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UNE ÉCOUTE TOUJOURS ATTENTIVE

Depuis 2015, la Maison des Part’Âges Louis-Girerd est reconnue 
comme centre social et mène chaque jour ses actions avec les 
autres services municipaux, la CAF et de nombreux acteurs 
sociaux. Les équipes de la Maison des Part’Âges sont mobilisées 
toute l’année dans l’accompagnement des enfants, des jeunes 
et plus largement des familles du Plessis-Robinson. Entre 
activités, ateliers et rencontres thématiques, les bénévoles de 

cette structure oeuvrent pour renforcer le lien social entre tous les habitants et restent 
constamment à l’écoute afin d’apporter leur expérience. 
Même si le contexte exige toujours notre vigilance, la mission de la Maison des Part’âges 
n’est pas interrompue et, dans le respect des gestes barrière, les activités peuvent avoir 
lieu et apporter aux familles les réponses qu’elles attendent. 

Jacques Perrin 
Maire du Plessis-Robinson
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Louis-Girerd

La Maison des Part’Âges

> L’ACCUEIL

L’accueil est le temps de la première rencontre avec les professionnels de la structure. 
C’est un espace privilégié pour : 
- recueillir les attentes des habitants,
- écouter leurs demandes, leurs initiatives,
- les orienter et les accompagner,
- les informer sur les activités de la Maison des Part’Âges et de la Ville.

> LES SERVICES

UN ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ
Sous l’impulsion de la Municipalité, en parte-
nariat avec les établissements scolaires, les 
collèges Romain-Rolland et Claude-Nicolas- 
Ledoux, une aide et un suivi régulier tout au 
long de l’année sont apportés.
L’équipe pluridisciplinaire propose aux parents 
un accompagnement au travail scolaire (du 
CM1 à la 3e et plus) en petits groupes et à par-
tir d’un véritable diagnostic des difficultés ren-
contrées par l’enfant. Cet accompagnement est 
encadré par un référent scolaire, un référent 
éducatif, des étudiants, des bénévoles et des 
volontaires du Service Civique. Les séances se 
déroulent en périodes scolaires, du lundi au sa-
medi, selon l’emploi du temps des enfants et 
des encadrants. Elles peuvent être étoffées par 
des activités de loisirs permettant aux enfants 
de passer de la théorie à la pratique de manière 
ludique. De plus, des stages de renforcement 
scolaire peuvent être proposés par les référents 
durant les petites vacances de février et Pâques, 
encadrés par les volontaires de Service Civique.

Pour les enfants et jeunes suffi-
samment à l’aise avec l’aide à distance,  
volontaires ou autonomes, une aide régu-
lière dématérialisée pourra être proposée.
Les inscriptions se font sur rendez-vous à 
la Maison des Part’Âges.

UN SOUTIEN À LA PARENTALITÉ
Il s’agit d’un soutien psychologique face aux dif-
ficultés rencontrées dans la fonction parentale, 
des entretiens personnels ou familiaux, et des 
entretiens pour les enfants et les adolescents. 
Des tables rondes sont également organisées 
régulièrement pour permettre aux familles 
d’échanger, dans un cadre chaleureux et bien-
veillant. Faites vous connaître auprès de la Mai-
son des Part’Âges.
(voir page 12)

UN ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
C’est une aide aux démarches administratives, 
un accompagnement individualisé et une 
orientation personnalisée, sociale vers des pro-
fessionnels adaptés.

PERMANENCES SOCIAL ET JURIDIQUE
À la Maison des Part’Âges, des professionnels 
du droit, de la santé, de la médiation familiale 
sont à votre écoute. 
(Voir page 4).

OUVRIR L’ÉCOLE AUX PARENTS POUR LA 
RÉUSSITE DES ENFANTS (OEPRE) 
Deux fois par semaine, des participants d’ori-
gines diverses peuvent bénéficier de l’appren-
tissage de la langue française parlée et écrite.

Nouveau !
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La Maison des Part’Âges

> PERMANENCES D’ACCÈS 
AUX DROITS
 

LUNDI
Écrivain public
De 9h à 11h30 
 01 46 01 51 74

Direction de l’Action Sanitaire  
et Sociale et de l’Autonomie (DASSA) 
Service Social Régional - Département  
des Hauts-de-Seine (ex CRAMIF). Une per-
manence d’une assistante sociale spéciali-
sées se tient à la Maison des Part’Âges –
8 ter, avenue Léon-Blum, le jeudi matin, 
uniquement sur rendez-vous  36 46

Mardi
Centre d’Information des Droits  
des Femmes et des Familles (CIDFF) 
Une juriste répond à vos questions  
de 9h à 12h, sur rendez-vous. 
 01 46 01 51 74.

Médiation Familiale 
De 9h à 12h sur rendez-vous au  
 01 46 44 71 77

Association Valentin Haüy 
de 14h à 16h, 2e et 4e mardi du mois.  
Sans rendez-vous.  

Avocat   
de 18h à 19h, sur rendez-vous.  
Hors vacances scolaires  
 01 46 01 51 74 

EDAS : dématérialisation administrative   
Le 1er mardi de chaque mois, de 15h30 à 17h   
Un professionnel du Pôle Jules Verne 
vous accueille pour vous aider à créer les 
comptes internet indispensables.

MERCREDI
Conciliateur de justice
Il permet de régler un litige et d’obtenir un 
accord amiable afin d’éviter un procès.
De 9h à 12h sur rendez-vous.
 01 46 01 51 74

UFC Que choisir
4e mercredi du mois, de 15h à 17h sans  
rendez-vous. Consultation pour tenter de ré-
soudre les problèmes courants de consomma-
teur qui traitent de litiges entre particuliers et 
professionnels : garantie, SAV, défauts d’infor-
mation, résiliation, assurance, banque orga-
nisme de crédit, autos, motos, alimentation,  
location, voyage loisirs mobile home, bateaux…  
énergie / eau / assainissement, opérateurs de 
téléphonie…

JEUDI
Direction de l’Action Sanitaire  
et Sociale et de l’Autonomie (DASSA) 
Service Social Régional - Département  
des Hauts-de-Seine (ex CRAMIF). Une per-
manence d’une assistante sociale spéciali-
sées se tient à la Maison des Part’Âges –
8 ter, avenue Léon-Blum, le jeudi matin, 
uniquement sur rendez-vous  36 46

VENDREDI
France Alzheimer
3e vendredi du mois, de 9h à 12h  
sur rendez-vous. 
 01 47 02 79 38

DU LUNDI AU SAMEDI 
Accès libre et gratuit à des ordinateurs avec 
accès à internet (adhésion obligatoire à la 
Maison des Part’Âges).
Les lundis et jeudis matins de 10h à 12h  :  
se mettre à jour administrativement accom-
pagné par un professionnel de la stucture.
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> LES INITIATIVES 
DES ADHÉRENTS

LES ATELIERS ET ACTIVITÉS
De nombreux moments conviviaux et inter-
générationnels sont proposés régulièrement : 
une fois par trimestre, des ateliers créatifs  
ou des jeux enfants/parents/grands-parents 
ainsi que des rencontres sportives (tournoi de 
tennis de table, badminton, pétanque, cours 
de zumba, etc.). Un programme d’activités  
régulières, fruit de l’initiative de bénévoles 
ou des professionnels et d’un dialogue avec 
les usagers, est envoyé à tous les adhérents 
et consultable sur www.plessis-robinson.com.

LA SOLIDARITÉ ET LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
Plusieurs fois par an, rendez-vous est donné 
aux Robinsonnais autour d’événements tels 
que le Bricol’ Âges Café ou encore des ateliers 
écoresponsables.

L’adhésion et l’inscription aux 
ateliers ont lieu à la Maison des 
Part’Âges. 
Pour toute demande de rensei-
gnements complémentaires, 
contactez le 01 46 01 51 74 ou 
mdp@plessis-robinson.com.

Retrouvez tout le programme 
aux pages suivantes...

Des ateliers 
toute l’année !Des ateliers 
toute l’année !



6

> LES LUNDIS « RANDO »
Qu’il pleuve, qu’il neige, qu’il vente, la balade urbaine et la randonnée en pleine nature 
sont de bonnes manières de se détendre. Chacun pourra lacer ses chaussures (adaptées et 
confortables de préférence) et pratiquer cette activité physique en compagnie de personnes 
partageant les mêmes envies : le plaisir de la marche et de la rencontre. Un bol d’air pour 
marcheurs débutants ou confirmés. Durée de 2h à 3h selon les semaines.
Quand ?
Chaque 1er lundi du mois, de 15h30 à 17h, par Patricia Laroche.
Public : adultes, 10 personnes maximum
Tarif : 2€ l’atelier
Prendre une barre de céréales ou des fruits secs et un ticket de bus.

> YOGA STRALA
Le strala est une approche novatrice du yoga, qui va au-delà des postures, qui se nourrit des 
émotions et de la recherche d’équilibre global. Les séances de yoga Strala sont constituées 
d’enchainements mobilisant graduellement tous les muscles du corps, pour finir par des 
étirements. Les mouvements s’appuient sur la mobilisation de la ceinture abdominale et se font 
en coordination avec la respiration pour permettre de relâcher les tensions. C’est une manière 
d’être, de se mouvoir et de prendre soin de soi, qui aide à se connecter et faire ce qui est bon 
pour soi et à gérer les défis avec aisance. 
L’activité est ouverte à tous, le but n’étant pas d’arriver à faire une posture donnée mais de gagner 
en force, mobilité et sérénité tout en respectant son état physique et son envie du moment.
Quand ?
Les samedis 25 septembre, 2, 9 et 16 octobre, 13, 20 et 27 novembre, 4 et 11 décembre 2021 de 16h30 à 18h,
les samedis 8, 15, 22 et 29 janvier, 5 et 12 février 2022 de 16h30 à 18h, par Sylvia Feld-Fayet.
Public : adultes, 8 personnes maximum
Tarif : 5€ l’atelier

Ateliers bien-être
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> SOPHROLOGIE ADULTE
Retrouver le calme intérieur, c’est possible ! 
La sophrologie peut vous donner des outils pour favoriser l’optimisme, la sérénité, la confiance 
en soi, le sommeil de qualité, la gestion des émotions, la réduction du stress et de l’anxiété… 
La sophrologie donne de nombreuses clefs pour gérer ses émotions, acquérir une meilleure 
connaissance de soi et affronter les défis du quotidien avec sérénité.
Céline vous propose une première séance découverte suivi de 4 séances permettant de béné-
ficier pleinement du bienfait de ces ateliers.
Quand ?
Séance découverte lundi 4 octobre 2021
Groupe : les mardis 2 novembre, 7 décembre, 2021 et le 4 janvier, 1er février 2022, par Céline Antoni.
Public : adultes, 8 personnes maximum
Tarif : 5€ l’atelier

> REIKI
Le reiki est une méthode de soin japonaise appartenant à l’approche énergétique. Cette  
énergie se dirige vers les zones du corps qui en ont besoin et libère les blocages énergétiques. 
Venez découvrir les bienfaits de cette pratique ancestrale.  
Quand ?
Les mardis 5 octobre, 9 novembre et 7 décembre 2021 et mardi 25 janvier 2022, par Peggy Hardorock.
Public : adultes, séance individuelle de 30 à 40 mn par personne
Tarif : 5€ l’atelier
Important : apporter un drap de bain et votre huile de massage.

> ATELIER NUTRITION SANTÉ 
Bien se nourrir pour rester en forme  
Des ateliers pour s’informer sur les effets de l’alimentation sur la santé et améliorer sa qualité 
de vie par le « bien manger » en respectant son budget. 
Il n’est pas nécessaire d’être un grand cuisinier, ni d’avoir des aliments couteux pour faire 
bon : les plats les plus simples sont souvent les meilleurs.
Quand ?
Samedi 27 novembre 2021 de 14h à 16h, par Gwenola Nicolas.
Public : adultes, 8 personnes maximum
Tarif : 3€ l’atelier

Ateliers bien-être
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Nous pouvons dire que nous sommes à l’heure du changement ! La dématérialisation, 
visant à réduire l’utilisation du papier, a fait apparaitre des nouveaux usages de la 
population. L’évolution des attentes des usagers vers plus de proximité et d’immédiateté, 
combinée avec la crise sanitaire complique ou simplifie le quotidien des personnes. 

Pour les Robinsonnais éloignés de la technologie, les démarches dématérialisées peuvent 
entraîner des retards administratifs et accroître l’isolement des familles. La Municipalité 
a souhaité mettre en place un dispositif d’accompagnement à l’utilisation du multimédia 
des Robinsonnais de tout âge par les biais d’un atelier efficient et adapté.

> INITIATION À L’INFORMATIQUE
Voir programme. 
Quand ?
Atelier du mardi de 14h à 16h, par Élise Cayot.
Atelier du mardi de 10h à 12h, par Serge Cardouat et Jean-Louis Andlauer.
Atelier du vendredi de 14h à 16h, par Salwa Ferssi.
Ateliers des deux samedis (impairs) par mois de 14h à 16h, par Benoit Pontieux.
Public : adultes, 4 à 8 personnes 
Tarif : 2€ l’atelier

> ATELIER « ADMINISTRATIVEMENT, SUIS-JE BIEN À JOUR ? » 
Scanner un document, compléter un formulaire en ligne ou encore paramétrer un compte…
mettre à jour sa situation administrative en ligne (CAF, impôts, Ameli, Espace Famille…) 
deviendra un jeu d’enfants. Après l’atelier, vous avez la possibilité de prendre un rendez-vous 
avec un professionnel pour être accompagné dans la mise à jour de vos démarches. 
Quand ?
Chaque premier mardi du mois de 14h à 16h en partenariat avec les professionnels du département. 

Informatique
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Convivialité
Ouvert à tous
La participation financière est remplacée par votre contribution en café et petits gâteaux gourmands. 

> LES LUNDIS « JEUX »
Venez jouer tous les lundis et profiter d’un temps ludique exclusivement réservé aux adultes. 
Dominique Tanesie vous propose les jeux les plus classiques (Scrabble, Tarot, Belote, Rummikub, …) 
mais aussi des nouveautés. Inscrivez-vous à l’accueil de la Maison des Part’Âges.
Quand ? 
Les lundis et jeudis de 13h30 à 15h30 toute l’année y compris durant les vacances, par Dominique Tanesie.

> LES JEUDIS « TRICO’THÉ » 
Tout, tout, tout, vous saurez tout sur le tricot ! Seul, en famille ou avec des amis, initiez-vous au 
jeu des aiguilles et crochets en tous genres. Tous niveaux. Attention, le matériel n’est pas fourni.
Quand ?
Les jeudis de 13h30 à 15h30 toute l’année y compris durant les vacances, par Dominique Tanesie et 
Gisèle Postic.

> LA « BLABLATHÈQUE » 
On se retrouve toujours avec plaisir, autour d’une bonne tasse de thé, pour partager, discuter, ou 
simplement se rencontrer.
« Personne ne sait tout et tout le monde sait quelque chose ». Le principe de la « Blablathèque » est 
simple. Elle repose sur la reconnaissance de la valeur de chaque personne et des connaissances 
qu’elle détient, la mise en réseau des richesses de chacun et l’encouragement à la mutualisation 
et au partage sans distinction d’âge. Cela peut-être aussi espace collaboratif, un lieu de rencontre 
et de participation active. C’est un moment de convivialité, de rencontre entre les Robinsonnais, 
une autre forme d’engagement pour le citoyen. Il est guidé par la curiosité, la passion et le savoir.
Quand ?
Information des dates par voie d’affichage dans la structure. Sur rendez-vous, toute l’année.
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Convivialité

> LES REPAS PART’ÂGÉS DE FIN D’ANNÉE
Le repas partagé, c’est être à la découverte de l’autre, ce sont des invitations à voyager au travers 
des traditions culinaires des Robinsonnais. L’après-repas sera consacré à des jeux de société, des 
jeux collectifs ou encore à des moments musicaux… 
Quand ?
Samedi 11 décembre de 11h à 18h, par les bénévoles d’un jour.

> LES GOÛTERS PART’ÂGÉS
Venez proposer et cuisiner à la Maison des Part’Âges une recette de pâtisserie pour ensuite la 
partager et la déguster en toute convivialité et en profiter pour découvrir un morceau musical, 
un film, un livre…
Quand ?
Vendredi 25 février, de 15h à 17h, par un membre de l’équipe et/ou un bénévole.

> LES SORTIES
Certains moments sont faits pour être partagés : c’est le cas des sorties proposées par la  
Maison des Part’Âges. Vous êtes plutôt musée, cueillette, promenade ? Les trois peut-être ? 
N’hésitez plus et inscrivez-vous à nos sorties pour de beaux moments d’échange et de rigolade.
Vacances de la Toussaint 2021 : samedi 30 octobre de 14h à 18h, château de Saint-Germain-en Laye (6€).
Vacances de Noël 2021 : vendredi 17 décembre de 18h à 21h, bowling (5€).
Vacances de février 2021 : vendredi 26 février de 14h à 18h, jeux de piste à Versailles (5€).
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Ateliers créatifs
> ATELIERS COUTURE ADULTES 

Renée est là pour vous guider. Il vous sera proposé de créer un sac permettant d’apprendre 
l’essentiel de la couture tout en contribuant à diminuer les déchets. Après avoir acquis le b.a.-
ba, l’activité se déroulera à partir des besoins, des souhaits et des projets des participants. Pour 
participer, vous devez apporter le tissu de votre choix et le patron souhaité. Avant de vous lancer, 
vous pourrez rencontrer Renée aux heures de l’atelier. 
Quand ?
Les lundis, hors vacances scolaire de 10h à 12h et de 14h à 16h, par Renée Nissbaum.
Public : adultes, 5 personnes maximum
Tarif : 3€ l’atelier

> ATELIER ENFANTS
Vous souhaitez apprendre à confectionner un vêtement, sac (sac de plage, sac à dos, sac à main, …) 
trousse de toilette ou toute autre création sortie de votre imagination ? 
Quand ?
Les 2e et 4e samedis du mois de 14h à 16h, par Rahima Saheb.
Public : enfants de 8 à 15 ans
Tarif : 3€ l’atelier

> ATELIER BRODERIE
Cet atelier participatif vous propose d’apprendre à personnaliser vos t-shirts de façon créative et 
artistique. C’est un moment ludique, de partage, de découverte et de création afin que chacun 
puisse être à l’origine d’une pièce unique à son image.
Quand ?
Mercredi 23 février de 16h à 18h, par Patricia Laroche.
Public : limité à 8 personnes selon la salle utilisée
Tarif : 5€ l’atelier

> LES ATELIERS CUISINE
« Les mitonnés de la Maison des Part’ Âges » sont de retour !
Venez partager vos secrets de recettes de cuisine « anti-gaspi », comme le cake au pain perdu, 
la salade de fanes de carotte… tout pour savoir utiliser des ingrédients de saison et apprendre à 
accommoder les restes. Vous devenez le « chef » d’un samedi en nous proposant et transmettant 
une recette.
Quand : 
Pour cela, il vous suffit de déterminer un samedi avec la chargée d’accueil et nous proposerons l’atelier 
aux usagers. La dégustation, à la fin de l’atelier, se fera en toute convivialité.
Public : tout public
Tarif : 3€ l’atelier
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Parlons-en !
La Maison des Part’Âges est le lieu que la Ville a choisi pour mobiliser les moyens 
nécessaires à l’accompagnement des familles au sens large. À travers cet atelier, elle 
souhaite apporter des éléments théoriques et pratiques aux personnes participantes, 
favoriser des questionnements et des réflexions permettant d’installer une commu-
nication bienveillante.  

> LES TABLES RONDES - SOUTIEN À LA PARENTALITÉ 
Vous pouvez avoir des difficultés dans la relation avec vos enfants au quotidien, sur le temps 
des devoirs ou encore dans la gestion des conflits au sein de la fratrie. Nous vous proposons 
des ateliers de réflexion vous permettant de trouver des alternatives pratiques, afin de lutter 
contre les schémas préjudiciables auxquels on s’habitue trop souvent. Ces rencontres favo-
risent les échanges informels entre les participants après les temps de discussion et d’anima-
tion à la Maison des Part’Âges. 
Caroline Rivière met tout en œuvre pour aider tous les publics, toutes générations confondues.
3 séances « Relation Parents-Enfants » :
Les émotions ........................................................................  Lundi 20 septembre 2021 de 18h30 à 20h
La coopération  ....................................................................  Lundi 29 novembre 2021 de 18h30 à 20h
La punition   .........................................................................  Lundi 31 janvier 2022 de 18h30 à 20h
2 séances « Accompagner mon enfant à l’heure des devoirs » :
Quand nous devenons parents, l’une de nos missions est de s’assurer que les devoirs donnés par 
l’école sont faits. Ce moment est important et nécessaire, mais il peut s’avérer compliqué sur le 
plan de l’organisation et de la relation avec son enfant. N’hésitez pas à venir échanger et créer 
votre boîte à outils pour vivre les devoirs et ne plus les subir.
État des lieux  ......................................................................Lundi 11 octobre 2021 de 18h30 à 20h
Votre boîte à outils   ..........................................................  Lundi 18 octobre 2021 de 18h30 à 20h
2 séances « Frères et sœurs » (premier semestre) :
Vous avez plusieurs enfants et la vie à la maison est ponctuée de conflits. Vous aimeriez 
échanger et trouver des outils pour vous accompagner lors de ces moments parfois irritants. 
Ces 5 séances (dont 2 durant le premier semestre) vous permettront de prendre du recul sur 
nos habitudes relationnelles, découvrir des outils et les mettre en pratique.
Les émotions entre frères et sœurs  ............................Lundi 4 octobre 2021 de 18h30 à 20h
La comparaison  ..................................................................  Lundi 13 décembre 2021 de 18h30 à 20h

> LES TABLES RONDES – GESTION DE SON QUOTIDIEN
La charge mentale, ça vous parle ? Devoir penser à tout, tout le temps, être au travail et vous 
rappeler qu’il faut prendre rendez-vous pour le petit dernier pour son vaccin, qu’il faut passer 
au supermarché en rentrant pour le pique-nique de l’aînée, avoir des « to do » listes qui n’en 
finissent pas, le sentiment d’être complétement débordé et de ne plus avoir de temps pour 
vous… Alors, cet atelier est fait pour vous !
Najet Messadaa vous propose à travers son atelier « charge mentale » de vous aider à l’identifier 
et à l’alléger.
À quelle heure : 18h45 à 20h15
Vendredi 24 septembre 2021, plus un rendez-vous à déterminer ensemble après la rencontre
Vendredi 21 janvier 2022, plus un rendez-vous à déterminer ensemble après la rencontre
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> CRAINTES ET IDÉES REÇUES EN INFORMATIQUE
Information collective sur l’utilisation sécurisée
Quand ?
Atelier des samedis 25 septembre de 10h à 12h par Élise Cayot et Benoit Pontieux
Public : adultes, limité à 20 personnes avec possibilité de suivre par invitation ou en visio

> ATELIER « ADMINISTRATIVEMENT, SUIS-JE BIEN À JOUR ? » 
Information générale sur la protection des données .......................  Mardi 5 octobre 2021 
et la création mot de passe sécurisé
Comment sauvegarder ses documents administratifs  ...................  Mardi 9 novembre 2021 
et personnels via le coffre-fort numérique 
Comment se repérer et connaître les démarches en ligne  ...........  Mardi 7 décembre 2021 
sur le site de la Mairie du Plessis-Robinson 
Comment se repérer et connaître les démarches en ligne  ...........  Mardi 4 janvier 2022 
sur le site du Service Public
Retrouver les aides principales de l’État  .............................................  Mardi 1er février 2022 
et les informations pour les obtenir et réaliser  
les démarches en ligne – explication des simulateurs 

Tables rondes du numérique

Développement durable
La Ville, depuis plusieurs années, œuvre en proposant une alternative en matière de 
développement durable pour parvenir à un avenir meilleur et plus sain pour tous. Nous 
devons aujourd’hui apprendre à concilier les progrès économique et social sans mettre 
en péril l’équilibre naturel de la planète. Cette conscience est indispensable et peut être 
mise en œuvre par nos actions quotidiennes. Ainsi, la Maison des Part’Âges propose un 
certain nombre de dispositifs en partenariat avec les autres services ou associations.

> LA BOÎTE A JEUX 
Nous avons tous des jeux non utilisés, pouvant être récoltés. L’idée de ce projet d’espace 
d’échange et de rencontre, portée par Fanny Hannotin, lauréate du budget participatif de la 
Ville, donnera une seconde vie à ces jeux.
Quand ?
Chaque 3e  samedi du mois de 14h à 18h à la Maison des Part’Âges, à partir du mois d’octobre prochain, 
par Fanny Hannotin.
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Développement durable
> LA GRAINOTHÈQUE

Porté par Henri Nedjar, un autre lauréat du budget participatif, cette banque d’échanges de graines, 
fruits, légumes ou fleurs, permet à tous les jardiniers, débutants ou aguerris, de se procurer les 
semences nécessaires à leurs projets. Cet espace favorisera les échanges, non seulement de 
graines, mais aussi d’expériences,  à l’occasion de manifestations municipales,
comme la Journée du Développement Durable, ou tout au long de l’année.
Quand ?
Chaque 1er samedi du mois, hors vacances scolaires à la Maison des Part’Âges, à partir du mois  
d’octobre prochain.
De 14h à 18h

> BRICOL’ÂGES CAFÉ 
Luttons contre l’obsolescence programmée et sauvons les objets ou vêtements qui nous 
sont chers. 

Nous recherchons des bénévoles d’une journée pour cette action transversale et partenariale 
« Bricol’Âges Café » qui a lieu deux fois par an. Si vous avez une passion pour la réparation de 
petits objets, de la couture ou des dysfonctionnements du multimédia…téléphones, ordinateurs, 
faites-vous connaître. Venez nous rencontrer et participer à cette action devant la structure. 

Quand ?
Samedi 16 octobre de 10h à 13h, en partenariat avec Écolocataire (UNLI) et le café lafontaine.
. 

> ATELIER « FUROSHIKI »
La découverte de l’art japonais vous permettra de faire de beaux paquets cadeaux pour Noël, la 
fête des mères et la fête des pères... Et qui présente, en plus, 4 avantages :
Écologique : les emballages en tissu sont réutilisables. Il suffit de les laver, de les repasser et 
d’emballer à nouveau des objets.
Esthétique : cette technique s’adapte à une multitude de textiles. Les matières les plus prisées 
sont le coton, la viscose, le nylon et la soie, aussi bien pour leur facilité de pliage, que pour leur 
tenue. Choisissez votre tissu préféré, pliez, nouez, et hop le tour est joué !
Pratique : la personne qui reçoit votre présent peut réutiliser le tissu dans une certaine logique 
d’économie circulaire.
Effet de surprise : ce paquet cadeau écologique reste marginal en regard du traditionnel papier 
d’emballage. 
Quand ?
Les samedis 4  et 11 décembre de 15h à 16h30, avec Charlotte Wawrzyniak ou Sophie Carceler.
Public : adultes, limité à 10 personnes. Il faut apporter un objet ou des objets avec les 
tissus, foulard possibilité de suivre par invitation ou en visio
Tarif : 2€ l’atelier
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La Maison des Part’Âges s’engage aussi avec les partenaires de la ville autour de sujets 
forts tels que la famille, la parentalité, le lien entre les générations, le développement 
durable et la solidarité. Zéro déchet, la semaine bleue... ainsi durant l’année vous pourrez 
être informé des évènements des partenaires sur la ville.

> SENSIBILISER À LA SOLIDARITÉ
Faire changer le regard de chacun ! 
Sensibilisez les Robinsonnais jeunes et moins jeunes aux enjeux 
sociaux et environnementaux, c’est la volonté de notre structure à 
travers des actions ponctuelles. 
À l’occasion d’une demi-journée dédiée à la solidarité, sensibilisez 
les usagers de la Maison des Part’Âges aux enjeux sociaux et 
environnementaux, tel que : le développement durable, la 
prévention routière, la discrimination, le gaspillage alimentaire, 
etc. En partageant des moments ensemble, à travers des modules 
de sensibilisation tel que l’association « Help road ».

> ATELIER SOCIOLINGUISTIQUE
Cet atelier s’adresse à toutes celles et ceux qui ne parlent pas français et qui souhaitent 
acquérir les bases de l’écrit et de l’oral.  Les cours de français s’orientent en priorité sur 
l’alphabétisation, la socialisation, la citoyenneté, les déplacements, mais également sur les 
sorties et la découverte de l’environnement proche, l’accès à la culture.
Quand ?
Samedi de 10h à 11h30 et de 11h30 à 13h, par Anne Le Meur.
Public : limité à 8 personnes selon la salle utilisée
Tarif : 2€ l’atelier 

Solidarité et citoyenneté

> ATELIER « ÉCONOMISER L’EAU »
En France, nous jouissons d’un accès facile et, semble-t-il, illimité à l’eau potable. Cette abondance 
nous empêche souvent de prendre conscience de notre privilège. Alors, lorsque l’on se demande 
pourquoi économiser l’eau, la première raison devrait être un effort de conscience que l’eau n’est 
pas inépuisable... Économiser l’eau est essentiel, venez découvrir comment faire les petits gestes 
qui compteront pour l’avenir de tous.
Quand ?
Samedi 13 novembre de 16h à 18h, par Muriel Bougeard.

APRÈS-MIDI DE SENSIBILISATION AVEC L’ASSOCIATION          
Samedi 12 juin  

14h à 17h à la Maison des Part’Âges
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Renseignements pratiques

Une équipe à votre service
Sophie Bouhouch-Carceller  

Responsable
Muriel Bougeard  
Référente famille

Charlotte Wawrzyniak 
Chargée d’accueil

Fatiha Legal 
Référente scolaire
Filiz Sevinc 
Psychologue
Sébastien Chaigne 
Animateur enfance/jeunesse
Référent éducatif

Louis-Girerd

Louis-Girerd

Devenir bénévole à la Maison des Part’Âges

Le centre social fonctionne grâce à l’investissement des bénévoles aux côtés des profes-

sionnels. Le savoir-faire offert par les bénévoles permet aux Robinsonnais de bénéficier 

d’un programme éclectique et riche en découvertes.

Nous recherchons des bénévoles pour animer et conduire différentes actions dédiées aux 

familles de façon ponctuelle ou régulière. Si vous souhaitez donner un peu de votre temps, 

vous rendre utile, échanger et créer des liens avec d’autres personnes, n’hésitez plus et 

rejoignez l’équipe de bénévoles de la Maison des Part’Âges .

Contact
Maison des Part’Âges 

Louis-Girerd
8 ter, avenue Léon-Blum 

92350 Le Plessis-Robinson
 01 46 01 51 74

mdp@plessis-robinson.com

Horaires d’ouverture  

Lundi / Mardi / Jeudi 
9h - 12h  / 13h30 - 18h30 

Mercredi
9h - 12h  / 14h - 18h30

Vendredi / Samedi
14h - 18h30

Pendant les vacances 
la structure ferme à 17h30.

Les tarifs
Une adhésion (individuelle à 10€ ou famille à 30€) 
donne un accès annuel aux services, (l’accompagne-
ment à la scolarité, soutien à la parentalité, à l’accompa-
gnement administratif...  ). Pour les activités payantes, 
une inscription est obligatoire et offre la possibilité, 
tout au long de l’année, de s’inscrire à des activités pro-
posées par la Maison des Part’Âges à des tarifs définis 
dans son programme, la Commune prenant à sa charge 
50% du coût moyen des activités proposées.

Les familles qui bénéficient de l’Allocation de Rentrée 
Scolaire et/ou du Revenu de Solidarité Active (RSA) 
et sur justificatif pourront, en outre, bénéficier d’une 
réduction de 20% sur les tarifs.
Pièces à fournir pour l’adhésion ou l’inscription  
(si vous n’êtes pas connu sur l’espace famille)
• La copie de la pièce d’identité des deux parents
• La copie du livret de famille
• Un justificatif de domicile.


