Saison 2018-2019

Maison
de Quartier
du centre-ville
de Poitiers

Le Local, 16 rue St Pierre le Puellier - 86000 Poitiers
05.49.62.84.83 - lelocal@lelocal.asso.fr www.lelocal.asso.fr

Bienvenue au Local
Pour mon arrivée à la présidence du Local, j’ai le plaisir de
vous confirmer nos orientations : vous proposer une maison de
quartier ouverte, solidaire, participative et engagée.
En 2018, pour ses 70 ans, VOTRE maison de quartier fait peau
neuve pour mieux vous accueillir : une façade graphée par
l’artiste poitevin Syrk et le réaménagement de l’espace Accueil
et de l’espace Bar . Nous espérons que vous vous y sentirez
chez vous.
Le Local développe des actions en faveur de la citoyenneté,
de la culture, de l’éducation, de l’entraide et du développement
durable. Des moments forts seront proposés comme la fête
de quartier programmée le premier samedi de décembre, un
grand choix de sorties et de weekend familles, des ateliers
de pratiques amateurs nouveaux,... Il y a forcément quelque
chose qui vous plaira cette saison (abonnez-vous à facebook).
Notre association vit surtout grâce à l’implication de ses
adhérents sur leurs valeurs. Alors participez aux projets qui
vous motivent !
Construisons ensemble et ici un monde durable !
Poussez la porte, nous vous accueillerons avec un sourire.
Bienvenue à tous!
David SINNASSE
Président du Local
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Les Missions

Les Missions
L’intergénérationnel :

Pour faciliter la lecture de la plaquette,
vous trouverez désormais un classement
des activités par âge et par secteur.

Le
projet
Intergénérationnel
vise à favoriser la rencontre, par
un mélange des catégories sociales et
un décloisonnement des âges et des
générations, à rompre ou à prévenir
l’isolement, à favoriser et renouer le lien
social, et les échanges entre les individus
ou les groupes.

Comme le prévoit notre projet associatif,
toutes nos actions sont rattachées à une
des six missions rappelées ci-dessous.
Chaque mission est illustrée par un logo,
que vous retrouverez au fil des pages
pour identifier celle qui correspondent aux
actions décrites. Voici les missions que
Le Local s’est fixées pour les prochaines
années :

L’économie :

L’Association est soucieuse de
son environnement économique,
Le Local est un maillon dans un tissu
socio-économique, et elle agit avec une
approche globale. Elle prend en compte
des contextes économiques fragilisés chez
les publics, afin d’y apporter un soutien,
une aide, directe ou indirecte dans le but
de permettre aux publics de dépasser une
situation difficile. De même, elle favorise
l’utilisation des dispositifs favorisant
l’insertion sociale et la mobilité des jeunes.
Le Local est un maillon de la chaine socioéconomique de son territoire, ses actions
s’entendent en lien avec ses partenaires.

La solidarité :

L’action de solidarité menée au
Local consiste tout d’abord en l’aide
apportée par les professionnels et
les bénévoles à des publics particuliers et
sur des besoins spécifiques. Ces besoins
ont donné lieu à la mise en place de
services. Ces services reposent sur des
manières de faire qui se préoccupent
non seulement d’aider des personnes
aux besoins particuliers mais également
d’accompagner les personnes.

La sociabilité :

Le développement
durable :

La mission de sociabilité vise à
favoriser la construction de liens
entre les personnes et l’apprentissage des
uns vis-à-vis des autres. L’objectif est de
contribuer au mieux à l’ouverture sociale,
à la découverte et à l’envie d’agir des
habitants.

Cette saison, nous souhaitons
développer une action transversale
autour de l’alimentation. Tout au long
de cette année, les différents secteurs
mettront en œuvre des projets sur ce
thème. En tant qu’Association d’intérêt
général et d’éducation populaire, il nous
semble important d’inclure la protection
de l’environnement dans nos actions
et projets, de manière transversale,
non seulement sur les moyens (achats
durables, économies d’énergies, gestion
des déchets, ...) mais également en
tant qu’axes pédagogiques via des
rencontres, des débats, des manifestations
et organisations d’événements, des
projections de films, des expositions, des
actions ponctuelles, des ateliers...

La citoyenneté :

L’Association doit être un espace
de vie favorisant l’apprentissage et
l a pratique de citoyenneté : l’expression
individuelle ou collective, la participation
et la prise de responsabilité du plus grand
nombre à chaque niveau décisionnel, le
respect mutuel, l’aide et le soutien aux
projets individuels ou collectifs.
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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 :

Les administrateurs :

Ce sont des bénévoles élus au Conseil d’Administration qui participent à
la définition des orientations politiques de l’association. Ils proposent, 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.
Ce sont des habitants intéressés par une ou plusieurs actions du Local.
Ils viennent en soutien à l’équipe professionnelle ou peuvent animer euxmêmes 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 ou plus longue 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 administrateurs et les bénévoles d’activités peuvent aussi 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, faire un geste citoyen et solidaire
pour votre quartier, venez nous rejoindre !

De très nombreux secteurs accueillent des bénévoles :

Le Conseil d’Administration, les commissions associatives, Les Contrats
Locaux d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS), l’épicerie solidaire, la
Friperie, Le P’tit Jardin, l’Espace Bar, les Accueils de Loisirs, etc.

Contacts : Nathan Nicole ou tous les référents salariés ou administrateurs
espaceados@lelocal.asso.fr
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Bénévoles Pourquoi s’engager ?

Les bénévoles d’activités :

Animation globale

Les Accueils de Loisirs

Les Accueils de Loisirs
Les accueils de loisirs du Local accueillent tous les enfants - y compris ceux porteurs
de handicap - âgés de 3 à 11 ans toute l’année, les mercredis et pendant les vacances
scolaires. À travers l’imaginaire, la découverte et l’expérimentation, nous tendons à
ce que La Rivoline et Cornet soient avant tout des lieux dédiés aux loisirs et favorisant
l’autonomie. Ce sont également des lieux de rencontre et d’échanges.
Pour cela, nous souhaitons impliquer les parents au sein des accueils de loisirs en valorisant
leur savoir-faire et leur participation (à travers notamment les ateliers parents/enfants mais
aussi les « Jeudis Free » et « Vendredi, c’est toi qui choisis »)
À chaque période, l’équipe d’animation propose un programme d’activités, conçu à partir
de choix pédagogiques. Le mercredi, un convoyage des enfants est organisé à partir des
écoles pour les amener dans les accueils de loisirs.

Accueil de Loisirs
Maternelle 3-6 ans

Accueil de Loisirs
Élémentaire 6-11 ans

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.
L’atelier parents-enfants est un moment
d’animation proposé aux familles, entre 17h
et 18h15, sur le temps d’accueil du soir,
tous les jeudis pendant les vacances et un
mercredi par mois en période scolaire.
La Galerie Tintam’Art favorise l’ouverture
culturelle des enfants et des familles par une
fréquentation d’artistes et de leurs oeuvres
dans le domaine des arts plastiques.
Pour découvrir les projets pédagogiques,
adressez-vous aux équipes d’animations.

L’accueil de Loisirs reçoit des enfants
âgés de 5 ans ½ à 11 ans (Grande Section
de Maternelle/CM2). Il est ouvert tous les
mercredis de l’année ainsi que pendant
l’ensemble des vacances scolaires.
Les animateurs ont pour mission de proposer
aux enfants des activités de découvertes
« expressions » et « relaxations » pendant les
temps calmes.
Le programme d’activités des mercredis
après-midi, est mis en place par les enfants,
tout en étant accompagnés par leurs
animateurs. Pendant les vacances scolaires,
les animateurs proposent des activités et
peuvent être aussi amenés à accompagner
les enfants dans ce qu’ils souhaitent mettre
en place. L’équipe s’adapte aux besoins et
envies de chaque enfant.

La Rivoline : Accueil des enfants
de 2 ans et demi à 6 ans scolarisés
14 Place Henri Barbusse, 86000 Poitiers
Tél. : 05.49.55.95.32
Resp. : Noémie Conil
06.17.78.61.11 - sej-rivo@lelocal.asso.fr

Cornet : accueil des enfants
de 5 ans ½ à 11 ans
97 Bis Rue Cornet, 86000 Poitiers
Tél. : 05.49.47.19.42
Resp.: Mathilde Verschuere
06.17.78.61.45 - sej-cornet@lelocal.asso.fr
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Fourmilière - CLAS
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 à La Fourmilière,
située au Local.
Responsable de La Fourmilière :
Hughes Rouet - Tél: 05.49.62.84.83
espaceados@lelocal.asso.fr

Fourmilière - CLAS

La Fourmilière 4-10 ans

Le dispositif CLAS s’inscrit dans la
dynamique des actions de soutien à la
parentalité. Fidèle à la charte nationale
de l’accompagnement scolaire, les
CLAS du Local visent cinq objectifs
majeurs :
- Renforcer l’implication des parents
dans leur rôle éducatif, facteur de meilleure
intégration
sociale
et
composante
indispensable à la réussite scolaire de
l’enfant,
- Contribuer à renforcer l’égalité des
chances,
- Aider les élèves à acquérir des
méthodes et des approches susceptibles
de faciliter l’accès au savoir (utilisation
des technologies de l’information...) et
l’ouverture au monde,
- Élargir les centres d’intérêt des élèves
et valoriser leurs acquis afin de renforcer
leur autonomie personnelle et leur capacité
à la vie collective,
- Renforcer le sens de la scolarité et la
confiance des enfants et des jeunes dans
leur capacité de réussite.

Notre action a pour objectif de favoriser
l’accompagnement des familles et de
permettre à tous les parents de s’impliquer
dans la démarche éducative et la scolarité
de leurs enfants, en étant soutenus dans leur
dialogue avec l’école.
Le Local met en œuvre cinq CLAS en
partenariat étroit avec trois écoles et un
collège du quartier : l’école Paul Blet,
l’école Coligny-Cornet, l’école Damien
Allard/Jules Ferry et le collège Henri IV.

Référent CLAS élémentaires :
Yohann Gace - Tél. : 05.49.55.95.32
familles@lelocal.asso.fr
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Animation globale

Les Contrats Locaux d’Accompagnement
à la Scolarité (CLAS)

Accueil des Ados

Animation globale

Accueil des Ados

L ‘Espace Ados à partir de 11 ans
Pendant les vacances :
Des stages, des camps ou des séjours

sont organisés en fonction des envies et
des projets de chacun : animation sportive,
soirée culturelle, atelier artistique, sur une
En période scolaire :
journée, une demi-journée. L’Espace Ados
L’Espace Ados est ouvert les mercredis propose aussi de programmer, de préparer
de 13h à 17h et du lundi au
des départs en vacances avec l’aide
vendredi de 16h à 19h. Lieu de
Des idées ?
d’un animateur.
rencontres et d’échanges,
Des projets ?
vous pouvez y trouver de la Envie de bouger, de Divers «chantiers loisirs» sont
musique, des magazines, des rencontrer d’autres aussi proposés (Ça roule dans
le Parc, l’été, par exemple), ce qui
jeux de société, une table de
jeunes ?
te permet de constituer un capitalping-pong, un baby-foot…
loisirs que les jeunes pourront utiliser
Tout au long de l’année, un animateur
propose des animations et accompagne ensuite pour financer une partie ou la totalité
les ados dans la préparation d’activités, de de leurs activités de loisirs l’année suivante.
sorties, qu’elles soient sportives, culturelles, Un atelier théâtre est également proposé
par L’Espace Ados. (Voir page16).
artistiques…

Web Radio :
La1337
Un studio est disponible au sein
même du Local et peut être délocalisé. Cette
Web Radio est diffusée par le biais d’internet
et est accessible depuis un ordinateur ou
un téléphone portable à l’adresse suivante :
https://la1337.com/channel/3-Poitiers
Cette webradio est gérée et alimentée par
les jeunes et s’adresse à l’ensemble de la
population. Les jeunes animateurs y parlent
Rencontre entres les jeunes du CAC et les jeunes
de sujets divers et variés (Sport, Histoire,
de l’Espace Ados du Local.
Cinéma, etc.).
Cette webradio permet aux jeunes d’aller à la
rencontre de différents publics (Maisons de Nous recherchons tout au long de l’année
Quartier, Réseau Jeunes, artistes, acteurs de de futurs animateurs. Vous pouvez vous
renseigner auprès de Hughes ROUET.
Poitiers, élus, instituions, et).

CLAS Ados

Responsable : Webradio
et Espace Ados
Hughes ROUET - Tél. :
05.49.62.84.83
espaceados@lelocal.asso.fr

Le Local propose aux jeunes du collège
Henri IV, la possibilité de s’inscrire dans le
dispositif CLAS. (Cf. page 7)
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Familles

Lors des sorties à la journée
et des week-ends familles,
nous favorisons les loisirs au
travers de la découverte de sites
culturels, d’évènements sportifs,
de visites-découvertes…
A travers la mise en place de
sorties et de week-ends familles,
nous souhaitons placer la vie de
groupe au cœur de ce projet. La
notion d’échanges et de rencontre
dans un cadre convivial prend une
place importante au cours de ces
sorties. Pour prendre en compte les
souhaits des participants, les lieux
des sorties et des week-ends sont
définis en fonction des propositions
des familles.
Avant chaque week-end, un
temps de rencontre est proposé
afin que les familles puissent
se connaître mais aussi pour
préparer ensemble le séjour
(organisation des activités, des
repas…).

Pour tous renseignements complémentaires :
Yohann Gace - Tel. 05.49.62.84.83 - familles@lelocal.asso.fr
En partenariat avec la Maison des 3 Quartiers.

9

Animation globale

Familles

Sorties et week-ends
Familles

Services proposés

Résidences Habitat Jeunes

Résidences Habitat Jeunes
Les Résidences Habitat Jeunes accueillent des jeunes de 16 à
30 ans de tous horizons en parcours résidentiel, en recherche
d’une première expérience de logement, en insertion sociale ou
professionnelle, en mobilité.
Service d’Information pour le
Logement des Jeunes pour les jeunes
de 16 à 30 ans.
Le Service Logement Jeunes est un espace
d’accueil, d’information et d’orientation pour les
jeunes de 16 à 30 ans qui sont à la recherche
d’un logement sur le territoire, mais également
Accompagnement social, professionnel pour les propriétaires qui ont des biens à louer.
• Accompagnement social, professionnel et
et administratif, à la vie quotidienne,
administratif, à la vie quotidienne
Présence 24h/24 d’un membre de
l’équipe,
Ce service permet :
Laverie, lingerie, garage pour 2 roues
•
La mise en relation avec des propriétaires
sécurisées + parking,
conventionnés privés et publics,
Linge de lit fournis,
•
La garantie d’accueillir, d’informer et
Salle conviviale, salles d’activités,
d’orienter les jeunes et les propriétaires
Cuisine conviviale, salles de réunion,
•
Une solution adaptée à la recherche de
espace multimédia,
logements,
Accès à internet (par câble ou par WiFi) •
La possibilité d’accompagner les jeunes
Des animations : culture, loisirs, sports,
dans leurs démarches administratives,
accompagnement de projets,
•
Le conseil auprès des jeunes et des
Accès à un gymnase,
propriétaires sur leurs droits et leurs
Participation aux activités proposées
devoirs,
sur le quartier,
•
La médiation locative en cas de besoin.
Accès permanent aux activités du
centre socioculturel de l’association.

Services proposés

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Demande de logement en ligne
http://bit.ly/1rJYSmq
Renseignements : Lise Estager
Tel : 06.85.77.22.26
servicelogementjeunes@lelocal.asso.fr
site : http://siloj86.fr
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Résidences Habitat Jeunes

La Résidence est composée de :
48 places réparties en
37 studios de 17 à 21 m²

L’Amarr’HAJ

La Résidence est composée de :
171 places réparties en 125
logements du T1 au T4 dont
8 logements spécifiques pour
personnes à mobilité réduite

Montant des loyers applicables du 01/01/2018 au 31/12/2018 :

Tarifs* :

Logement T1 (18 m²) - 357.25 €/mois
Logement T1’ (22 m²) - 475.57 €/mois
Tarifs* :
Logement T3 (60 m²) - 502.14 €/mois
Logement T1 (17 m²) 315.17 €/mois
Logement T4 (70 m²) - 560.08 €/mois
Logement T1’ (21 m²) 409.57 €/mois
Tarif à la nuitée : 22.50 € *
Restauration possible à la Maison de la
Formation self-service géré par SPRC
* loyer payable à terme échu (tarifs susceptibles d’être réévalués en cours d’année.)

Chaque logement est équipé :
d’une kitchenette,
d’une salle de bain avec toilettes,
d’une pièce principale meublée.
la literie est fournie.

Tous les logements sont agréés par l’Etat et la CAF ce qui permet aux résidents de
bénéficier de « l’APL Foyer » dès le premier mois d’entrée dans le logement.

Résidence L’Ancr’HAJ
16 rue St Pierre le Puellier
86000 POITIERS
05.49.62.24.42
ancrhaj@lelocal.asso.fr

Résidence L’Amarr’HAJ
118 rue du Porteau - 86000 Poitiers
05.49.47.72.24 ZI République 1
Site de la Maison de la Formation CCI
amarrhaj@lelocal.asso.fr
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Résidences Habitat Jeunes

L’Ancr’HAJ

L’Ancr’HAJ et L’Amarr’HAJ

Tarifs
spécifiques
appliqués pour
les apprentis en
formation sur le site
de la Maison de
la Formation
(Forfaits)

Actions Culturelles

Fête de Quartier Samedi 1

Actions Culturelles

Fête de Quartier - Le P’tit Jardin

er

décembre 2018

Cette année, les visiteurs à la Fête de Quartier 2017 et les adhérents ont voté
pour le thème de la Fête de Quartier 2018 :

Le Futur, Les inventions « imaginaires » du concours Lépine.
Deux artistes, Marie Gauthier et Emmanuelle Cante
nous feront découvrir, un monde décalé, poétique
et surréaliste dans l’Espace Galerie. Leur esprit
Louphoque sera le moteur de la scénographie de
la Fête de Quartier. Animations, jeux, spectacle,

repas, musique, pour les petits et les grands.

Cette Fête de Quartier est celle de tous les
habitants du centre-ville, elle est le reflet de
leurs idées et de leurs envies. C’est pourquoi,
nous avons organisé et nous continuerons à
vous proposer des rencontres au Local où vous
pourrez venir faire part de vos idées d’animation, de
vos propositions d’aide pour l’organisation de la fête.
Si vous souhaitez participer, n’hésitez pas à vous faire connaître auprès de l’accueil du
Local ou auprès de vos interlocuteurs habituels. Nous vous attendons !

Christine Gascou - animation@lelocal.asso.fr - 05.49.62.84.83
Nathan Nicole - coordacsc@lelocal.asso.fr

Le P’tit Jardin du Local

Dans ce petit coin de paradis, situé en centreville au bord du Clain, vous pourrez bénéficier
d’un espace paisible, propice aux rêveries,
aux activités de plein air, mais surtout, faire
de belles rencontres, échanger, partager.

Un barbecue est disponible. Des pique-niques
zéro-déchets y sont régulièrement organisés.

Dans un esprit de convivialité, mais
Tenezégalement de préservation de
vous au
notre environnement, nous courant des rendezvous proposons aussi de
vous du jardin, venez
contribuer au maintien et à en profiter, proposer des
l’embellissement des lieux en évènements et faire vivre
participant au soin des fleurs,
ce coin verdoyant
des arbres fruitiers, de l’espace
en plein centrearomatique, encore réduit mais
ville !
qui ne demande qu’à se développer.
Enfin, si petit soit-il, ce jardin a tellement
de charme qu’il se prête volontiers aux
rencontres musicales et festives quand le
beau temps s’en mêle.
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Contact : Nathan Nicole
coordacsc@lelocal.asso.fr

Actions Culturelles
bimestriel présente une sélection de sorties en
tous genres (théâtre, cinéma, concert, danse,
exposition, conférence, rencontre sportive,
visite et découverte du patrimoine, musée,
culture scientifique...).
L’inscription est gratuite et possible de
septembre 2018 à août 2019 à l’accueil
des 10 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
contact@lejoker.org - https://lejoker.org

Conditions d’accès : Habitant de Poitiers dont les ressources répondent aux critères suivants :
Personne seule dont l’ensemble des revenus mensuels ne dépasse pas 955€
Famille (couple avec enfant(s) ou famille monoparentale, couple marié ou pacsé) dont le quotient familial
mensuel ne dépasse pas 658€. Le joker ne concerne pas les étudiants (avantages Carte Culture) sauf
cas particuliers : famille avec étudiant(s) à charge et famille étudiant(s) parent(s).
Pour les pièces justificatives, voir à l’accueil du Local : 05 49 62 84 83 - infos@lelocal.asso.fr

Ciné-débat intergé : Autrement Diff’
Les
cinés-débats
intergénérationnels
«Autrement Diff’» sont le résultat de la
création d’un espace de diffusion au sein du
Local, il invite un large public à s’interroger,
à échanger et à s’ouvrir sur une diffusion
cinématographique particulière sur les sujets
les plus divers, dans le but d’apprendre des
autres et d’enrichir sa propre réflexion. Il se
positionne en expérience collective.
Plus précisément, des bénévoles accompagnés
par des professionnels, organisent les soirées
et programment des films, des documentaires,
des films d’animation, des courts-métrages,
des vidéos dites alternatives, indépendantes,
c’est-à-dire hors de tout circuit commercial.
Le choix des diffusions peut être déterminé en
fonction de l’actualité, de thématiques choisies
par les bénévoles ou en lien avec d’autres
actions culturelles déjà présentes au sein de
la structure comme les expositions de l’Espace
Galerie (musique, théâtre, danse, etc.).

Les cinés-débats intergé « Autrement
Diff’ » s’inscrivent dans la démarche
de l’éducation populaire. C’est un
lieu où toutes les générations sont
représentées et où les sujets les plus
divers peuvent être abordés : sujets
d’actualité, philosophique, de société …

Tout au long de l’année, le Local recherche des bénévoles
intéressés par l’action Autrement Diff’.
Contact : Hugues Rouet : espaceados@lelocal.asso.fr
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Le Joker s’adresse aux
habitants de Poitiers
ayant de petits revenus.
Tous les membres du
foyer peuvent avoir
droit au dispositif, y
compris les enfants à
partir de 2 ans. Avec
cette carte nominative,
chacun peut sortir à
tarif réduit (3,50€) de septembre à août.
Pour vous guider dans la découverte de l’offre
culturelle et sportive à Poitiers, le programme

Le Joker - Autrement Diff’

Le Joker

Les Jeudis du Bar - Les Dimanches du Local

Actions Culturelles

Actions Culturelles

Les Jeudis du Bar et du Jardin
Le Local permet à de jeunes artistes, musiciens, chanteurs, rappeurs, conteurs,
slameurs, humoristes, comédiens, performers, de se produire dans l’Espace Bar tout
neuf de l’association.
Cet espace convivial est adapté à de petites
formules. Un jeudi sur deux, hors vacances
scolaires, à partir de 19 heures, dans une
ambiance cabaret, vous pourrez assister à un
spectacle de qualité. L’entrée est gratuite.
En mai et juin, les Jeudis du Bar se
transforment et deviennent les Jeudis du
Jardin. Vous êtes invités au P’tit Jardin, chemin
du Pré Roy (tout près du pont Saint Cyprien),
dans une ambiance champêtre, à des concerts
en acoustique, toujours les jeudis, toujours à
19 heures et toujours gratuitement.

Contact : Christine Gascou
animation@lelocal.asso.fr

Les Dimanches du Local
Une fois par mois, le dimanche après-midi,
d’octobre à mai dans la salle de spectacle,
puis au jardin au printemps (si le Demandez
temps le permet), Le Local propose
le programme
des
spectacles
tout
public,
sur
le site internet
accessible dès trois ans, dans des
(www.lelocal.asso.fr),
domaines artistiques tels que le
théâtre, la magie, ou encore le la page Facebook et la
newsletter en laissant
cirque avec ses clowns
Les spectacles sont suivis votre adresse mail
à l’accueil du
d’une rencontre avec les artistes
autour d’un goûter. L’occasion d’une
Local.
belle sortie en famille, le dimanche après
Contact : Christine Gascou
la sieste des enfants !

animation@lelocal.asso.fr

Aide à la création
Le Local apporte son soutien à la création artistique. Pour cela, il propose à des
artistes ou à des troupes des aides à la création de spectacles vivants.
Les artistes bénéficient, selon leurs besoins : A l’issu de leur travail de création, les
artistes se produisent en public sur la
• soutien logistique,
scène du Local. Les demandes sont à
• prêt de la salle de spectacle pour
déposer auprès de l’animatrice culturelle,
des répétitions,
Christine Gascou
• aide à la mise en lumière,
animation@lelocal.asso.fr
• aide à l’ingénierie du son,
L’accueil est défini en fonction des
• aide à la communication, etc.
besoins des artistes confirmés ou non.
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les œuvres et les artistes. Il souhaite apporter un éclairage esthétique à la compréhension de
notre environnement et a pour ambition de faciliter l’accès à l’Art pour tous.

Médiations : En relation avec sa démarche, chaque artiste met en place des ateliers de
médiations pour approfondir la réflexion, découvrir une technique d’arts plastiques, créer notre
propre interprétation des thèmes abordés, échanger, partager. Chaque année, quatre artistes
exposent pendant huit semaines dans cet espace modulable :

Katia Renvoisé, Plasticienne

« Ombres et Transparences » du

12/09/2018 au 7/11/2018 :
L’usure du temps vu à travers des dessins,
peintures et installations. Vernissage le
21 septembre 2018 à 18h30.

FanFan, plasticien

Marie Gauthier, Graphiste
Emmanuelle Cante, Plasticienne
« Louphoque » du 14/11/2018 au
10/01/2019 : sérigraphies, détournements et
collages. Vernissage le 16 novembre 2018.

Xavier Jallais, Peintre, graveur

« À Bras le Corps »

du 16/01/2019 « Home » du 20/03/2019 au 15/05/2019 :
au 13/03/2019 : sculptures (composées de L’habitat précaire vu à travers des peintures et
moulages de parties du corps) et installations.
des installations. Vernissage le 22 mars 2019.
Vernissage le 18 janvier 2019.

Partenariat :

L’Espace Galerie a souhaité développer son partenariat avec d’autres
associations et institutions du territoire en proposant des médiations et expositions croisées, ou
en s’associant à des évènements existants.(Musée Sainte-Croix, Espace Mendes France, etc.)
Contact : Jean-Michel Pelhâte - 05.49.62.24.01 - lelocal@lelocal.asso.fr

Galerie Tintam’Art

Dans l’esprit du Musée en Herbe à Paris, La «Galerie Tintam’art»,
est un espace d’exposition, située au coeur de notre accueil de
loisirs maternel La Rivoline. Spécialement pensé pour les plus
petits, il permet aux enfants, parents et artistes de se rencontrer,
échanger et de réaliser des oeuvres d’art !
Contact : Noémie Conil - 06.17.78.61.11 - sej-rivo@lelocal.asso.fr
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L’Espace Galerie est un lieu de découverte artistique et de rendez-vous entre le public,

L’Espace Galerie - Galerie Tintam’Art

L’Espace Galerie

- Pratiques Amateurs
Espace Avant-Scène

Actions Culturelles

Actions Culturelles

Espace Avant-Scène
Cet espace d’exposition est un lieu d’expression,
d’échanges et de citoyenneté traitant des
sujets d’actualité dans le monde, de société,
d’environnement, de santé, etc.
Un groupe de bénévoles et de jeunes des Résidences
Habitat Jeunes du Local participent à l’organisation et
la planification des projets de l’espace Avant-Scène.

Contact : Djamila Berritane
rhaj-anim@lelocal.asso.fr

Ateliers de Pratiques Amateurs
Le Local et ses partenaires proposent de nombreux ateliers pour tous les âges
et tous les goûts. Sport ou détente, musique ou danse, théâtre ou langues
étrangères. Vous trouverez sûrement le loisir que vous recherchez ou bien proposeznous celui que vous aimeriez pratiquer.
Sport ou Détente,
Gym Aérobic - Qi Gong
Taïchi chuan - Cirque
Yoga - Feldenkrais
Tricot Papotage
Musique
Musique adaptée
Musique Irlandaise,
Eveil musical
Flamenco Guitare
Percussions
Théâtre
Théâtre enfants,
ados, adultes
Atelier Contes

Danse
Danse Créative
Atelier Création Danse
Danses et Chants
Musiques Traditionnels
Danse Irlandaise Tango
Flamenco Danse
Danse Tribale Orientale
Salsa / Danses Latines
Danse Indienne
Jazz Roots/Claquettes
Informatique
Atelier Informatique
multimédia- web

Pour tous renseignements complémentaires,
voir la plaquette Pratiques Amateurs 2018-2019.
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Arts
Arts plastiques
enfants, adultes
Origami
Calligraphie Japonaise
Langues
Japonais - Espagnol
Anglais - Arabe
Langue des Signes
Française
Jeux
Echecs
Jeux de simulation

L’épicerie solidaire met à disposition des clients
des produits diversifiés et de qualités, 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 est aussi,
de travailler autour
du lien social, de
la valorisation des
compétences et des
savoir-faire afin d’aider
les clients à retrouver
confiance en eux.

Pour cela, l’épicerie met en place divers
ateliers ou sorties (ateliers multimédias,
ateliers cuisine, sorties culturelles ou
ludiques…). Lors des ouvertures, les
enfants sont pris en charge dans le
cadre d’un accueil
spécifique encadré
par des bénévoles.

Pour bénéficier de l’épicerie solidaire, vous devez contacter une assistance
sociale de secteur (CCAS, MDS …) qui nous fera parvenir votre demande.

Le Local à Frip’
Une friperie solidaire pour les clients de l’épicerie. Ouvert deux jeudis par mois.
Elle propose des vêtements de seconde main et neufs (10 % du prix réel).
Toute l’année nous sommes à la recherche de vêtements neufs ou d’occasion.
Contact : Nathan Nicole - coordacsc@lelocal.asso.fr

L’Espace Multimédia
Dans un espace comprenant huit postes en
réseau, un animateur est disponible pour
vous conseiller et vous accompagner lorsque
vous rencontrez des difficultés dans la
maîtrise de l’informatique, des logiciels ou de
vos appareils numériques. Ce lieu est ouvert
aux groupes pour des stages d’initiations ou de
perfectionnement sur des thèmes variés.
@ Atelier libre d’informatique et de création
multimédia.
@ Accueil de groupes : des stages peuvent être
mis en place en fonction de la demande.
@ Accompagnement de projets : pour les
associations adhérentes, les groupes d’adhérents
et les différents secteurs d’activités du Local.
Vous pouvez aussi échanger vos
connaissances avec d’autres personnes
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Horaires :

Jeudi de 10h à 12h
mercredi de 19h à 21h
vendredi de 12h à 14h

Animateur multimédia

Jean-Michel Pelhâte - 05.49.62.84.83
lelocal@lelocal.asso.fr

- Friperie - Multimedia

L’Épicerie apporte une
aide, principalement
alimentaire, à des
habitants du centreville traversant des
difficultés.

L’Épicerie solidaire

Le Trait d’Union

Actions Culturelles

Actions Culturelles

Actions Citoyennes Pouvoir d’Agir

Pouvoir d’Agir
Développement du Pouvoir d’Agir des Habitants
Le Local a engagé en 2018 une démarche visant à développer
le pouvoir d’agir des habitants.
Menée en partenariat étroit avec la Ville de Poitiers, cette dynamique a pour
objet d’inciter les habitants à s’engager pour transformer eux-mêmes les
conditions de vie dans leur quartier, à amener les personnes à prendre des
initiatives, dans leur vie privée, mais aussi comme membre de la collectivité,
en tant qu’individus responsables et indispensables et, enfin, de permettre les
initiatives citoyennes pour permettre aux porteurs d’envies, d’idées, d’obtenir
un accompagnement pour les mettre en vie.
Une première expérience a débuté au printemps sur le quartier de Rivaud.
Des bénévoles – administrateurs – salariés du Local sont allés à la rencontre
des habitants pour leur donner la parole et les écouter. A partir de septembre
des groupes d’habitants se constitueront autour de problématiques relevées
lors des entretiens. Accompagnés par des professionnels et des bénévoles,
les habitants engageront des démarches pour mettre en œuvre leurs envies ou
apporter de nouvelles solutions aux difficultés qu’ils peuvent rencontrer.

Article de presse paru dans la Nouvelle République:
https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/poitiers-lelocal-deploie-sa-caravane-dans-le-quartier-rivaud

Si vous avez envie de rejoindre cette aventure, vous pouvez contacter Nathan,
coordinateur action culturelle, solidaire et citoyenne : coordacsc@lelocal.asso.fr
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Les Commissions
Les Commissions sont des organes sur lesquels s’appuie le CA pour sa gouvernance associative.
Professionnels, administrateurs, adhérents et bénévoles s’y retrouvent pour suivre les activités d’un secteur,
d’une mission donnée, débattre d’éventuelles difficultés, être force de proposition pour le développement de
projets spécifiques. En plus d’être un outil de gouvernance, les commissions doivent être un vecteur de
l’expression des habitants, un espace où les citoyens peuvent proposer l’étude d’évolutions de pratiques
existantes, et en proposer de nouvelles. Les Commissions actuelles du Local sont :

La commission Europe

La commission Espace Galerie

La commission Communication
Elle propose les grandes lignes de la
politique de communication de l’Association,
notamment le choix des médias, des supports,
des publics visés, de la ligne éditoriale.
Elle réunit des administrateurs, des salariés
et des bénévoles, sous la houlette du chargé
de communication.
Elle se réunit tous les 2 mois environ.

La commission Enfance Jeunesse
Elle réunit des parents d’enfants des accueils
de loisirs, des bénévoles, des administrateurs
et les professionnels du Secteur Enfance
Jeunesse. Elle traite du fonctionnement des
accueils de loisirs, des projets en cours ou
à venir, des CLAS. Elle est l’organe où l’on
recueille la parole, les propositions des
usagers. Ses membres peuvent participer à
la Commission Educative Territoriale.
Elle se réunit tous les 2 mois environ.

La commission Famille
Elle réunit les adhérents volontaires
participant aux différentes actions familles et
intergénérationnelles, des administrateurs,
les familles volontaires, les professionnels du
secteur, les partenaires de projets du secteur.
Elle permet de suivre les actions envers les
familles et les initiatives intergénérationnelles
transversales
Elle se réunit tous les 3 mois environ.

Elle réunit les partenaires institutionnels des
projets européens pour la jeunesse, des
bénévoles volontaires, des administrateurs et
des professionnels travaillant sur les projets
à caractère européens et internationaux.
Elle se réunit tous les 3 mois environ.

La commission
Développement Durable Agenda 21
Elle est garante du respect de l’Agenda 21
par l’ensemble des acteurs de l’Association
et de la mise en place de pratiques
écoresponsables.
Elle a pour mission de définir les priorités
d’action et la stratégie du Local dans le
domaine du Développement Durable autant
dans ses actions sociales et sociétales, que
dans le domaine environnemental et de
consommation énergétique.
Elle regroupe les professionnels porteurs
de projets, des responsables associatifs,
des administrateurs, des bénévoles, les
associations partenaires.
Elle se réunit tous les 2 mois environ.

Commission RHAJ
Elle réunit des administrateurs, des salariés
des pôles RHAJ et Animation Globale et
des bénévoles. Les partenaires de projets
pourront être conviés en fonction de l’ordre
du jour.
Elle a pour mission de suivre les projets liés
à l’habitat jeunes, de développer les liens, les
interactions entre le Centre Socio-Culturel
et les Résidences, de proposer des axes
de réflexion et des projets transversaux, en
tenant compte de l’éloignement géographique
des deux sites.
Cette commission se réunit tous les 3 mois
D’autres commissions peuvent voir le jour au cours
de la saison, restez informés grâce au site du Local
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www.lelocal.asso.fr

Actions Citoyennes Les Commissions

Elle
est
composée
de
bénévoles,
d’administrateurs et de salariés du Local.
Elle valide les différents projets en termes
d’exposition et d’animation dans l’Espace
Galerie. Elle peut aussi être interpellée
pour la mise en place de la ligne artistique,
de projets exceptionnels, transversaux ou
partenariaux.
Elle se réunit tous les 2 mois environ.

Actions Citoyennes
Le Handicap au Local
Depuis 2003 et l’ouverture du CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité) Paul
Blet Bilingue LSF/Français, Le Local met tout en œuvre pour permettre l’accès à la culture et
aux loisirs des personnes en situation de handicap. Que ce soit dans nos Accueils de Loisirs,
au sein des CLAS ou par la mise en place des pratiques amateurs à l’année, Le Local s’efforce
d’accueillir toute personne porteuse de handicap.

Nos actions existantes

CLAS Paul Blet

Dans les Accueils de loisirs

(maternelle, élémentaire, adolescent)

Actions Citoyennes

Le Handicap au Local

Bilingue LSF/Français
En partenariat avec l’école Paul Blet, le Local
organise un Contrat Local d’Accompagnement
à la Scolarité (CLAS) Bilingue LSF/Français
accessible aux enfants sourds de cette école.
Accompagnés d’un animateur sourd et
d’une animatrice bilingue, les enfants
présents bénéficient d’un accompagnement
à la scolarité au même titre que les enfants
entendants.

Dans la mesure du possible, nos accueils de
loisirs sont organisés pour permettre l’accueil
d’enfants porteurs de handicap. Afin de faciliter
cet accueil, merci de prendre contact avec les
responsables des Accueils de Loisirs.

Ateliers de Pratiques Amateurs

Musique adaptée
(à partir de 14 ans)
Ouverte à toutes personnes
en situation de handicap,
ayant une sensibilité musicale.
Découvrir, créer, inventer et se
faire plaisir sont les clés de cet
agréable moment musical.

Atelier Création
Danse

Langue des Signes
Française

En partenariat
l’association
« Autrement
Danse et différences, Ados en
situation de handicap : Cours Capable ». Une initiation
En partenariat avec l’ADRAS

à travers des ateliers
et ateliers chorégraphiques de
danse adaptée aux adolescents d’expression corporelle : jeux
de mimes, thèmes de la vie
en situation de handicap.
quotidienne…(2 niveaux)
Juin 2017 n°246 page 16

Pour tous renseignements complémentaires,veuillez contacter
Yohann Gace – 05.49.62.84.83 - familles@lelocal.asso.fr
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Un espace ouvert, accessible, convivial, propice aux rencontres et à l’échange, au
service des habitants, voici ce que vous proposera dès la rentrée votre Maison de
Quartier. Ce projet a pour objet de développer et de mettre en synergie des initiatives
locales d’intérêt général, de favoriser les démarches citoyennes collectives, le lien
social et intergénérationnel autour de projets collaboratifs.
Faire une inscription, recevoir
des informations sur la vie
de l’association, du quartier,
de la ville, se retrouver autour
d’un verre, emprunter un
livre, échanger et partager,
voir un concert, … : la vie
de ce lieu reposera sur des
valeurs solides qui nous tiennent
à cœur : la convivialité, la
solidarité,
l’écocitoyenneté,
l’intergénérationnel…
Notre projet vise à favoriser la
mixité sociale et générationnelle
en confiant l’animation du lieu aux
bénévoles et aux associations
partenaires, en lien avec les
équipes salariées.

Les Tricot-Papoteuses
Les Tricot-Papoteuses forment un
groupe convivial et de rencontre. Les
personnes viennent pour tricoter,
papoter, échanger, prendre des
conseils, prendre du plaisir.

Pour
les
nouvelles
personnes
intéressées, venez participer à une
après-midi tricot, vous serez accueilli
par les Tricot-Papoteuses.

Les Tricot-Papoteuses se réunissent
tous les mercredis de 14h00 à 17h00
sur la Mezzanine. La participation est
gratuite aux adhérent(e)s.
Contact : Nathan Nicole - coordacsc@lelocal.asso.fr
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Réaménagement de l’Espace Accueil
et de L’Espace Bar

Espace Accueil/Bar - Tricot-Papoteuses

Actions Citoyennes
L’ Espace Bar

Tarifs des accueils de loisirs maternels - primaires - Ados

Infos Pratiques

Infos pratiques

Tarifs saison 2017-2018
L’adhésion

est obligatoire pour participer aux activités et services proposés par Le
Local. Elle permet également de participer à la vie associative et d’obtenir des réductions
aux spectacles organisés par les Maisons de Quartier de Poitiers et au TAP Cinéma.
Pour être informé des actions et événements au Local, n’oubliez pas de donner votre
adresse mail lors de votre inscription. Vous pouvez également vous abonner à nos fils
Tweeter et Facebook
•
Adhésion Individuelle : moins de 16 ans : 3€ - plus de 16 ans : 6€
•
Adhésion Famille : 9 €
•
Adhésion pour les adhérents d’une autre Maison de Quartier de Poitiers : 1€

Tarifs des accueils de loisirs maternels et primaires
Les tarifs appliqués à une famille correspondent à un pourcentage du Quotient Familial fourni
par la CAF ou du revenu brut global. Ce calcul permet d’adapter précisément le montant de la
cotisation en fonction des revenus de chacun.

Pièces à fournir à l’inscription : Dernier avis d’imposition - Carnet de santé Notification des prestations CAF - Justificatif de domicile - N° Allocataire CAF

Taux d’effort
Habitant de
Poitiers

Demi-journée

Journée

Habitant Hors
Poitiers

Demi-journée

Journée

Taux d’effort

0,58 %

0,84 %

Taux d’effort

0,64 %

0,92 %

Tarif minimum

1.00 €

1,80 €

Tarif minimum

1.10 €

1,95 €

Tarif maximum

12,30 €

17,50 €

Tarif maximum

13.50 €

19.25 €

Comment se calcule le taux d’effort :

Nous utilisons le Quotient Familial (QF) fourni par la CAF ou le revenu brut global, multiplié
par le taux d’effort. Exemple : tarif d’une journée d’accueil de loisirs avec un QF de 832 €
pour une famille habitant Poitiers : 832 € (QF) X 0,84 % (taux d’effort) = 6,99 €

Tarifs de l’Espace Ados
L’accès à l’Espace Ados est soumis à une participation
forfaitaire annuelle de 1€. Il est ouvert tous les mercredis
de 13h00 à 17h00. Pendant les vacances un programme
particulier d’activités est proposé. Les Ados peuvent
participer à son élaboration. Le tarif appliqué est défini en
fonction des activités.

Une
réduction de
10% est consentie
à partir du deuxième
enfant inscrit pour une même
famille.Toute demande de
remboursement pour absence
devra être justifiée par un
certificat médical dans
les 15 jours.

Tarifs spectacles : afin de continuer à proposer des spectacles de qualité, de

soutenir la création et de préserver la rémunération des artistes, Le Local a révisé les tarifs
d’entrée pour les représentations entrant dans sa programmation annuelle.
À partir de septembre 2018, les tarifs suivants seront appliqués : Plein tarif : 6€
Tarif réduit : 4€ (sur présentation d’un justificatif de moins de 3 mois : adhérents au Local,
demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minimas sociaux, enfants et jeunes de moins de 18
ans, étudiants) Tarif Joker : 3,5€ (sur présentation de la carte Joker)
•
•

L’accès aux spectacles est gratuit pour les enfants de moins de 3 ans.
Les spectacles suivants restent libres d’entrée : Fête de Quartier, Jeudis du Bar, Bistrots de l’Été.

https://twitter.com/LeLocal_asso

22

https://fr-fr.facebook.com/lelocal86

Tarifs des Ateliers de Pratiques Amateurs du Local
Habitants de Poitiers
Enfants*

Habitants hors de Poitiers

Adultes

Enfants*

Adultes

1h

1h30-2h

1h**

2h***

1h

1h30-2h

1h**

2h***

QF1

0

438

68 €

72 €

101 €

151 €

82 €

87 €

121 €

182 €

QF2

439

550

115 €

122 €

139 €

209 €

139 €

147 €

166 €

251 €

QF3

551

772

134 €

141 €

151 €

226 €

160 €

169 €

182 €

271 €

QF4

773

955

155 €

164 €

174 €

261 €

186 €

197 €

209 €

313 €

QF5

956

1288

187 €

198 €

210 €

315 €

224 €

238 €

252 €

378 €

QF6

1289

1582

196 €

208 €

221 €

332 €

235 €

250 €

265 €

398 €

QF7

1583

1992

215 €

227 €

248 €

372 €

258 €

273 €

298 €

447 €

237 €

251 €

271 €

399 €

284 €

301 €

325 €

479 €

QF8

> 1993

* Les adhérents de moins de 16 ans s’inscrivant à

*** Les adhérents s’inscrivant à 2 créneaux horaires
un atelier ne proposant que des créneaux adultes d’une même activité se voient appliquer le tarif 2h
profitent du tarif enfant.
**L’atelier de Musique Adaptée bénéficie du tarif 1h.
Une réduction de 10% est consentie pour l’inscription à un deuxième atelier pour un même adhérent.

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 de Pôle Emploi de
moins de trois mois)
Chaque activité nécessite un
minimum de 10 inscrits. En cas de
manque de participants, l’atelier
peut être annulé ou interrompu.
Les ateliers de pratiques amateurs
ne fonctionnent pas pendant les
vacances scolaires et les jours
fériés.
Aucun
remboursement
n’est
effectué après inscription sauf cas
de force majeure, par demande
écrite et sur présentation des
justificatifs dans un délai d’un mois.
Le Local se réserve le droit de
refuser l’accès aux ateliers à toute
personne qui ne se serait pas
acquittée de sa cotisation après 2
séances.

Tarifs des associations partenaires
Associations

Activité

Tarif Adulte

Adhésion
10 €

ADRAS

Danse Adaptée

140 €

ARBRE AUX ECHOS

Yoga

196 €

9€

ARCADIE

Eveil Musical

150 €

30 €

ART TAIJI-QUAN

Qi-Cong et Taichi

150 € / 240 €

ASSOCIATION TOUS
AZIMUTS

Anglais

6€ / le cours
120 € / 20 cours

30 €

CIE AZOUKAH

Danses Tribales ATS®
et Orientales -

220 € à 265 €

6€

CEILI 7 EN VIENNE

Danse Irlandaise

De 14 € à 24 €

6€

COMPAGNIE DU
GRAMOPHONE

Jazz/Roots Claquettes

130 € à 150 €

COMPAGNONS DE LA
CLAIRE FONTAINE

Danse et Chant Trad.

50 €

6€

DIEUFE DIEULE

Danse et Percussions

165 €

6€

Infos Pratiques

Adhésion obligatoire
au Local

ORDALIE

Jeux de simulation

10 €

6€

PENA FLAMENCA
« EL ALMA »

Danse Flamenco
Guitare Flamenco

225 € à 255 €
333 €

de 12 € à
19 €

POITIN NA NGAEL

Musique. Irlandais

50 €

SAISON TANGO

Danse

150 € à 220 €

20 €

UN PAS VERS SOI

Feldenkrais

260 €

15 €

VESTIBULE
DE LA PAROLE

Atelier Contes

30 € / trimestre

12 €
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Infos pratiques

Contacts

Infos Pratiques

Infos pratiques
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, notamment, la Ville de Poitiers et La CAF de la Vienne

Membres élus du bureau :
Président

David Sinnasse

dstransactions@gmail.com

VicePrésidentes

Geneviève Texier

tex.jmg@gmail.com

Trésorière

Béatrice Fuster-Kleiss

beafuster@yahoo.fr

Secrétaire

Cécile Gras

cecile.gras@bbox.fr

Secrétaire
Adjointe

Céline Durand

dulynce@gmail.com

Les autres membres
du CA : Anne-Marie

Sarazin, Baptiste Gachignard,
Catherine Guillemet, Cyril
Kleiss, Maria Couronné, Fred
Thévenet, Jules Ragonneau,
Marie-Odile Potier-Demiot,
Nadia De Guétonny, Sofia
Santos, Sophie Mbog,
Stéphane Démaret. Sylvie
Antunes, Virginia Braunstein

PÔLE GÉNÉRAL

Directeur

Christian Nicole

05.49.62.24.39

direction@lelocal.asso.fr

Assistant de Direction

David Le Roy

05.49.62.24.43

assistdir@lelocal.asso.fr

Comptable

Bernard Dalle

05.49.62.24.38

compta@lelocal.asso.fr

Secrétaires d’accueil

Marie Coatanéa,
Christine Gascou,
Naouirou Ousseni,
Sérigne Mor Gaye

05.49.62.84.83

infos@lelocal.asso.fr

Chargé de communication

Jean-Michel Pelhâte

05.49.62.24.01

lelocal@lelocal.asso.fr

Concierge/Barman

Jean François Cabrera

05.49.62.84.83

concierge@lelocal.asso.fr

Personnel technique

Adèle Kengne,
Laurent Demay,
François Caro

05.49.62.84.83

ateliers@lelocal.asso.fr

ACTIONS CULTURELLES, SOLIDAIRES ET CITOYENNES

Coordinateur

Nathan Nicole

05.49.62.24.43

coordacsc@lelocal.asso.fr

Programmation culturelle
et Ateliers de Pratiques
Amateurs

Christine Gascou

05 49 62 24 46

animation@lelocal.asso.fr

Régisseur théâtre

Sébastien Benoist

05.49.62.84.83

sebastien.benoist@3cites-csc86.org

Animateur multimédia
et Espace Galerie

Jean-Michel Pelhâte

05.49.62.24.01

lelocal@lelocal.asso.fr

Conseillère en Economie
Social et familiale

Margot Richard

05.49.62.84.83

rhaj-anim3@lelocal.asso.fr

Animateur épicerie
solidaire

Lucien Rias

05.49.62.84.83

epicerie@lelocal.asso.fr

Animateurs d’activités : Yuko Kuramatsu, Karine Guyon, Audrey Merle, Abdel Rahmoune, Juana
Sanchez-Torrejon
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05 49 62 24 40

coordanimgb@lelocal.asso.fr

Responsable ALM La
Rivoline

Noémie Conil

05 49 55 95 32

sej-rivo@lelocal.asso.fr

Animateurs ALM

K. Paquiom

05.49.62.84.83

animationrivo1@lelocal.asso.fr

Responsable ALSH Cornet

Mathilde
Verschuere

05 49 47 19 42

sej-cornet@lelocal.asso.fr

Animateurs ALSH Cornet

Laura Rhéau

05.49.62.84.83

sej-cornet2@lelocal.asso.fr

Animateurs ALSH Cornet

T. Cormerais

05.49.62.84.83

sej-cornet3@lelocal.asso.fr

Responsable Espace Ados
et La Fourmilière

Hughes Rouet

05 49 62 24 49

espaceados@lelocal.asso.fr

Animatrice Espace Ados

Coralie Morin

05.49.62.84.83

espaceados1@lelocal.asso.fr

Référent Familles et
accompagnement à la
scolarité (CLAS)

Yohann Gace

05.49.62.84.83

familles@lelocal.asso.fr

Animateur famille

Lucien Rias

05.49.62.84.83

animateurfamilles@lelocal.asso.fr

RÉSIDENCES HABITAT JEUNES
Directeur des résidences

Laurent Thibault

05 49 62 24 43

directionrhaj@lelocal.asso.fr

Chef de service logement
et socio-éducatif

Magali Monneau

05 49 62 84 83

cds-logement@lelocal.asso.fr

Coordinateur
animation globale

Thierry Nelet

05 49 62 24 40

coordanimgb@lelocal.asso.fr

Conseillère en Economie
Social et familiale

Margot Richard

05 49 62 84 83

rhaj-anim3@lelocal.asso.fr

Conseillère habitat

Lise Estager

06 85 77 22 26

servicelogement@lelocal.asso.fr

Secrétaires comptables
L’Ancr’HAJ

Naouirou Ousseni
Serigne Mor Gaye

05 49 62 24 42

ancrhaj@lelocal.asso.fr

Accompagnateur social
L’Ancr’HAJ

Djamilla Berritane

05 49 62 24 44

rhaj@lelocal.asso.fr

Accompagnateur social
L’Ancr’HAJ

Josselin Lize

05 49 62 24 42

rhaj-anim2@lelocal.asso.fr

Chargés d’accueil et de
sécurité - L’Ancr’HAJ

Nackyranne Tillay,
Aziz Masrour,
Papa Samba Diop

05 49 62 84 83

veilleurs@lelocal.asso.fr

Agent administratif L’Amarr’HAJ

Farid Ben
Aboutoihi

05 49 47 72 24

amarrhaj@lelocal.asso.fr

Secrétaires comptables L’Amarr’HAJ

Laurence Gascou
Johan Derudas

05 49 62 84 83

amarrhaj@lelocal.asso.fr

Responsable animation L’Amarr’HAJ

Clement Leroy

05 49 62 84 83

animateursrhaj1@lelocal.asso.fr

Animateurs socio-éducatifs
- L’Amarr’HAJ

Dorian Peynet et
Morgane Engrand

05 49 62 84 83

animateursrhaj@lelocal.asso.fr

Chargés d’accueil et de
sécurité : L’Amarr’HAJ

Ousmane Sagna,
Mady Samb,
Roland Kabongo

05 49 62 84 83

veilleursamarrhaj@lelocal.asso.fr
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Thierry Nelet

Contacts

ANIMATION GLOBALE

Coordinateur

Plan d’accès - Bus - Parkings - Horaires d’ouverture

Infos Pratiques

Infos pratiques
Plan
Le Local

16 rue Saint Pierre le Puellier

Résidence
L’Ancr’HAJ

La Fourmilière

Espace Ados

Snack Bar

Accueil de Loisirs
Maternel La Rivoline

Le P’tit Jardin

14 Place Henri Barbusse

Chemin du Pré Roy

Stationnement
Lignes
de bus :

Arrêt :
Baptistère
St Jean
11 12 15

Le parking du Local
est réservé aux résidents
de L’Ancr’HAJ (12 places) .

Possibilités de stationnement
proches voir ci-contre

16 rue St Pierre le Puellier
86000 Poitiers
Tel : 05.49.62.84.83
Fax : 05.49.41.12.90
Email : lelocal@lelocal.asso.fr

En journée :

Parking place de la Cathédrale
(2 minutes à pied),
Parking Carnot (10 minutes à pied)
Parking de Gaulle (12 minutes à pied).
En soirée :
Parking Carnot un tarif unique en soirée
de 19h à 2h du matin : 0,50 €.

Résidence L’Ancr’HAJ

16 rue St Pierre le Puellier
86000 POITIERS
05 49 62 24 42
ancrhaj@lelocal.asso.fr

Retrouvez toutes ces informations sur le site http://www.lelocal.asso.fr
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Pér. scolaire

Matin

Après midi

lundi

Fermé

13h30 à 18h45

mardi

Fermé

13h30 à 18h45

mercredi

9h à 18h45

jeudi

9h à 12h 13h30 à 18h45

Le Local

Fermé

14h à 17h45

Pér. Vacances

Matin

Après midi

lundi

Fermé

14h à 18h45

mardi

Fermé

14h à 18h45

mercredi

9h à 12h

14h à 18h45

jeudi

9h à 12h

14h à 18h45

vendredi

Fermé

14h à 17h45

Espace Snack Bar
Ouvert du lundi au jeudi
de 12h à 14h et de 19h à 23h

Accueil de Loisirs
Primaire Cornet
97 Bis Rue Cornet

Résidence
L’Amarr’HAJ

118 rue du Porteau

Le Local gère deux Résidences
Habitat Jeunes :
•
•

Résidence L’Amarr’HAJ

118 rue du Porteau - 86000 POITIERS

05 49 47 72 24

ZI République 1
Site de la Maison de la Formation CCI
amarrhaj@lelocal.asso.fr

L’Ancr’HAJ en centre-ville
L’Amarr’HAJ sur le site de
la Maison de la Formation.
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vendredi

Infos Pratiques

Horaires d’ouverture
et d’accueil au public

Plan d’accès - Bus - Parkings - Horaires d’ouverture

Infos pratiques

https://twitter.com/LeLocal_asso
Suivez nous sur notre site
http://www.lelocal.asso.fr/

https://fr-fr.facebook.com/lelocal86

Infographie et mise en page : Jean Michel Pelhâte, Imprimerie : BEDISIPAP juillet 2018

Régional Système Informatique

Le grand large - 4 rue de la Goélette - 86280 Saint Benoît
Tél. 05 49 56 15 15 - Fax 05 49 46 06 82
info@rsi-informatique.fr - www.rsi-informatique.fr
Régional Système Informatique, SARL au capital de 53 000 €
Siret 350 542 221 00022. RCS Poitiers.

