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Le CENTRE SOCIAL 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 10h - 16h30

(un samedi sur deux les semaines paires)

HORAIRES D'OUVERTURE

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

16h30 - 20h > Apprentissage du français, permanence [Chap. Vert]

Mardi 9h30 - 11h30 > Apprentissage du français, atelier collectif [Chap. Vert]*

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

13h30 - 17h > Permanence d’accès aux droits, sur rdv (Codho)*

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

17h - 18h > Tai-Chi (avec Siv Lang)*

Mercredi 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 - 17h > Permanence d'accès aux droits, sur rdv (Codho)*

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

Les différents événements sont susceptibles d’être annulés ou adaptés

en fonction des dispositions liées à la situation sanitaire.

Ceux-ci se dérouleront dans le respect des mesures en vigueur liées à la Covid-19.
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14h-16h: Concours de dessin + 

grand gouter sur le parvis 

FÉRMÉ

14h-20h

17h: réunion fête de quartier du 

Chap

14h-16h: Projet radio 

Éloquence*

14h-17h

9h30: petit-déj fruité*

10h-12h: temps d’échange sur 

l’« état lieux du logement à 

Gentilly »

15h-16h: Confections de 

vêtement de poupées et 

peluche*

14h-16h: Peinture*

14h30-16h30: peinture/dessin 

en famille*

9h30 : Petit déj équilibré avec 

le nutritionniste du CMS*

14h30-16h30: Séance de 

massage*

14h-16h: Canevas broderie*

19h30: Soirée projection 

« Belles Paroles » autour du 

handicap (Salle des Fêtes)

14h-17h: Jeux de société et 

temps convivial 

14h30-16h30: Lancement du 

projet « Devenez conteur » (Cie 

Feuille d’Or)*

FÉRIÉ

16h30: Gouter sur le parvis 

MDF

16h30-18h: Restitution du 

projet radio Éloquence 

10h-14h: Atelier cuisine et 

repas (LOL)*

14h-16h: Théâtre forum 

(Passages Associatifs)

9h30: petit-déj musical (MDF)*

14h30-16h30: Atelier jardinage*

16h30-19h: lancement de 

l’action « Kiffe tes devoirs » 

(pour CM1/CM2)*

18h30

10h-14h: Atelier cuisine Tajine*

14h-17h: Tournage émission 

Radio (Cap sur les ondes)

14h-16h: Atelier créatif adulte*
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Mai 2022
Lancement de la votation 

citoyenne pour le budget 

participatif jusqu’au 31 mai : 

plus d’infos sur www.ville-

gentilly.fr

2
Ouverture des inscriptions 

séjour familial Excideuil (juillet)

14h-18h
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10h-12h: Projet Radio 

Éloquence*

14h-16h: Gouter aux saveurs 

orientales (MDF)
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14h-20h: Fête de quartier du 

Chaperon Vert

http://www.ville-gentilly.fr/

