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Semaine
des Droits de
l'Enfant
du 18 au 22 novembre



Le petit-déjeuner citoyen
Tous les jeudis de 9h30 à 11h30 (hors vacances scolaires). Ouvert à tou-te-s les Stanois-es.

Temps convivial d'échanges thématiques avec les habitant-e-s autour d'un petit-déjeuner. 

 

 

                               Cette année, pour les 30 ans de la CIDE (Convention internationale relative aux droits des 

                             enfants), le centre social propose une semaine dédiée aux Droits de l'Enfant. Cette semaine 

                d'événements marquera le point de départ de projets qui se poursuivront tout au long de l'année. 

 

 

 

 

 

           Les Etats Généraux de l'Education 

Organisés depuis deux ans par un collectif d'habitantes, les 3èmes Etats Généraux de

l'Education dans les Quartiers Populaires auront lieu à Stains cette année. Ouvert à tou-te-s.

 

 

Mardi 19 novembre : "Le cyber-harcèlement : parlons-en aux parents", avec Yassin

OUAZARANE de l'association We Art (de 14h à 17h au centre social).

Mercredi 20 novembre :  

- Journée Internationale des Droits de l'Enfant :  des événements partout 

à travers le  monde afin de promouvoir les Droits de l'Enfant.

- "Les réseaux sociaux et le cyber-harcèlement" (à destination des jeunes), 

avec Yassin OUAZARANE de l'association We Art (de 14h à 17h au centre social).

Jeudi 21 novembre : Petit-déjeuner délocalisé au collège Pablo Neruda, avec une

conférence autour du harcèlement scolaire animée par la présidente de l'association

Marion La Main Tendue, Nora FRAISSE (de 9h à 11h au collège Pablo Neruda - 17 rue des

Huleux 93240 Stains).

Vendredi 22 novembre : "Harcèlement et violences scolaires : que dit la loi ?", par

Maïmouna HAÏDARA, aujourd'hui avocate au barreau de Saint-Denis et Stanoise pour

toujours. Evénement à destination des jeunes, autour de pizzas et de discussions (à

18h30 au centre social).

Tout au long de la semaine : Exposition réalisée dans le cadre du CLAS, en 

partenariat avec le service santé et le service enfance autour de la santé pour tous

et du harcèlement scolaire. Cette exposition sera également présentée au Festival Agis

pour tes droits organisé par les Francas.

A u   p r o g r a m m e

La semaine des droits de l'enfant
du 18 au 23 novem

bre 

Jeudi 7 novembre :  Intervention d'Isabelle DREANO, Assistante sociale CAF, dans le

cadre du petit-déjeuner. Présentation de ses missions et de la future permanence CAF du

centre social.
 

Jeudi 21 novembre : Petit-déjeuner délocalisé au collège Pablo Neruda (voir ci-dessous).

les 29 et 30 novembre 

Vendredi 29 novembre : Projection du film La vie scolaire de Mehdi Idir et Grand Corps

Malade, suivie d'un débat (18h30 à l'Espace Paul Eluard).

Samedi 30 novembre : Procès théâtralisé sur la situation de l'éducation dans les

banlieues puis table-ronde avec les différents collectifs (14h à l'Espace Paul Eluard).

Le harcèlement scolaire : responsabilités partagées ?



A U  P R O G R A M M E
Le Lieu d'Accueil Enfants-Parents
"Le Petit Moulin" est ouvert les mercredis et vendredis matins 

de 9h30 à 11h30 (hors vacances scolaires).
Ouvert aux enfants de moins de 6 ans, accompagnés d'un/de leurs
parent(s) / grand(s)-parent(s). Sans inscriptions.

Ecrivain Public
Tous les lundis de 14h à 17h - Sur rendez-vous.

Action éveil à la lecture. Sur inscriptions (se renseigner auprès de la Référente
PRE du centre social).
 

Début des formations cuisine et couture
       Inscriptions closes

Les ateliers cuisine et couture ont débuté ! Les participant-e-s seront dispensé-e-s d'une

attestation de formation dans ce cadre.

Les lundis et samedis de 14h à 16h pour la couture Les vendredis de 14h à 16h pour la

cuisine.

Ateliers d'apprentissage du français.
Deux groupes de niveau (alphabétisation et niveau intermédiaire).
Sur inscriptions (se renseigner auprès de la Formatrice ELF).
 

 

Ateliers créatifs les mercredis après-midi
Loisirs créatifs en famille (préparation des décorations pour Noël, peinture, perles, etc.) 

Les mercredis après-midi, de 14h à 16h au centre social. 

Se renseigner auprès de l'animatrice familles ou de la référente familles.

A t e l i e r s  E L F  
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&  p e r m a n e n c e s

Etat civil
Sans rendez-vous. Uniquement pour les démarches administratives
suivantes : déclarations et actes de naissances, actes de mariages, acte
de décès. Tous les vendredis, de 9h à 12h.
 

Expression en Langue Française

Programme de Réussite Educative

A t e l i e r s  &  F o r m a t i o n s

Permanence d'une assistante sociale CAF
A partir du mois de novembre ( à confirmer) - Sur rendez-vous.



 

 

DU LUNDI AU VENDREDI

de 9h à 12h30

  14h  à  17h30

Centre social municipal 

Maison Pour Tous Yamina Setti

40 rue du Moulin Neuf

93240 Stains

 

01 71 86 33 83

Votre centre social est ouvert :


