
 

Pour venir au CSC les Amandiers 

GPS : 43.5388416, 5.4050816 

BUS n°8 depuis la Rotonde direction « Jas de Bouffan », arrêt « Les 2 Ormes » 

EN VOITURE Du centre ville, prendre l’avenue de Galice en direction de l’A8 (Avignon, 
Lyon). Après le rond point de Galice prendre la première à droite (chemin de la Souque, 
puis avenue des Siffleuses). Au 2ème  rond point à droite (Allée des Amandiers). Parking 
gratuit, au bout de l’Allée. 
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ART, CULTURE & CITOYENNETE 
(ACC) Partenaire de l’ADIS 
L’association vous propose un cycle 
annuel de conférences (arts, sciences, 
histoire, économie etc...) 
Le 3ème samedi de chaque mois à 15h 
(selon programmation ) 
Entrée libre et gratuite 

ET AUSSI ... 

 

SUR l’AGENDA (non définitif): 

Du 15/09 au 23/10/2019 : Mois Eco-citoyen 

Sam 12 Oct  : Concours de Patisserie 
Sept et OCt :Expo Peinture : Nadia BAKHELAL  

Sam 19 et Dim 20 Oct: théâtre : POPPER 

23 novembre ACC conférence ‘’Univers’’  

avec Pierre Fernandez 

Dim 15 déc : Noël des enfants 

Ven. 17 jan. : Vœux ADIS suivis d’un Loto 

Sam 18 jan : Nuit de la lecture 

Sam 21 mars : Printemps des poètes 

Ven 3 avril : Assemblée Générale de l’ADIS 

Ven 19 juin : Fête de l’été à la Bulle Verte 

 
 

Adresse postale :  

8 allée des amandiers B.P. 515 

13091 Aix-en-Provence cedex 2 

Contact : accueil.adis@csc-les-amandiers.fr 

Site internet :  www.adiscentresocial.fr 



 

Associations, organismes publics ou privés : nous sommes 
ouverts à toute proposition de partenariat dans le but de 
développer des actions d’innovations sociales répondant 
aux besoins des habitants du Jas de Bouffan. 

Vous souhaitez nous rejoindre ? Contactez-nous.  

Adhésion pour les associations : 60 €/an  

 Géré par l’Association pour le Développement d’Innovations Sociales (ADIS) 
reconnue d’utilité publique, le centre social et culturel “les Amandiers” est un  
foyer d'initiatives porté par des habitants associés, appuyés par des  
professionnels, en mesure de définir et de mettre en œuvre un projet de  
développement social pour l’ensemble de la population du Jas de Bouffan 

 « Le centre social agit pour une 
société plus juste, plus solidaire, 
émancipatrice, favorisant le vivre  
ensemble, la création du lien social et 
la participation des habitants »... 
(extrait de nos statuts).  
Dans cet esprit, le centre social et  
culturel les Amandiers réunit toutes 
les personnes et groupes désireux de  
s’impliquer dans la vie du quartier 
(animations, amélioration du cadre 
de vie), de partager leurs savoirs, de 
trouver des réponses solidaires aux 
questions de tous les jours.  
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Le Mot du Président 

En souhaitant à toutes et tous, quels que 
soient l’âge et les moyens, de trouver 
dans nos propositions d’activités,  
matière à développer l’esprit, l’intellect 
et le cœur, avec pour objectif de « se 
mettre sur le chemin de la citoyenneté 
et de l’épanouissement personnel. » 

JF Garcia 
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A.X.U.L « Informatique et logiciels libres » 

Ateliers d’animation Linux et initiation aux logiciels libres 

Le 1er  samedi de chaque mois de 10h à 18h.  

Contact : Jean THIERRY 04 42 92 50 84 

Et aussi...  

LES PITCHOUNETS 

Le vendredi de 9h à 11h 

Contact : Marie-Jo SCHINLE 

06 14 50 15 35 

Outre les activités propres au CSC les Amandiers, l’ADIS met ses salles à dispo-
sition des structures extérieures pour toutes activités non lucratives et aux mo-
tifs compatibles avec ses statuts et les valeurs respectueuses de sa démarche 
d’utilité sociale et moyennant contribution au développement de la vie associa-
tive. 

LES DOUDOUS 

Le lundi de 9h15 à 11h00  

Le mardi et le jeudi de 8h30 à 11h30  

Contact: Annie ARAMO 

06 60 91 52 45 

PETITE ENFANCE 

Deux associations d’assistantes 
maternelles se retrouvent pour 
proposer des animations, des  
activités manuelles et pédago-
giques aux tout petits. Un lieu 
adapté pour faire ses premiers 
pas dans la vie collective. 
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Et encore...  

DROIT DES ETRANGERS 

Les bénévoles de la CIMADE vous  
accompagnent dans la constitution des 
dossiers et de vos démarches,  

Le 1er et 3ème samedi de chaque mois de 
9h à 12h  

RDV : Mireille PROVENSAL  

06 20 55 48 06 

MEDIATION FAMILIALE 

Pour vous soutenir dans la gestion de 
conflits ou ruptures familiales, l’UDAF 
vous reçoit.  

Le mardi et le jeudi 

RDV : Muriel  MAEDER  

06 38 99 32 76 

PERMANENCES JURIDIQUES 

Conseils gratuits d’un avocat de la 
Cour d’Appel d’Aix-en-Provence 

Le 1er et 3èmesamedi de chaque mois de 
9h à 12h.  

RDV : ADIS  04 42 20 83 20 

ACCOMPAGNEMENT A L’EMPLOI 

Pour faciliter l’accès à l’emploi de ceux 
qui en sont éloignés, le PLIE vous reçoit 
le jeudi matin pour vous conseiller dans 
vos recherches d’emploi.  

RDV : Sandra SKUPIEN  

06 52 98 34 08 

 

MODALITES D’INSCRIPTION 

Les activités proposées par le centre social et culturel (CSC) à destination des  
enfants, jeunes et familles, nécessitent l’adhésion à l’ADIS : 
20€ / an / famille, du 1er septembre au 31 Août.  

ACTIVITES ARTISTIQUES ET DE BIEN ETRE (p.12-13) 

Les activités artistiques et de bien-être régulières sont gérées directement par 
les associations membres de l’ADIS. Une cotisation est à prendre auprès de 
leurs responsables ou du centre social et culturel. 

AUTRES SERVICES (p.14-15) 

 Les autres services proposés par les partenaires sont ouverts à tous, gratuits, et 
sur RDV pour les permanences. 

 
Pour tout renseignement, inscription, ou prise de RDV, Nouara Salem vous  
  reçoit aux heures d’ouverture du centre social et culturel. 
 
 
 

Des modifications peuvent intervenir dans le programme en cours d’année . 
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ADEYS AUTO-ECOLE SOLIDAIRE 

Accompagnement adapté à chacun pour 
l’obtention du permis de conduire. 

Les mardis et jeudis de 14h à 16h 

Contact : Abdel DABBACHE 

06 28 50 05 19 

Services partenaires 
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ACTIVITES 

De nombreuses activités et sorties sont 
proposées aux enfants de 3 à 5 ans et de 6 
à 11 ans. Demandez le programme chaque 
mois.  
Les mercredis et vacances scolaires, de 
7h30 à 18h00 
Sur inscription à l’accueil ; tarif au quotient 
familial 

OBJECTIFS DU SECTEUR ENFANCE 

 Proposer aux familles habitant le quartier du Jas de Bouffan un accueil proche 
de chez elles, sécurisant et de qualité pour leurs enfants, avec un accompagne-
ment ludo-éducatif et une ouverture culturelle. 

 Accompagner les enfants dans leur scolarité et les parents dans le suivi de 
celle-ci : apprendre en s’amusant, en complémentarité avec l’école. 

Contact : Delphine Martel 
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Activités de bien être 

GYM SENIORS 

Activité physique adaptée 
Le mardi de 10h à 11h30  
Adhésion ADIS  + cours à régler à l’association 
IGEIA 
Contact : Manuela MOUGINS 06 66 89 98 10 

ATELIER MÉMOIRE 

Ateliers en petits groupes d’activités permettant 
d’exercer différentes mémoires 
Le lundi de 15h à 16h30 
Adhésion à l’ADIS + cours à régler à l’association  
Octobre. 
Contact : Nicole BOSSY 06 18 22 26 69 

METHODE PILATES 

Gymnastique de remise en forme physique 
et mentale. 

Lundi 17h15 à 18h15 / Jeudi 18h15 à 19h15 / 
Vendredi 12h15 à 13h15  

Contact : Muriel POLGE 06 12 84 24 16  

QI GONG  

Le lundi et jeudi de 9h30 à 11h00  

Contact : Association Aix Arts martiaux 
(Joël BURY) 06 26 65 99 00 

YIN YOGA 

Le Yoga apporte une détente profonde du corps et de l'esprit. Les cours sont  
accessibles à tous les âges, quels que soient les états de santé et niveaux de  
souplesse.  

Yoga enfants le Jeudi de 17h45 à 18h45 (adhésion à l’ADIS)  

Yin Yoga adultes le Jeudi de 19h15 à 20h30 (adhésion et cours à l’ADIS) 

Contact : Louise FRENAY frenay.louise@gmail.com  ou 04 42 20 83 20 



 

COMPAGNIE « TRAFIC D’ARTS » 

Atelier théâtre qui explore les textes 
contemporains. Nous créerons de   
petites formes permettant de jouer 
hors les murs (appartement, jardins…). 
Une représentation est proposée en fin 
d’année. 

Le jeudi de 19h30 à 23h00  

Contact : Henriette NHUNG PERTUS 
au 04 42 68 08 23 

ATELIER D’ECRITURE  

« EN JEUX, EN VIES D’ECRIRE » 

Dans ces ateliers, on joue avec les 
mots et l’écriture devient une  
passion. 

Les 1er et 3ème samedis du mois de 9h00 
à 12h00  

Adhésion à l’ADIS 

Contact : Fernand FARIOLI  

06 89 56 27 29  

 

Activités artistiques  
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COURS D’ARABE ENFANTS 

Atelier qui se donne pour objectif l’ap-
prentissage de langue arabe littéraire.  
 
Cours Adultes : Mercredi et samedi 
(+15ans) : de 11h00 à 12h30 
Cours  Enfants Mercredi et samedi :  de 
09h30 à 11h00  
Contact : Centre Social 

 

ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE ET A LA REUSSITE EDUCATIVE 

Les enfants du CP à la 3ème sont 
accompagnés dans la réalisation de 
leur travail scolaire par des  
bénévoles compétents, ces temps 
sont suivis d’ateliers ludo-éducatifs : 

Échecs, Origami, Nature et environ-
nement, Informatique, Yoga, Danse 
théâtrale… 

 

 

Pour permettre aux enfants de s’ouvrir à d’autres  
pratiques. 

Les lundis, mardis et jeudis en période scolaire, de 
16h45 à 18h45 

Sur inscription à l’accueil. 
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Contact : Delphine Martel 



 

 

 

 Contact: Abdelha Bendidi 
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OBJECTIFS DU SECTEUR JEUNES 

 Favoriser la mobilisation des jeunes de 11 à 18 ans sur des projets liés à leurs 

problématiques et leurs besoins 

 Proposer des animations, des sorties et des séjours pour tisser des liens de   

confiance. 

ESPACE JEUNES « Le Pentagone » 

Lieu d’accueil, de loisirs, d’écoute, de 
dialogue et de projets pour les jeunes 
de 14 à 18 ans. 

Les mercredis, vendredis et samedis de 16h 
à 19h.  

ACTIONS DE PREVENTION 

Aide à la réalisation de projets individuels 
et collectifs, actions thématiques.  
Permanence jeunes assurée par des  
professionnels. 

Ouvert à tous 

 

Contact: Fatna Lahrar 
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Toutes les actions du secteur familles 

sont accessibles aux adhérent (e) s. Les 

calendriers des rencontres, ateliers et sor-

ties sont disponibles auprès de Fatna 

Lahrar ou à l’accueil 

ATELIERS CRÉATIFS ET MANUELS 

Ces ateliers permettent d'apprendre à 
faire soi-même : créer ses propres bijoux, 
fabriquer ses produits d'entretien, gérer 
l’énergie dans son logement. 

SORTIES ET VACANCES EN 
FAMILLE 

La responsable famille vous 
accompagne dans la prépara-
tion et le financement de votre 
projet de vacances. De plus, 
différentes sorties à la journée 
sont proposées tout au long de 
l’année. 

THEATRE FORUM 

Moment original et ludique, sous forme de jeux de rôles, qui permet une prise 
de recul pour trouver des solutions aux difficultés diverses rencontrées au  
quotidien. Animé par une psychologue et une conseillère conjugale et familiale.  



 

Contact: Fatna Lahrar  
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ATELIERS ET ANIMATIONS DU 
JARDIN COLLECTIF 

Toute l’année sont organisées des 

rencontres intergénérationnelles et 

des animations pédagogiques au jar-

din « La bulle verte ». 

APPRENTISSAGE DU FRANCAIS 

Alphabétisation:  

Les mardis, jeudis, vendredis de 14h à 16h 

(2 niveaux : débutants et intermédiaires) 

Français langue étrangère:  

Les lundis et mardis de 14h à 16h30 (niveau 
débutants) 

Les jeudis de 9h à 11h30 (niveau avancé) 

Ateliers lecture: 

Un mardi tous les 15 jours de 14hà 16h 

 

Contact: Abdelha Bendidi 
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« Il s’en passe des choses pour 

les jeunes aux Amandiers ... » 

Séance de Karting 



 

 

Contact: Fatna Lahrar  
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ACTIONS CULTURELLES 
Tout au long de l’année, l’accès à la culture 
est développé grâce à des sorties cultu-
relles, collectives et familiales. En outre, 
une fois par mois, venez participer aux 
« Petits-déj’ culturels ». Venez échanger 
autour de la culture et réserver des places 
pour des sorties culturelles et des  
spectacles de votre choix, à voir seul (e), 
entre amis ou en famille.  
En partenariat avec Cultures du Cœur.  

POINT ACCUEIL-ECOUTE-
INFO FAMILLES 

La responsable familles vous reçoit 
en toute confidentialité pour vous 
apporter écoute, conseils,  
orientation et pour vous  
accompagner dans la résolution des 
difficultés que vous rencontrez 
(démarches administratives,  
sociales, difficultés financières, fa-
miliales…) 
Gratuit et ouvert à tous; sur RDV à 
l’accueil ou par téléphone. 

OBJECTIFS DU SECTEUR FAMILLES 

 Créer des temps de rencontres entre les  
familles et favoriser les liens sociaux 

 Favoriser l’accès à la culture et aux loisirs en 
famille 

 Soutenir les parents dans leur rôle éducatif 
et l’échange relationnel dans la famille 

 Accompagner les familles dans la résolution 
des difficultés qu’elles peuvent rencontrer 
au quotidien 

 

Contact: Fatna Lahrar 
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SPORT ET BIEN ETRE 

Sport entre femmes :  

le mardi de 15h15 à 16h15  
 

Yoga / Danse orientale :  

le vendredi en alternance de 9h30 à 11h 

GROUPES DE PAROLE 

Temps d’échanges animés par une  
psychologue, en toute confidentialité 
et avec bienveillance.  

Calendrier et thématiques d’échange 
auprès de la référente famille. 

ATELIERS PREVENTION SANTE 

Différents ateliers de prévention santé sont 
programmés au centre : dépistage diabète, 
obésité ; ateliers nutrition avec diététicien-
ne, parcours diabète avec des profession-
nels ; parcours obésité ; accompagnement à 
l’arrêt du tabac… 

En partenariat avec « Apport Santé ».  


