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Une ouverture plus grande aux habitants et aux bénévoles,

Le Local est heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison. 

Cette année, un projet tout neuf vous attend puisqu’au premier semestre 2015, nous avons travaillé 
sur la réécriture du projet  du Local. Les grandes lignes vous ont été présentées lors de l’Assemblée 
Générale : 

• L’accès pour  tous au numérique avec, à partir de la rentrée, la gratuité totale des ateliers 
multimédia.
• L’ouverture aux bénévoles d’un plus grand nombre de secteurs pour l’accompagnement 
des équipes d’animation au sein des accueils de loisirs, de l’Espace Ados, ou encore de la 
Résidence Habitat Jeunes. Ces bénévoles pourront accompagner les enfants, les ados ou les 
jeunes résidents lors de sorties à la journée, de stages, de week-ends, de chantiers loisirs.
• Le développement de l’Espace Bar, qui progressivement, sera investi par des groupes 
d’habitants bénévoles qui en assureront l’animation.
• Les habitants du quartier centre-ville seront invités à apporter leur soutien à l’équipe dans 
l’amélioration de la communication.

L’Espace Ados continuera de produire des émissions radio, entièrement réalisées par les jeunes. Un 
nouveau studio aménagé est désormais à leur disposition. Plusieurs grands rendez-vous sont déjà 
programmés avec, en point d’orgue, 3 jours de diffusion en direct lors de la venue des universités 
d’automne de l’Union Nationale pour l’Habitat des Jeunes les 9, 10 et 11 octobre 2015.

En attendant, vous pouvez les écouter sur Internet : www.la1337.com/channel/3_Poitiers. Tous les 
jeunes intéressés sont invités à venir les rejoindre.

L’Espace Galerie poursuivra cette saison l’exploration du thème de « l’identité » à travers l’exposition 
de quatre artistes qui nous proposeront des ateliers de médiation pour découvrir leur univers et leurs 
techniques.

La fête de quartier vous accueillera cette année encore le premier samedi de décembre. 
Venez rejoindre l’équipe de bénévoles et salariés pour participer à la préparation de cet évènement 
festif ou rendez-vous le samedi 05 décembre !

     Béatrice Fuster-Kleiss
     La Présidente

Le détail de toutes les actions se retrouve sur notre site internet : http://www.lelocal.asso.fr 2
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Horaires d’ouverture de l’accueil au public (hors vacances scolaires) :

Lundi  13h30 - 18h45  Mardi 13h30 - 18h45
Mercredi  09h00 - 18h45  Jeudi 09h00 - 12h00 / 13h30 - 18h45
Vendredi  13h30 - 17h45
        Attention l’accueil est fermé entre 12h et 14h du lundi au vendredi pendant les vacances scolaires
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Accueil de loisirs maternel 3 - 6 ans :

L’accueil de loisirs fonctionne tous les mercredis de l’année, 
les petites vacances scolaires et les vacances d’été. Nous 
accueillons les enfants de 2 ans et demi à 6 ans à la Rivoline et 
les enfants de 5 ans et demi à 6 ans à Cornet. 

Qu’est-ce qu’un accueil de loisirs maternel ? 

L’accueil maternel est avant tout un lieu dédié aux loisirs, 
à la détente, à la découverte  et à l’expérimentation. Il vise 
à favoriser la socialisation, l’autonomie, la citoyenneté et 
éveiller l’imaginaire, la création et l’expression chez les tout- 
petits. A chaque période l’équipe d’animation propose un 
programme d’activités, conçu à partir de choix pédagogiques. 

Pour tous renseignements, adressez vous à la MCL Le Local  

Accueil de loisirs 6 - 11 ans :

L’accueil de loisirs Cornet reçoit des enfants âgés de 6 à 
11 ans. Il est ouvert tous les mercredis de l’année ainsi que 
pendant l’ensemble des vacances scolaires.
L’équipe d’animation propose aux enfants des activités 
ludiques et éducatives, des animations sportives et manuelles, 
tout en respectant les besoins, les capacités, et les envies 
des enfants, dans le but de favoriser la vie en collectivité, 
l’autonomie et la citoyenneté.

Pour tous renseignements, adressez-vous à la MCL Le Local 

De 3 ans à 6 ans: 
La Rivoline

(accueil des enfants de 
2 ans et demi lors de l’été)

14 Place Henri Barbusse à 
Poitiers

Tel. 05.49.55.95.32 

Responsable : 
Noémie Conil

Tél. : 06.17.78.61.11
sej-rivo@lelocal.asso.fr

De 6 ans à 11 ans: 
Cornet 

97 Bis Rue Cornet à 
Poitiers  

Tel. 05.49.47.19.42 

Responsable :
Yohann GACE

Tél. : 06-17-78-61-45 
sej-cornet@lelocal.asso.fr

ACCUEIL DE LOISIRS 3 - 11 ANS
Les accueils de loisirs de la MCL Le Local accueillent les 
enfants âgés de 3 à 11 ans toute l’année, les mercredis et 
pendant les vacances scolaires. Les équipes d’animation 
proposent des activités éducatives adaptées permettant aux 
enfants de découvrir tour à tour des activités manuelles, 
physiques, d’expressions mais aussi de participer à des 
sorties diverses, des spectacles... Un convoyage des enfants 
est organisé à partir des écoles pour les amener dans les 
accueils de loisirs.
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Espace Ados à partir de 12 
ans

En période scolaire : 
L’espace ados est ouvert les mercredis de 13h30 à 17h30 
et du lundi au vendredi de 16h à 19h.
Lieu de rencontres et d’échanges, tu peux y trouver de la 
musique, des magazines, des jeux de société, une table de 
ping-pong, un baby-foot,…
Tout au long de l’année, un animateur te propose des 
animations et peut t’accompagner dans la préparation 
d’activités, de sorties, qu’elles soient sportives, culturelles, 
artistiques,…
Des idées ? Des projets ? Envie de bouger, de rencontrer 
d’autres jeunes ? Viens nous rejoindre !

Pendant les vacances : 
Des stages, des camps ou des séjours sont organisés en 
fonction de tes envies et de tes projets.
Envie de participer à une animation sportive, à une 
soirée culturelle, à un atelier artistique ? Sur une journée, 
une demi-journée ? L’Espace Ados te propose aussi de 
programmer, de préparer tes vacances avec l’aide d’un 
animateur. Divers « chantiers loisirs » sont aussi proposés 
(Ça roule dans le Parc,…), ce qui te permet de constituer 
un capital loisirs que tu utiliseras ensuite pour financer une 

partie ou la totalité de tes activités 
de loisirs l’année suivante.

La Fourmilière 4 - 10 ans :

Pour tous les enfants de 4 à 10 ans pratiquant un 
atelier au Local le mercredi après-midi, la Fourmilière 

est ouverte de 13h45 à 18h15. Encadrés par une 
équipe d’animateurs diplômés, les enfants pourront 

se retrouver autour d’activités de découverte, 
d’expression et de jeux. 

Un convoyage des enfants est organisé à partir des écoles 
pour les amener dans les accueils 
de loisirs. 

Fourmilière et espace ados :

16 rue St Pierre le Puellier 
à Poitiers

Responsable : 
Hughes ROUET  

Tél: 05.49.62.84.83
espaceados@lelocal.asso.fr

Et aussi...
Du théâtre : 
Improvisation de toutes 
sortes, développement de 
la créativité, libération des 
émotions...
Mercredi : 12-14 ans : 17h30 
- 19h00 
Vendredi : 14-18 ans : 18h00 
- 19h30

Un espace multimédia :
découverte du multimédia, 
mise en place de projet sur 
les temps de vacances et le 
mercredi : morphing, travail 
sur l’image, animation 
d’images...

Une web radio : 
journaliste-reporter en herbe, 
soit le bienvenu au comité de 
rédaction et de tournage pour 
les prochaines émissions. (cf 
page 13)

Tu as moins de 18 ans et 
des envies plein la tête ? Un 
animateur t’accompagne 
dans l’organisation et la 
mise en œuvre de tes projets 
dans une association.
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Le service de cohabitation intergénérationnelle :

 Ce service s’adresse aux jeunes de 16 à 30 ans en recherche 
de logement et aux personnes (personne âgée, famille, propriétaire ou 
locataire) souhaitant s’impliquer dans une cohabitation intergénérationnelle. 
 Deux conseillers habitat du Local suivent la cohabitation tout au long de son parcours  
ils reçoivent les demandes, « valident » les logements, organisent un entretien individuel avec 
les personnes formant le binôme afin de connaître les motivations et centres d’intérêts de chacun, 
fixent les éléments de la convention et de la charte et confirment l’adéquation entre les deux 
cohabitants. 
 Une rencontre est organisée chez l’accueillant  au cours de laquelle est signée la 
convention. 
 Les conseillers assurent un suivi régulier du binôme tout au long de leur cohabitation. 

Contact : Margot Richard - servicelogementjeunes@lelocal.asso.fr
Nathan Nicole - familles@lelocal.asso.fr

Le service logement Jeunes (SLJ) : 
 Le Service Logement Jeunes permet d’Accueillir, d’Informer, 
d’Orienter et d’accompagner des jeunes en recherche d’un logement et 
des bailleurs. 
 Le service Logement possède un portefeuille de logements « labellisés SLJ »  adaptés 
aux demandes des jeunes. 
Le Service accompagne jeunes et bailleurs dans les démarches administratives (bail, état des 
lieux,…) et, en cas de besoin réalise une médiation locative.
 Sous différentes formes (bourses au logement, médiation locative...) le Service 
Logement vise à faciliter l’accès au logement autonome des jeunes. 
Le site www. Siloj86.fr permet d’accéder gratuitement à la base de données de logements. 
La mutualisation des services logements Habitat Jeunes donne une dimension départementale à 
ce service et facilite la diffusion des offres pour les jeunes. 

Contact : Margot Richard - servicelogementjeunes@lelocal.asso.fr

Les résidences habitat jeunes (RHAJ) :
 Les résidences habitat jeunes, agréées résidence sociale, proposent aux 
jeunes de 16 à 30 ans des logements autonomes meublés, équipés d’un coin 
cuisine, d’une salle de bain et de toilettes.
 Deux résidences  : une 16 rue St Pierre le Puellier de 48 places 
réparties en 35 logements et l’autre sur Poitiers Ouest (à côté de la maison de la 
formation) de 171 places réparties en 125 logements. Celle-ci ouvrira en décembre 2015.
 Ces logements sont agréés par la CAF ce qui permet aux jeunes résidents de bénéficier 
de « l’APL Foyer » dès le premier mois d’entrée dans le logement. 
La durée du séjour est dépendante du projet du jeune mais ne peut être inférieure à un mois.
 L’accompagnement des jeunes s’effectue avec les différents partenaires locaux de la 
jeunesse, de l’insertion, de la santé. Chaque jeune bénéficie d’un accompagnement personnalisé 
par un personnel qualifié.
 Des animations socio-éducatives sont proposées aux jeunes par l’équipe de la 
Résidence.

Contact : Laurent Thibault - coordse@lelocal.asso.fr

La Résidence Le Local se transforme pour devenir un ensemble de SERVICES HABITAT 
JEUNES. Ces services se déclinent désormais au travers de trois actions : 
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Le Local à Frip’: 

La friperie est une boutique solidaire de proximité, propice aux échanges et à un style de 
consommation durable. Venez fouiller, choisir, essayer dans un espace convivial où vous 
pourrez aussi boire un café, papoter échanger. Il y en a pour tout le monde : femmes, hommes, 
enfants, vêtements chaussures, accessoires… Vous trouverez probablement le cadeau ou la 
fringue que vous cherchiez pour un prix modique.
 
Nos bénévoles vous accueillent tous les 2ème et 4ème jeudi du mois de 14 h à 17 h. Si vous avez 
du temps, venez les rejoindre.
 
Toute l’année nous sommes à la recherche de vêtements neufs ou d’occasion.

Contact : Nathan Nicole - familles@lelocal.asso.fr

L’épicerie solidaire:

L’épicerie solidaire apporte une aide, principalement alimentaire, à des 
habitants du centre-ville en difficulté économique, fragilisés ou exclus, dans des espaces 
aménagés en libre-service 
Elle met à disposition des  usagers des produits variés et de qualité, moyennant une faible 
participation financière : de 10% à 30 % du prix usuel. La contribution financière participe à la 
dignité des personnes et à la liberté de choix qui sont les valeurs fondamentales des épiceries 
solidaires.

L’objectif de l’épicerie solidaire est aussi, de travailler autour du lien social, de la valorisation 
des compétences et des savoir-faire afin d’aider les usagers à retrouver confiance en eux. Pour 
cela, l’épicerie met en place divers ateliers ou sorties (ateliers multimédia, ateliers cuisine, 
sorties culturelles ou ludiques,…). Lors des ouvertures, les enfants sont pris en charge dans le 
cadre d’un accueil spécifique.
Les bénéficiaires sont orientés à l’épicerie par les travailleurs sociaux du centre-ville et 
différentes  associations. Plus de 150 familles bénéficient de l’épicerie chaque année sur le 
quartier.

Son fonctionnement est assuré par une équipe de bénévoles que ce soit sur la logistique, 
l’approvisionnement, l’accueil des bénéficiaires ou la vente. 25 bénévoles assurent chaque 
semaine ces tâches indispensables.
Si vous êtes intéressés pour intégrer cette équipe, n’hésitez pas à nous contacter.

Contact : Laurent Thibault - coordse@lelocal.asso.fr
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@ L’accès libre tout public :
Un animateur est présent pour vous 
conseiller et vous accompagner lorsque 
vous rencontrez des difficultés. Messagerie 
Internet, recherches sur le WEB, travaux de 
bureautique...
Mais vous pourrez également découvrir le 
travail de l’image, la vidéo, la création de 
site internet, de blogs…

@ L’accueil de groupes :
Des stages sont mis en place en fonction de la 
demande. Les thèmes abordés pourront être : 
travail de l’image, vidéo, création de blogs, 
roman photo, morphing …

@ L’accompagnement de projets :
Ouvert aux associations adhérentes, aux 
groupes d’adhérents et aux différents secteurs 
d’activités du Local : des projets pourront 
être soutenus et accompagnés par l’animateur 
multimédia.

@ Atelier Informatique :
Jeudi10h00 - 11h30 Adultes
L’atelier propose à toute personne 
débutante ou confirmée de venir pratiquer 
l’informatique dans un atelier ouvert. 
Vous pourrez aborder l’informatique dans 
son ensemble : démarrage de l’ordinateur, 
gestion des fichiers, navigation sur 
Internet, courrier électronique, utilisation 
des appareils photos numériques, du 
camescope, du scanner, initiation au logiciel 
de traitement d’images… Vous pouvez aussi 
échanger vos connaissances avec d’autres.

Contact : 
 lelocal@lelocal.asso.fr

Vous retrouverez tous les renseignements 
horaires concernant l’espace multimédia à 

l’accueil du Local.

Tous nos accueils de loisirs sont organisés pour permettre l’accueil des enfants sourds de façon 
permanente.
L’équipe d’animation est constituée d’animateurs sourds et entendants, sensibilisés à la langue 
des signes. D’autres actions sont également mises en places :
- Initiation à la langue des signes dans le cadre des pratiques amateurs (cf infos page 10)
- Action en partenariat avec les structures accueillant des publics sourds.

Contact : Yohann Gace - sej-cornet@lelocal.asso.fr

Afin de favoriser l’autonomie de l’enfant  ou  du  jeune dans son travail scolaire  et d’améliorer 
sa réussite scolaire, un accompagnement scolaire est proposé dans les écoles Paul Blet, Coligny 
Cornet et au collège Henri IV.
Outre l’accompagnement pédagogique, le CLAS permet une ouverture culturelle et un lien avec 
les familles, notamment sur les questions de parentalité.

Contact : 
Noémie Conil - sej-rivo@lelocal.asso.fr

Yohann Gace - sej-cornet@lelocal.asso.fr
Hughes Rouet - espaceados@lelocal.asso.Fr

ESPACE MULTIMEDIA

Actions en direction des personnes sourdes :

Les CLAS
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Fête de Quartier Centre-Ville 
le samedi 5 décembre 2015 : 
à partir de 14h

« Quartier d’hiver - ……mystère »

Cette année la thématique de la fête 
de quartier nous emmènera vers 
les secrets et mystères et s’inscrira 
comme un lien vers la Galerie 
REZEDA et l’exposition de sa 
résidence « Poitiers ville secrète ».
Un artiste plasticien sera accueilli
au Local pour créer un décor et 
transformer les lieux à l’occasion 
de chantiers collectifs avec nos 
différents publics.
Un spectacle, des animations, des 
activités et un repas seront proposés 
tout au long de cette journée ; petits 
et grands sont cordialement invités 
à nous rejoindre pour participer à 
l’élaboration de cette fête.

Aide à la Création
Dans son projet culturel le local consacre 
une part à l’aide à la création : soutien 
logistique, mise à disposition de salles 
de répétitions, aide à la mise en lumière. 
L’accueil est défini en fonction des 
besoins des artistes confirmés ou non. La 
saison prochaine, Green Princesse, Cie 
L2 sont déjà prévues et le « Pocollectif » 
fraichement créé réunira des amateurs de 
musique improvisée sur l’année. 

Contact : Christine Gascou
 animation@lelocal.asso.fr

LA BOURSE 
SPECTACLES 

s’adresse aux habitants 
de Poitiers ayant de 
petits revenus. Tous les membres du foyer peuvent avoir 
droit au dispositif, y compris les enfants. Cette carte 
permet à chacun de sortir de chez soi de septembre 2015 à 
août 2016 pour découvrir de nombreuses manifestations 
culturelles à tarif réduit. Pour les familles, des gardes 
d’enfants gratuites sont assurées occasionnellement par 
des professionnels de la petite enfance. 
Une sélection de sorties (théâtre, cinéma, concert, danse, 
cirque, exposition, conférence, rencontre...) est proposée 
dans le programme bimestriel.
Au-delà d’une carte de réduction, la Bourse Spectacles 
organise et accompagne des actions de découverte et 
de sensibilisation pour des groupes issus de structures 
sociales, médico-sociales et socio-culturelles (sorties 
collectives au spectacle, visites de lieux culturels, 
rencontres avec des artistes…).

INSCRIPTION
L’inscription est gratuite. Elle est possible de septembre 
2015 à août 2016, à l’accueil des maisons de quartier 
de Poitiers.

RENSEIGNEMENTS
Valentine Dalançon, coordinatrice
Centre d’Animation de Beaulieu
10 Bd Savari 86000 Poitiers

05 49 44 80 40 / 06 72 09 10 88
bourse.spectacles@centredebeaulieu.fr

www.centredebeaulieu.fr

Le Café Intergénérationnel 
Le Café Intergénérationnel a pour but de créer un 
espace de débat visant à changer notre regard sur 
la société. C’est un lieu où toutes les générations 
sont représentées, et où les sujets les plus 
divers peuvent être abordés : sujets d’actualité, 
philosophiques, de société, …Par une entrée 
participative et conviviale  c’est aussi un temps 
régulier de débat et d’échange qui permet une 
meilleure connaissance mutuelle, un lieu de 
débat citoyen où chacun peut participer. L’esprit 
que prend ces échanges est celui de la tolérance, 
de l’ouverture et du pluralisme.
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Théâtre école
Encadrement : Muriel Blanchet 

Les ateliers Théâtre adultes
Encadrement : Muriel Blanchet

Arts plastiques - enfants
Encadrement : Karine Guyon 

Musique adaptée
Encadrement : Audrey Merle

Danse créative 
Encadrement : Sophie Ngambi-Mbog 

Tricot Papotage

Atelier Informatique
Encadrement : Thierry Nelet

Japonais 
Encadrement : Yuko

Japonais Origami 
Encadrement : Yuko

Japonais Calligraphie 
Encadrement : Yuko

Espagnol
Encadrement : Juana Sanchez Torrejon

La Fourmilière

Echecs
Encadrement : Hadi Eshghabadi

Gym Aérobic
Encadrement : Abdelhamid Rahmoune

LSF
Langue des Signes Française

Eveil musical - ARCADIE
Inscription Association Arcadie - 18 rue Boncenne - Poitiers  -  05 49 45 21 20

Musique Irlandaise
Infos : http://poitin.lautre.net - olirishmusic-whistles@yahoo.fr Jean Philippe Nicolas - 05 49 41 10 39 

Atelier Conte
Intervenantes : Michèle CAILLE, Nadine PLANCHON et Solange MEUNIER

ACTIVITES PROPOSEES PAR LE LOCAL

ACTIVITES PROPOSEES PAR LES ASSOCIATIONS PARTENAIRES

Pour s’épanouir, rencontrer de nouvelles personnes, pratiquer un loisir, de nombreuses activités 
sont proposées par Le Local et les associations accueillies. Vous trouverez surement le loisir que 
vous recherchez ou bien proposez-nous celui que vous aimeriez pratiquer.

Pour tous renseignements complémentaires, voir la plaquette Pratiques Amateurs 2015-2016.
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Arts plastiques - (Art-à Mix) - adultes
Encadrement : Karine Guyon 
atelierdart.amix@yahoo.fr

Jeu de simulation (+ de 16 ans) - Ordalie
Infos : http://www.ordalie.asso.st 
06 13 27 09 79

Danse Irlandaise - «Ceili7»
Infos :ceili7poitiers@gmail.com - 06 12 25 65 45

Danses et Chants Musiques Traditionnels - «Les Compagnons de la Claire Fontaine»
Responsable : Martine Proust  -  05 49 57 01 88 - http://www.clairefontaine.fr.st

Danse Hip-Hop par la Cie Pyramid - «Art-àMix»
 Contact : art.amix@yahoo.fr - 06 07 09 64 99

Atelier Création Danse - «ADRAS»
Encadrement : Laurence Barrault - Hélène Massé /  http://festival-choukar.com  /  adras86@yahoo.fr

Danse Africaine - «Sportez-vous bien»
Encadrement : Sophie Ngambi - Mbog  -  sophiembog@hotmail.com

Danse Tribale Orientale - «AZOUKAH»
Encadrement : Céline Durand et Délphine Massonneau - azoukah@gmail.com - 06 20 09 31 78

Danse Orientale - «Cie Ayoun SALTANA»
Encadrement : Yasmina Brunet - ayoun-saltana@orange.fr - 06 33 29 34 44  -  
http://ayoun_saltana.over-blog.com

Flamenco Danse  
Infos : Rachel Gaiguant - elalma@hotmail.fr - 05 49 07 96 13

Flamenco Guitare 
infos : Julien Jobert : 06 98 82 43 00

Salsa / Danses Latines – « Bal Us Trad »
Encadrement : Stéphane MERCIER et Mickael BENOIT – balustrad86@gmail.com – 06.26.19.47.85 

Atelier Couture - «Les P’tites Cousettes»
Contact : lesptitescousettes@gmail.com

Feldenkrais (Un pas vers soi)
Kristine Aubry - 07 86 42 48 87 -Kris.aubry@orange.fr

Qi Gong
Encadrement :  Michel Bejaud 05.49.02.06.22 - groupement.art-taiji@wanadoo.fr 

Taïchi chuan
Encadrement :  Michel Bejaud  05.49.02.06.22 - groupement.art-taiji@wanadoo.fr 

Yoga
Encadrement : A. Bordas - M.C. Levent - Danièle Dabin.  - rolandebaubau@yahoo.fr

ACTIVITES PROPOSEES PAR LES ASSOCIATIONS PARTENAIRES
(suite)

Pour tous renseignements complémentaires, voir la plaquette Pratiques Amateurs 2015-2016.
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Espace Galerie

L’espace galerie du Local expose les œuvres 
d’artistes locaux et nationaux. 
Ils ont en commun une recherche autour du 
thème de l’« Identité » dans le domaine des 
arts visuels. L’espace Galerie favorise une 
initiation artistique auprès de tous les publics. 
Des rencontres, des ateliers avec les artistes 
sont organisées au fil des expositions. 

Accès libre et ouvert à tous. 
Contact : Sandrine Collin
coordsc@lelocal.asso.fr

Galerie Tintam’art

La «Galerie Tintam’art» est un lieu d’exposition 
où enfants, parents et artistes se rencontrent, 
échangent et réalisent des oeuvres d’art !

Contact : Noémie Conil
sej-rivo@lelocal.asso.f

Les jeudis du Bar

La programmation des jeudis se 
diversifie. Le bar du Local, au delà 
des services proposés, se veut un lieu 
d’expression et de citoyenneté. Une 
programmation régulière de groupes 
locaux y est proposée les jeudis soir 
à partir de 19h00 permettant à des 
groupes de se produire devant un public 
dans de bonnes conditions techniques. 
L’entrée est gratuite.

Les Dimanches en famille

Programmation une fois par mois 
d’octobre à mars de spectacles enfants/
familles dans des domaines artistiques 
tels que clown, théâtre, magie…. Les 
spectacles sont suivis par une rencontre 
avec les artistes autour d’un goûter.

Contact : Christine Gascou
animation@lelocal.asso.fr

Chaque mois, retrouvez ces infos sur :
- Affiche Hebdo
- Actu Loisirs

- Site internet : 
http://www.lelocal.asso.fr

- Facebook
 http://www.facebook.com/lelocal86
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Espace Avant Scène

Cet espace est un lieu d’expression, 
d’échanges et de citoyenneté traitant 
des sujets d’actualités dans le monde. 
Vous avez envie de rendre public un 
sujet de l’actualité qui vous interpelle, 
vous questionne ou vous révolte, de 
faire partager une expérience, alors 
Le Local peut vous accompagner 
dans la réalisation de votre projet. 
Les résidants de la Résidence Habitat 
Jeunes participent à l’organisation des 
projets de l’espace avant scène.

Contact : Djamila Berritane
fjt@lelocal.asso.fr

Sorties et week-end Familles

En partenariat avec la Maison des 3 Quartiers en 
respectant les envies et les idées des familles, nous 
proposons des sorties à la journée et des weekend 
familles.

Contact : Nathan Nicole
familles@lelocal.asso.fr

Web Radio – Web TV 

Ce projet baptisé «Ma rue, mon quartier, ma ville…» 
propose la création d’une radio et  télévision de 
proximité. 

Cette radio – tv est diffusée par le biais d’internet 
et est accessible depuis un ordinateur, un téléphone 
portable ou un baladeur. 
Ce média est  géré et alimenté par les jeunes des 
quartiers : l’idée est d’impliquer des groupes de 
jeunes sur l’ensemble des quartiers du Grand Poitiers, 
via les secteurs jeunes des maisons de quartiers. 
Ces jeunes sont les journalistes reporters pour leur 
quartier, également réalisateurs, rédacteurs en chef, 
directeurs des programmes. 
Ces jeunes sont également accompagnés à découvrir 
d’autres quartiers en fonction des événements à 
couvrir, ou des émissions à réaliser. 
L’idée est aussi de mettre les jeunes en réseau avec 
d’autres jeunes d’autres villes et d’autres pays.

Contact : 
Hughes Rouet - espaceados@lelocal.asso.fr

Thierry Nélet - lelocal@lelocal.asso.fr
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L’Europe est un des axes transversaux au projet de l’ensemble des 
secteurs du Local.
Ces actions contribuent au concept de l’éducation et de la formation 
tout au long de la vie et au développement des aptitudes et des compétences 
qui favorisent la citoyenneté active.

L’objectif principal de ces actions est d’offrir au plus grand nombre des 
occasions d’échanges d’informations, de débats, de mobilité et de prendre  
une part active dans la construction  de l’Europe.

Les différentes  actions menées ont comme principaux objectifs :

 - De favoriser les échanges et la mobilité et de promouvoir une 
    meilleure compréhension de la diversité de la société européenne,
 - D’accompagner et de soutenir des projets à vocation européenne,
 - De développer la citoyenneté européenne.

Pour ce faire, avec différents partenaires locaux, régionaux et européens 
nous participons à travers différents programmes au concept de l’éducation 
et de la formation tout au long de la vie et au développement des aptitudes et 
des compétences qui favorisent la citoyenneté active.

Cela se traduit par des actions d’échanges, de participation à des 
manifestations locales sur la thématique de l’Europe, l’accueil de jeunes 
européens, l’organisation de café Europe…

Notre volonté est de faire partager ces actions au plus grand nombre et 
quelque soient les âges.

Une commission Europe se réunit de manière trimestrielle. Elle discute des 
projets et des actions.

  

Exemples d’actions réalisées :

- Accueil de services Volontaires Européens
- Echanges Européens de bénévoles seniors

Europe

Contact : Laurent Thibault - coordse@lelocal.asso.fr
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 1 – la commission Espace-Galerie : 
Elle est composée de bénévoles, professionnels du Local. Elle se réunit tous les 2 mois environ. 
Elle valide les différents projets en termes d’animation de l’espace galerie. Elle peut aussi être 
interpellée pour la mise en place de la ligne artistique, de projets exceptionnels et transversaux.

 2 – La commission Europe :
Elle réunit les partenaires institutionnels des projets Européens pour la jeunesse, des bénévoles 
volontaires et de professionnels travaillant sur les projets à caractère Européens et Internationaux. 
Elle se réunit tous les 3 mois environ.

 3 – La commission Enfance Jeunesse :
Elle réunit des parents d’enfants des accueils de loisirs, les bénévoles volontaires et les professionnels 
du secteur enfance jeunesse. Elle traite du fonctionnement des accueils de loisirs, des projets en 
cours ou à-venir. Elle est l’organe où l’on recueille la parole des usagers. Ses membres peuvent 
participer à la Commission Educative Territoriale. Elee se réunit tous les 3 mois.

 4 – Le Conseil de Vie Sociale (Commission Résidence Habitat-Jeunes) :
C’est un organe obligatoire dans les résidences sociales. On y retrouve des résidants volontaires, des bénévoles 
élus du conseil d’administration, les professionnels du secteur. On y débat autour de la vie du Foyer, des 
projets, des problèmes rencontrés par les résidants. Cette commission a une représentation officielle au 
conseil d’administration. Le conseil de vie sociale se réunit tous les 2 mois.

 5 – La commission Famille – Cohabitation intergénérationnelle :
Cette commission réunit les adhérents volontaires participant aux différentes actions familles et 
intergénérationnelles, des élus associatifs volontaires, les professionnels du secteur, les partenaires 
du projet de secteur. Elle permet de suivre d’une part le déroulement du projet de cohabitation, 
et les initiatives intergénérationnelles transversales. Cette commission se réunit tous les 2 mois 
environ.

 6 – La commission Communication
Cette commission doit proposer au CA les grandes lignes de la politique de communication de 
l’association, notamment sur le choix des médias, les publics visés, la ligne éditoriale. Les bénévoles 
et les habitants peuvent y être fortement représentés. Le professionnel de la communication 
ainsi que les professionnels intéressés par le projet en font également partie. La commission 
communication se réunit tous les 3 mois environ.

 7 – La commission Développement Durable  Agenda 21 :
La commission Développement Durable est garante du suivi de cette mission. Elle regroupe les 
professionnels porteurs de projets, des responsables associatifs, des bénévoles, les associations 
partenaires. Cette commission se réunit tous les deux mois environ et elle a pour mission de définir 
les priorités d’action, la stratégie, de préparer l’écriture de l’agenda 21.

Contact : Christian Nicole

Les Commissions du Local
L’association propose à chaque adhérent de participer à une commission afin de venir exprimer 
ses envies, ses satisfactions, ses regrets. C’est aussi dans ses commissions que se construit le pro-
jet de l’association. N’hésitez pas, renseignez-vous auprès du professionnel que vous connaissez 
le mieux. Il vous indiquera la marche à suivre.
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Ateliers parents enfants
Une fois par mois, aux centres de loisirs la Rivoline et Cornet, 
nous réaliserons pour ceux qui le souhaitent des ateliers 
artistiques. De 17h00 à 18h30 sur inscription. 

Ateliers culinaires : Mobilo Cuisto
Durant l’année nous réaliserons des ateliers culinaires avec des 
intervenants professionnels de la cuisine. Les ateliers peuvent 
prendre trois formes : échanges de savoir, apprentissages de 
techniques culinaires, visites chez des producteurs locaux. Sur 
inscription.

Tricot papoteuses
Les trico-papoteuses forment un groupe convivial et de rencontre. Les personnes viennent 
pour tricoter, papoter, échanger, prendre des conseils, prendre du plaisir. Les trico-papoteuses 
se réunissent tous les mercredis de 14h00 à 17h00 au 1er étage du Local. La participation est 
gratuite, mais l’adhésion au Local est obligatoire. Pour les nouvelles personnes intéressées venez 
participer à une après-midi tricot, vous serez accueilli(e) par les trico-papoteuses.

Venez nous rejoindre pour tricoter et échanger dans la bonne humeur ! Du tricot particulier au 
tricot solidaire, du débutant au confirmé vous serez bienvenu(e) quel que soit votre âge..

Le jardin du Local

S’approprier un lopin de terre au cœur de la ville, afin de cultiver des moments d’échanges et de 
bien être, construire son petit coin de paradis ouvert sur les autres... 

Tisser du lien social avec d’autres habitants jardiniers à travers des échanges de savoirs, de 
services, de conseils, d’échanges de légumes, de fleurs, de repas… Construire une dynamique 
collective où chacun peut s’exprimer et prendre part aux décisions. Voilà ce que propose Le Local 
sur sa parcelle située chemin du Pré Roy (tout près du pont Saint Cyprien).

Cohabitation intergénérationnelle 
Le projet de cohabitation intergénérationnelle a pour but : 

• De permettre à des jeunes de trouver un logement à moindre coût tout en s’engageant 
dans un projet solidaire.
• De permettre à des familles ou des personnes âgées, propriétaires ou locataires, 
d’accueillir un jeune (apprenti, étudiant, travailleur) dans une partie vide de leur logement, en 
contrepartie de services.

Cette action fait partie des nouveaux services habitat Jeunes proposé par Le Local (voir aussi 
page 6) et sur le site internet 
(www.lelocal.asso.fr).

Pour toutes ces activités, contactez : Nathan Nicole - familles@lelocal.asso.fr
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 DEVELOPPEMENT DURABLE
Jusqu’en 2015, le développement durable était inscrit dans le projet associatif comme l’une 
des 6 missions principales de l’association. Dans le nouveau contrat de projet, il a été décidé 
de l’intégrer de manière transversale dans toutes les missions : il sera pris en compte dans 
chaque projet développé par l’association.

Déjà porteur de nombreuses actions concernant l’accès à l’éducation, au logement, à la 
culture, à la citoyenneté, à l’alimentation, Le Local met en pratique le développement durable 
à travers ses modes de gouvernance (commissions ouvertes, place de la parole des habitants, 
budgets participatifs…). Le Local souhaite encore amplifier son action sur les circuits courts 
alimentaires notamment.

En 2014-2015 le local a soutenu

-  Le projet de Noémie Vey, jeune en service civique à unis-cités, autour de l’organisation 
d’une soirée débat « Citoyens pour le climat » qui s’inscrit dans les évènements « COP21 », la 
21e édition de la Conférence Climat des Nations unies, qui aura lieu à Paris en décembre 2015. 
- La création d’un site de compostage collectif : le composteur a été construit par le 
chantier d’insertion Cap Vert (Buxerolles), assemblé par plusieurs jeunes de la Résidence 
Habitat Jeunes, encadrés par des membres de l’équipe du Local, dans le cadre d’une démarche 
chantier-loisirs. Il a été inauguré en juillet 2015 et peut être alimenté par les habitants du 
quartier. 

Le Local souhaite devenir, un centre de ressources au Développement Durable pour les 
habitants du quartier.
Une commission regroupe les professionnels porteurs de projets, des responsables associatifs, 
des bénévoles, les associations partenaires.

Si cette mission vous intéresse, si vous souhaitez rejoindre l’équipe de bénévoles, n’hésitez 
pas à nous contacter:
    Contact : Sandrine Collin - coordsc@lelocal.asso.fr
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 BENEVOLES

POURQUOI S’ENGAGER
Le projet associatif du Local accorde une place primordiale aux bénévoles, considérant que 

le bénévolat est une composante essentielle de la  vie associative et de l’éducation populaire. Les 
bénévoles sont présents dans de multiples secteurs de notre association :

Des bénévoles élus au Conseil d’Administration participent à la définition des orientations 
politiques de l’association. Ils discutent et valident les projets, les nouvelles actions, définissent 
les priorités dans les différentes missions que nous nous sommes fixées. Ils assurent également la 
fonction employeur de l’association.

Des bénévoles d’activités : ce sont des personnes intéressées par une ou plusieurs actions 
du Local. Ils viennent en soutien à l’équipe professionnelle ou peuvent animer eux-mêmes une 
action de l’association. Cette aide peut être ponctuelle, comme pour une fête de quartier par 
exemple, ou elle peut s’inscrire dans une participation plus intense comme l’épicerie solidaire 
ou la friperie où des bénévoles sont présents de façon régulière. Chaque bénévole peut choisir 
le rythme de son engagement et le type d’aide qu’il souhaite apporter. Les bénévoles d’activités 
peuvent également participer aux commissions qui les intéressent.

De nombreux rendez-vous conviviaux sont organisés pour les bénévoles : des repas, des 
sorties, des spectacles…. Si vous souhaitez vous engager, rencontrer d’autres habitants bénévoles, 
avoir un geste citoyen et solidaire pour votre quartier, venez nous rejoindre !

Pour toute demande de renseignements, contact : 
Laurent Thibault,

 coordinateur social Europe ou 

Sandrine Collin, 
coordinatrice socioculturel,

 
ou les animateurs référents
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 PARTENAIRES

Union Régional 
de l’Habitat 

pour les Jeunes
Fédération 
des Centres 

Sociaux de la 
Vienne

CROUS

Centre Social 
des 3 Cités

2LPE

ANDES
Sillon Solidaire

Maison du Lien 
Social

Conseil 
Communal 

des Jeunes et 
du Bureau des 

Jeunes

Protection 
Judiciaire de la 

Jeunesse

M3Q

Mission Locale 
d’Insertion

CCAS

SIPEA

CEMEA

Espace Mendès 
France

ADIL

CCIV
Les compagnons 

du devoir

Ecole des beaux arts

Musée Sainte Croix

Canopé

En attendant les Cerises Productions

Le travail en réseau est privilégié dans tous les secteurs et, outre les partenaires financiers 
indispensables à la vie de l’association, nous nouons de nombreux partenariats techniques, 
pédagogiques avec des organisations locales ou, plus largement, départementales et régionales.
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Tarifs 
Accueil de Loisirs Demi journée Journée

mini maxi Poitiers Hors  
Poitiers Poitiers Hors  

Poitiers

QF1 0 413 2,10 € 2,20 € 3,10 € 3,20 €

QF2 414 518 3,00 € 3,20 € 4,40 € 4,70 €

QF3 519 727 4,30 € 4,50 € 6,10 € 6,30 €

QF4 728 900 5,80 € 6,00 € 8,20 € 8,40 €

QF5 901 1214 6,50 € 6,70 € 9,00 € 9,40 €

QF6 1215 1491 7,10 € 7,20 € 9,90 € 10,20 €

QF7 1492 1877 9,50 € 9,70 € 13,50 € 14,00 €

QF8  1878 et + 12,20 € 12,40 € 17,40 € 17,80 €

 Tarifs 
 La Fourmilière Demi journée

mini maxi Poitiers Hors  
Poitiers

QF1 0 413 1,20 € 2,30 €

QF2 414 518 1,80 € 3,10 €

QF3 519 727 2,60 € 4,40 €

QF4 728 900 3,30 € 6,00 €

QF5 901 1214 3,80 € 6,70 €

QF6 1215 1491 4,20 € 7,40 €

QF7 1492 1877 5,70 € 9,70 €

QF8 1878 et + 7,10 € 12,60 €

Adhésion 2015/2016

Obligatoire pour la participation aux activités et services, 
l’adhésion permet d’obtenir des réductions aux spectacles du 
Local et de Poitiers.

Base de calcul du QF
Revenu Mensuel = (Revenu brut global + prestations familiales)/12
Revenu Mensuel / nombre de part = QF 
basé sur les revenus du foyer fiscal

Pièces à fournir 
- Dernier Avis d’imposition, Carnet de santé
- Notification des prestations CAF
- Justificatif de domicile
- N° Allocataire CAF

Réduction de 10% pour les familles :
- à l’inscription à une deuxième activité proposée par Le Local
- à l’inscription d’une deuxième ou troisième personne de la même famille à une activité proposée par Le Local
En cas d’abscence, chaque journée réservée sera facturée sauf pour raisons médicales justifiées. Les demandes de 
rembousersement ne pourront pas être prises en compte au-delà du 15ème jour du mois suivant.

-16 ans  3 €
16 ans et +  6 €
Famille  9 €
Le Local + 3Cités  7 €
Association  30 €
Propriétaires  30 €

Afin d’être informé des actions du Local, n’hésitez pas à nous donner votre adresse mail.

- Inscriptions à partir du 31 août au Local et le 2 septembre au guichet unique (hôtel de ville)

ATTENTION : La  première séance d’activités de l’année est gratuite pour permettre de faire un essai.
Le règlement doit s’effectuer à l’accueil du Local avant la 2ème séance.

Tarifs
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Associations Activité Tarif Adulte Adhésion Asso

Adras Danse Adaptée 150 € 10 €

Arbre aux Echos Yoga 196 € 9 €

Arcadie Eveil Musical 150 € 28 €

Art Taiji-Quan-Qi-Gong Poitiers Qi Cong 150 €

Art Taiji-Quan-Qi-Gong Poitiers Taichi 150 €

Art-àMix Hip Hop 160 € 6 €

Art-àMix Arts plastiques 160 à 270 € 6 €

Ayoun Saltana Danse Orientale 20 € / 3 heures € 15 €

Azoukah Danses Tribales ATS® et Orientales - 110 à 180 € 15 €

Compagnons la Claire Fontaine Chants, Danses,Traditionnels 45 €

Feldenkrais Un pas vers soi 250 € 15 €

Ordalie Jeux de Simulation 25 €

Pena Flamenca Danse 82 € / trimestre 19 €

Pena Flamenca Guitare 111 € / trimestre 19 €

Sportez vous bien Danse Africaine 170 € 10 €

Poitin Na Ngael Pratique de la Musique Irlandaise 30 € 15 €

Ceili 7 en vienne Danse Irlandaise 24 € 6 €

Vestibule de la Parole Atelier Conte 30 € / trimestre 12 €

Bal Us Trad Salsa 165 à 345 € 14 €

Les P’tites Cousettes Atelier Couture 170 € 20 €

Tarifs activités proposées par les associations partenaires

POITIERS Activités enfants Activités Adultes

mini maxi 1h 1h30-2h 1h 1h30 2h

QF1 0 413 67 € 71 € 99 € 105 € 148 €

QF2 414 518 113 € 120 € 136 € 145 € 205 €

QF3 519 727 131 € 138 € 148 € 157 € 222 €

QF4 728 900 152 € 161 € 171 € 181 € 256 €

QF5 901 1214 183 € 194 € 206 € 218 € 309 €

QF6 1215 1491 192 € 204 € 217 € 230 € 325 €

QF7 1492 1877 211 € 223 € 243 € 258 € 365 €

QF8 1878 et + 232 € 246 € 266 € 281 € 398 €

HORS POITIERS Activités enfants Activités Adultes

mini maxi 1h 1h30-2h 1h 1h30 2h

QF1 0 413 80 € 85 € 119 € 126 € 178 €

QF2 414 518 136 € 144 € 163 € 174 € 246 €

QF3 519 727 157 € 166 € 178 € 188 € 266 €

QF4 728 900 182 € 193 € 205 € 217 € 307 €

QF5 901 1214 220 € 233 € 247 € 262 € 371 €

QF6 1215 1491 230 € 245 € 260 € 276 € 390 €

QF7 1492 1877 253 € 268 € 292 € 310 € 438 €

QF8 1878 et + 278 € 295 € 319 € 337 € 478 €

20 % de réduction sur toutes les pratiques amateurs du Local à tous les étudiants et aux chômeurs de moins de 26 ans non indemnisés et 
aux adhérents de plus de  60 ans du QF1 au QF5.
(sur présentation de la carte d’étudiant ou la notification ASSEDIC  de moins de 3 mois)

- Chaque activité nécessite un minimum de 10 inscrits, en cas de manque de participants, l’atelier peut être annulé ou interrompu. 
Les pratiques amateurs ne fonctionnent pas pendant les vacances scolaires et jours fériés. 
- Aucun remboursement n’est effectué après inscription sauf cas de force majeure, par demande écrite et sur présentation des justificatifs 
dans un delai d’un mois.
- Le Local se réserve le droit de refuser un participant à une activité qui ne se serait pas acquitté de sa cotisation après 2 séances. 

Merci de votre compréhension.
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L’équipe bénévole élue

Présidente : 
Béatrice Fuster-Kleiss : beafuster@yahoo.fr

Vice-Présidentes :
Geneviève Texier : texiergenevieve@sfr.fr
Sophie Mbog : sophiembog@hotmail.com

Trésorier : 
David Sinnasse : dstransactions@gmail.com

Trésorier Adjoint: 
Jean Marc Dorion : jdorion@generali.fr

Secrétaire :
Jonathan Favreau  : Jonathan-favreau@live.fr

Secrétaire Adjointe :
Cécile Gras : cecile.gras@bbox.fr

Membres du bureau :
Anne-Marie Sarazin : annemariesarazin@orange.fr
Sébastien Arricot : sebastien.arricot@sfr.fr

Les membres du Conseil d’Administration et tous les bénévoles d’activités
Une équipe de professionnels répartie en trois pôles :

Le pôle général :
Directeur : Christian Nicole (05.49.62.24.39) - direction@lelocal.asso.fr
Comptable : Bernard Dalle (05.49.62.24.38) - compta@lelocal.asso.fr
Assistante de Direction / secrétaire comptable : Marie Coatanéa - marie@lelocal.asso.fr
Chargé de communication, Animateur Multimédia : Thierry Nelet - lelocal@lelocal.asso.fr
Accueil / Secrétariat : Christine Gascou, David Le Roy - infos@lelocal.asso.fr
Conciergerie / Bar : Sérigne Mor Gaye
Entretien : Sérigne Mor Gaye, Laurent Demay, François Caro et Michèle Raquillet

Le pôle socioculturel :
Coordinatrice : Sandrine Collin (05.49.62.24.40) - coordsc@lelocal.asso.fr
Référent famille, intergénérationnel : Nathan Nicole (05.49.62.24.47) - familles@lelocal.asso.fr
 Animateur famille : Ewen Pelon
Animateur 11-14 ans & 15-21 ans : Hughes Rouet (05.49.62.24.49) - espaceados@lelocal.asso.fr
Responsable ALM La Rivoline : Noémie Conil (05.49.55.95.32) - sej-rivo@lelocal.asso.fr
 Animateurs référents ALM : Karim Jedli et Elodie Chrétien
Responsable ALSH Cornet : Yohann Gace (05.49.47.19.42) - sej-cornet@lelocal.asso.fr
 Animatrices référentes ALSH : Mathilde Verschuère
Responsable du secteur culturel : Christine Gascou (05.49.62.24.46) - animation@lelocal.asso.fr
Régisseur théâtre: Sébastien Benoist

Le pôle social Europe :
Coordinateur : Laurent Thibault (05.49.62.24.43) - coordse@lelocal.asso.fr
Animatrice / Educatrice Responsable résidence : Djamilla Berritane (05.49.62.24.44) - fjt@lelocal.asso.fr
Animatrice / Educatrice : Magali Monneau - FJT-Anim2@lelocal.asso.fr
Conseillère habitat : Margot Richard (05.49.62.24.01) servicelogement@lelocal.asso.fr
Secrétaire comptable : Laurence Gascou (05.49.62.24.42) - fjtaccueil@lelocal.asso.fr
Chargé d’accueil et de sécurité : Nackyranne Tillay, Aziz Masrour, Papa Samba Diop

La Mcl / Le Local est une association loi 1901. Indépendants et libres de leurs choix, les administrateurs 
élus par les adhérents de l’association ont pour mission de définir les orientations que l’équipe 
de salariés doit mettre en œuvre, ceci dans le cadre de conventions d’objectifs passées avec nos 
partenaires principaux que sont la ville de Poitiers, La CAF de la Vienne, le département de la 
Vienne et la Région Poitou-Charentes.
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retrouvez toutes ces informations sur le site
http://www.lelocal.asso.fr

Stationnement
Le parking du Local (12 places) est réservé aux résidents de la Résidence Habitat Jeunes . Les possibilités 
de stationnement, même si elles ne sont pas nombreuses, existent :

En journée :
Parking place de la Cathédrale (2 minutes à pied),
Parking Carnot (10 minutes à pied) et parking de Gaulle (12 minutes à pied).

En soirée : 
Le parking Carnot propose un tarif unique de 19h à 2h du matin : 0,50 €.

Lignes de bus :
11 / 12 
Arrêt : 
Baptistère St Jean

16 rue St Pierre le Puellier  -  86000 Poitiers

Tel : 05.49.62.84.83  -  Fax : 05.49.41.12.90
http://www.lelocal.asso.fr   -   Email : lelocal@lelocal.asso.fr


