXET (bénévoles). 
Tarif : 25 euros après adhésion. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activités socioculturelles et corporelles proposées par le centre Noguès 

ACTIVITE et 
INTERVENANT(S) 

CRENEAU DESCRIPTIF TARIF 

Stage + atelier corporel* 
Union Nationale Sportive 
Léo Lagrange / Sylvie 
ADARIDI (asso. Diapasons) 

Stage : du 23 
au 27/09 
Atelier : jeudi 
14h30-16h 

Pour les personnes âgées de 57 ans 
et plus ou en situation de handicap. 
Licence sportive obligatoire. 
Stage : 8 participants / atelier : 15. 

10€ le 
trimestre 
(+ 4€ la 
licence) 

Chant 
Andrée DEMANGE 
(bénévole) 

1 lundi sur 2 
14h30-16h15 

En présence du guitariste bénévole 
François SYLVESTRE et 
ponctuellement d’un accordéoniste. 

25€ 
l’année 

Collage 
Beate KENNEL (bénévole) 
 

1 vendredi 
après-midi sur 
2 (2 groupes) 

10 personnes par groupe : 
- groupe A : 13h30-16h30 
- groupe B : 14h-16h30 

25€ 
l’année 

Couture et tricot 
- Association Mains Agiles  
- Maïmouna SARR et Najia 
LAAZIZI (bénévoles) 

Mercredi 
14h-17h 

Atelier destiné aux personnes : 
- ayant besoin de retoucher des 
vêtements, 
- souhaitant pratiquer le tricot ou la 
couture, ouvert à tout niveau. 

25€ 
l’année 

Cuisine 
Frédéric WAHBÉ (bénévole) 

Mardi 
9h30-12h30 

Cuisiner équilibré avec un budget 
limité. 10 participants par trimestre. 

10€ le 
trimestre 

Dessin – peinture 
Anne LAMBERT (bénévole) 

Mardi 
14h-16h 

Ouvert à tout niveau. 20 participants 
maximum. 

25€ 
l’année 

Ecriture créative 
Association Decumanos 

Lundi 
14h-15h30 

15 participants environ. Paiement 
par 3 séances. Intervenants : Pierre-
Louis ROSENFELD et Barbara BOEHM. 

8€ par 
séance** 

Tai-chi* 
Association En corps esprit 
(Geneviève BLANCHOUIN) 

Lundi et 
mardi  
9h30-11h et 
11h15-12h45  

4 groupes de niveaux (12 personnes 
max.) : lundi 9h30 : débutant / lundi 
11h15 : moyen / mardi 9h30 : 
intermédiaire /mardi 11h15 : avancé. 

8€ par 
séance** 

Qi-Gong* 
Association Le Hérisson de 
Jade (Xavier DUMONT) 

Jeudi  
10h30-12h 

Ouvert à tout niveau. 20 à 25 
participants. 

10€ par 
séance** 

Yoga* 
Kathleen O’NEAL 
(bénévole) 

Vendredi 
14h30-15h30 

Prévoir une tenue confortable. 10 
participants maximum. 

25€ 
l’année 

* Certificat médical obligatoire. 
**Sauf pour les personnes non imposables (25€ l’année dans ce cas). 

Ateliers sociolinguistiques des partenaires (adhésion pas obligatoire) 
- les lundis, mardis et jeudis de 14h à 16h : association Le Temps des Mots. 
Renseignements et inscriptions : 06.16.29.55.24 / Tarif : 20€ l’année ; 
 

- les mardis et jeudis de 20h à 22h et mercredis de 19h à 21h : association RETIF. 
Renseignements et inscriptions : 06.76.39.24.84, retif@gmx.fr / Tarif : 25€ l’année. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:retif@gmx.fr


Activités proposées par les partenaires du centre (adhésion pas obligatoire) 

ACTIVITE et PARTENAIRE CRENEAU DESCRIPTIF TARIF 

Voyager à travers les 
cultures : Association Ma 

Partition De Vie 

Samedis 
11/01, 08/02, 
07/03, 04/04, 
16/05, 13/06 

Découverte de la culture d’une famille 
et initiation cuisine. Renseignements et 
inscription : 06.45.05.70.43, 
asso.mapartitiondevie@orange.fr  

Gratuit et 
participatif 

Danse : salsa – batchata 

Association Alocubanovo 

Mercredi  
19h-21h 

Renseignements et inscriptions : 
06.15.51.24.93. 

240€ 
l’année 

Laboratoire à théâtre 
Cie A Force de Rêver 

Jeudi 
18h45-21h 

Approche ludique du texte et du 
théâtre + chant, danse et vidéo, avec 
des artistes professionnels. Public : 13-
25 ans. Inscriptions : 06.87.15.65.62. 

Adhésion 
de 25€ 

Théâtre d’improvisation 
Compagnie des Passe Rêves 

Lundi 
19h-20h45 

Renseignements et inscriptions : 
06.77.68.00.47. 

240€ 
l’année 

 
 
 
 
 
 
  

ANIMATIONS, EVENEMENTS ET VIE DE QUARTIER – 

Ouverts à tous (liste non exhaustive : se renseigner à l’accueil) 
Fonds de Participation des Habitants (FPH) 

Vous habitez Porte de Vanves, Didot, Plaisance, Moulin de la Vierge, Cité de l’Eure et vous 
avez un projet convivial qui dynamise votre quartier ? Adressez-vous à l’accueil, pour un 
accompagnement et un éventuel soutien financier. 

Mois de l’égalité femmes-hommes 
En mars, des actions sont organisées par le centre Maurice Noguès et ses partenaires à 
l’occasion de la journée internationale du droit des femmes : 
- Samedi 7 mars à 20h : cabaret d’improvisation - compagnie des Passe Rêves 
- Mardi 10 mars à 10h : intervention du CIDFF de Paris sur l’évolution du droit des 
femmes en France et l’application réelle de ces droits 
- Vendredi 13 mars à 18h : théâtre forum « Hommes-femmes : l’égalité c’est pour 
quand ? » - avec la compagnie A l’affût et le centre social et culturel Didot 
- Samedis 14, 21, 28 mars et 04 avril à 10h30 : conférences-débats avec les Amis de 
l’Université Populaire du 14

ème
 sur le thème « Femmes et Résistances » 

- Mercredi 18 mars toute la journée : tournoi sportif au stade Didot 
- Vendredi 27 mars en soirée : clôture du mois au stade Elisabeth, avec des restitutions et 
représentations musicales et de danse par des jeunes du quartier 
- Une semaine en mars : « Quand je serai grand, je serai… » au collège François Villon 

Agenda – Janvier à juin 2020 

- Vendredi 24 janvier à 14h : présentation de l’atelier de théâtre forum - CSC Didot 
- Vendredi 24 janvier à 17h : intervention de la Mission Locale de Paris sur l’auto-
entreprenariat en partenariat avec la fondation Jeunesse Feu Vert 
- Samedi 25 janvier 14h-18h : après-midi disco festif et convivial 
- Samedi 29 février après-midi : loto (à confirmer) 
- Samedi 14 mars : fête de la soupe organisée par le Collectif Paradol 
- Vendredi 29 mai : fête des voisins 
- Vendredi 12 juin : théâtre forum public 
- Samedi 4 juillet : fête du centre et de ses partenaires 
- Un samedi après-midi par mois à partir d’avril : « Dansons les samedis ! » 

mailto:asso.mapartitiondevie@orange.fr


 

L’EQUIPE DU CENTRE SOCIOCULTUREL 
Les salariés 

  
  

 Marion MICHIARDI            Coumba GADIO               Alice PONROY        Landrade MAYANGI-LANDU 
Directrice     Chargée d’accueil           Chargée ASL/accueil    Coordinatrice famille 
 

   

 

     Reda DJEBALI             Yassine EL GENDOULI       Laëtitia CHARBONNIER 
Coordinateur jeunesse  Animateur jeunesse        Animatrice périscolaire 

 

Les bénévoles 
Un grand merci à tous les bénévoles du centre qui s’impliquent envers et contre 
tout depuis plusieurs années au sein du centre socioculturel Maurice Noguès ! 
Nous recherchons de nouveaux bénévoles pour les activités jeunesse, famille, 
évènements et ateliers sociolinguistiques : n’hésitez pas à nous contacter ! 
 

Le comité d’usagers 
Le comité d’usagers, instance de démocratie participative qui s’inscrit dans le 
fonctionnement du centre, fait des propositions pour améliorer les actions et les 
services proposés en lien avec les professionnels de la structure. N’hésitez pas à 
nous contacter si vous êtes intéressés ! 
 
 
 
 

 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Contact 
1/7 avenue de la Porte de Vanves, 75014 PARIS 
01.45.42.46.46 / cscmnogues.accueil@leolagrange.org 
 

Accès 
Métro Porte de Vanves (ligne 13) / Tramway Porte de Vanves (ligne 3a) 
Bus 58 et 59 : arrêt Porte de Vanves / 95 : arrêt Porte de Vanves - Place Simard 
Velib’ Station Porte de Vanves 
 
 

 
 


