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Le CENTRE SOCIAL La Maison des familles est un équipement municipal 

de la Ville de Gentilly animé par la Direction jeunesse et vie des quartiers.

Situé dans le quartier Victor-Hugo, il est ouvert à tous les publics de la ville.

SA VOCATION

Accompagner les personnes dans leurs diverses démarches individuelles,

Mettre en place des moments de convivialité et d’échanges,

Encourager la participation sociale et citoyenne.

La Maison des familles coordonne des actions dans ses murs, et également sur les 

autres quartiers de la ville, notamment le Chaperon vert et Gabriel-Péri.

Les acteurs locaux (professionnels et associatifs) ainsi que les habitants sont 

amenés à faire vivre le projet qui se veut le plus participatif et collectif possible.

Une équipe de quatre agents sur place, au côté des bénévoles, est en charge de la 

vie du Centre Social, accompagnée ponctuellement par des animateurs de la DJVQ. 

Chaque mois, un ensemble d’activités est proposé et évolue au fil des idées 

apportées par les participants.

SOYEZ LES BIENVENUS À LA MAISON DES FAMILLES,

AFIN DE DÉCOUVRIR LES LIEUX, PARTAGER AVEC LES AUTRES HABITANTS ET 

CONTRIBUER À L’ÉLABORATION DE LA PROGRAMMATION !

Lundi fermé au public
Mardi fermé le matin / 13h30 - 18h

Mercredi 9h - 12h /13 h 30 - 18h

Jeudi 9h - 12h / fermé l’après-midi

Vendredi fermé le matin / 13h30 - 19h
Samedi 9h - 16h30

(un samedi sur deux)

HORAIRES D'OUVERTURE

Lundi 14h - 16h > Apprentissage du français, atelier collectif [Chap. Vert]*

16h30 - 19h30 > Apprentissage du français, permanence [Chap. Vert]

Mardi 9h30 - 10h30 > Apprentissage du français, atelier collectif [Chap. Vert]*

10h30 - 11h30 > Apprentissage du français, atelier collectif [Chap. Vert]*

13h30 - 16h30 > Apprentissage du français, permanence [Chap. Vert]

15h - 17h > Atelier créatif/couture adulte*

Mercredi 14h -17h > Temps convivial [Chap. Vert]*

14h - 17h > Activités adultes/enfants*

Jeudi 9h - 12h > Petit-déjeuner partagé

9h15 - 10h15 > Remise en forme (avec Joy)*

10h - 12h > Permanence Collectif Emploi (1ers et 3èmes jeudis du mois, sur rdv)*

> Permanence d’accompagnement aux personnes handicapées

(2èmes et 4èmes jeudis du mois, sur rdv)*

Vendredi 13h30 - 18h > Permanence  de médiation  familiale (APCE94)* (2èmes et 4èmes

vendredis du mois, sur rdv)*

14h - 16h > Préparation collective des activités-sorties (1ers vendredis du mois)

16h30 - 19h > « Kiffe tes devoirs », accompagnement à la scolarité pour CM1/CM2*

Samedi 10h - 13h > Atelier cuisine*

(sem. paires) 14h - 16h > Activités diverses ouvertes à tous

* sur inscription
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14h-16h : préparation collective 

des activités et sorties

10h-14h : atelier cuisine et 

repas iranien*

14h-16h : journée de solidarité 

avec les femmes d’Iran 

(exposition + échange avec 

l’artiste)*

14h-17h : sortie en famille (Cité 

des Sciences)*

14h-17h : atelier fabrication de 

chocolat*

9h-13h : sortie culturelle au 

Petit Palais*

18h : réunion de préparation de 

la fête de quartier du Chap (à la 

Maison du Projet)

10h-17h : repas sénégalais

14h-17h : activité  

dessin/peinture en famille*

9h30-11h30 : petit-déj Saint-

Valentin*
14h-16h30 : atelier réflexologie*

14h-16h : atelier jardin en  

famille*

14h30- 16h30 : atelier créatif  en 

famille*

16h-18h : projet de réalisation 

d’une émission de radio sur le 

bonheur (association Cap sur 

les Ondes)*

9h30-11h30 : brunch culturel*
14h-18h : atelier pâtisserie 

suivi d’un goûter*

FERMÉ

9h30-11h30 : petit-déj fruité*

FERMÉ

17h-19h : atelier entre parents 

« J’arrête de râler en famille »*

18h : réunion de préparation de 

la fête de quartier Gabriel-Péri

FERMÉ

14h-18h : après-midi crêpes et 

lecture de contes (organisé par 

le Conseil de quartier GP)

14h-16h : atelier confection de 

masque et costumes en 

famille*

FERMÉ

Ne jetez pas, donnez !

→ Dépôt d’objets fonctionnels 

toute la semaine aux heures 

d’ouverture (vêtements, livres, 

jouets, petit électro-ménager, 

…)
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FERMÉ
14h-16h30 : crêpe party en 

famille*

1 2

10h-14h : atelier cuisine 

couscous et repas*

14h-16h : après-midi « Troc 

d’objets »

FERMÉ

Semaine Carnaval


