
Saison 

2020/2021 

Tarifs selon quotient familial !

Maison Cousté 
 

19, rue Cousté 94230 Cachan 
Tél : 01 45 46 67 15 
elbadraoui.couste.direction@agaescc.fr 

L’équipe est heureuse de vous accueillir, informer,  

orienter les : 

Lundis et mardis de 14h00 à 19h30                                
Mercredis , jeudis et vendredis de 9h30 à 12h30 et 
de 14h00 à 19H30                                                             
Samedis de 9h30 à 13h00 et de 14h00 à 18h00 

CENTRE 

SOCIOCULTUREL  

MAISON COUSTE  



 
En hébergeant des associations partenaires, la 

Maison Cousté soutient la vie associative et la 

citoyenneté pour tous. 

Activités / Associations Jours et horaire Public 

Activités théâtrales 

ARSCENIC 

 

Lundi 20h30-23h00 

Vendredi 18h -21h30 

Samedi 09h30-13h00 

Adultes 

6/8 ans-9/10 ans 

adolescents 

Détente et bien-être 

SOUFFLE D’ARTMONIE 

Lundi 19h00-20h00 

3 samedi dans l’ année 10h00-17h00 
Adultes et familles  

Détente et relaxation 

ACVN 
Mardi 19h15-21h15 Adultes 

Cours de langues/anglais espagnol 

CAPEA 

Lundi 17h00-22h00 

Mercredi 18h00-20h00 
Adultes et Enfants 

Activités musicales 

EDIM 
Mercredi 19h30-22h30 Adultes 

Danse hip hop 

U SCHOOL 
Mercredi 18h00-19h15 

Enfants / Adolescents 

Adultes 

cinéma 

THEATROSCOPE 
Samedi 14h00-18h00 

8/12 ans 

13/17 ans 

Danse africaine 

WENDIMNI 
Jeudi 1900—21h00 Adultes  

Association de maintien  de                        

l’agriculture paysanne –AMAP- 
Jeudi de 18h30 - 20h30 Adultes et familles  

Promotion de la poésie 
CERCLE DES POÈTES MIGRATEURS  

Quelques dates  Adultes  

Permanence/culture 

CULTURES DU CŒUR 
Mardi 14h00-18h00 Tout public 

Permanence /Médiation familiale 

APCE 

1er et 3ème jeudi du mois 

(sur rendez-vous) 
Parents/Familles 

Permanence / Accès aux droits 

NOUVELLES VOIES 

 

1 à 2 jeudis par mois 

(sur rendez-vous) 

Jeunes adultes  

et adultes 

ASSOCIATIONS  
ADHERENTES   

L’Association de Gestion et d’Animation des Équipements Socioculturels de Ca-
chan, l’AGAESCC, créée en 2006, a été désignée par la ville de Cachan pour assu-
rer l’animation et la gestion des trois centres socio-culturels de Cachan. 
 

C’est une association à but non lucratif régie par la loi de 1901. Son Conseil d’Ad-
ministration est composé de 24 représentants élus des usagers des centres, de 5 
élus municipaux et de 5 représentants d’associations partenaires. 
 

Son Bureau est composé de : 
 

Mme Isabelle DAESCHNER, Présidente ; 
M Fabrice BISSON, Vice-Président ; 
Mme Danièle GROMMIER, Trésorière ; 
M Claude MERCH, Trésorier Adjoint ; 
Mme Véronique Cordelle, Secrétaire ; 
Mme Violette GRIPOIS,  Secrétaire Adjointe. 

 

Mme Juliette BOYER-KHOHAR en est la secrétaire Générale,  
Et M. Éric Dubuisson en est le  comptable. 
 

Par ailleurs, dans chacun des centres, un Conseil de Maison se réunit régulière-
ment pour donner son avis, proposer des actions, organiser des temps forts, et 
participer à la gestion du centre. Les Conseils de Maison sont composés d’une 
vingtaine de personnes : habitants des quartiers, responsables associatifs, usa-
gers, bénévoles, participants aux actions des centres ; tous engagés dans la vie de 
leur quartier. 
 

L’AGAESCC et les trois centres soutiennent des valeurs de laïcité, de solidarité, de 
diversité et de mixité, de culture et d’éducation, de respect de la dignité de toutes 
et de tous. 
 

Elle est adhérente à la Fédération des Centres Sociaux du Val de Marne et à la 
Fédération des Centres Sociaux de France. 

Coordonnées Siège AGAESCC 

2, Rue François Delage/94230 CACHAN             Tél : 01 77 01 64 50 

 Président : daeschner.asso.presidence@agaescc.fr - Secrétaire générale : boyerkhokhar.administation@agaescc.fr  

Comptable :  dubuisson.asso.compta@agaescc.fr 

www.agaescc.fr 



A VOS AGENDAS! LES RDV  

 

S’ENGAGER ENSEMBLE  
POUR UN AVENIR MEILLEUR  
 

N ouvelle saison, nouvelle plaquette! Qu’allez-vous y trouvez? Ou plutôt ce 
que vous n’y trouverez pas! comme vous allez pouvoir le découvrir, bien plus 
que la plaquette, c’est tout le Centre Socioculturel qui est un véritable outil qui 
donne un réel «pouvoir d’agir» à l’ensemble des habitants pour contribuer à la 
définition, localement, d’un mieux vivre ensemble !  
Mais un centre socioculturel, c’est quoi ?  
« Les centres sociaux sont des structures de proximité qui animent le débat dé-
mocratique, accompagnent des mobilisations et des projets d’habitant.e.s, et 
construisent de meilleures conditions de vie, aujourd’hui et pour demain. Ils 
proposent des activités sociales, éducatives, culturelles, familiales pour ré-
pondre aux besoins dans le territoire. Surtout, tout cela se construit et est porté 
par des habitant.e.s. Le centre social, c’est vous ! » (fédération nationale des centres 

sociaux et socioculturels de France). 

Il est géré par une association d’habitants/bénévoles qui s’engagent comme 
administrateurs et qui sont accompagnés et soutenus par une équipe de pro-
fessionnels. La Maison Cousté devient alors un lieu de participation pour l’ani-
mation de la vie sociale, un lieu de rencontre et de partage, intergénérationnel, 
interculturel, un lieu  de possibles!  
Et sinon c’est pour qui ? Et pour faire quoi ?  
La maison Cousté  est ouverte à tous, petits et grands, enfants, jeunes, adultes, 
séniors et familles. Elle propose des actions pour tous et permet d’animer la 
vie du territoire : Accompagnement de projet, soutien à la parentalité,  activi-
tés,   soirées festives, rencontres/débats...etc. Elle  favorise l’action citoyenne, 
l’initiative collective et la participation  à la vie du territoire.  
 

 
OSER VIVRE SES IDEES  

Mais ça marche comment un centre social ?  C’est simple!  
Vous êtes déjà participant si vous pratiquez , vous ou vos enfants  une activité:  
accompagnement à la scolarité, l’accueil des p’tits Cousté, la matinée philo, le 
tarot, l’informatique pour tous, soirées..etc. La parole de tous compte : vous 
pouvez participer à l’élaboration des programmes, à l’organisation des événe-
ments, bref à l’amélioration de l’action à laquelle vous participez, mais égale-
ment en proposant d’autres activités, ateliers ou évènements : OSEZ . 

 
Mériem El Badraoui, Directrice  

 

 

Jeudi 10 septembre 2020 :  Assemblée générale de l’AGAESCC 

Samedi 12 septembre 2020 : forum des associations 

Lundi 14 septembre : début des inscriptions aux ateliers et événements 

Samedi 26 septembre 2020 : troc de graines ave Yvette 

Samedi 3 octobre 2020 : marché artisanal 

Samedi 10 et dimanche 11 octobre 2020 : accueil de deux artistes Dominique Re-

boux et Anne Marie Breton  

Jeudi 15 octobre 2020 : soirée « la rentrée des adhérents » 

Samedi 31 octobre 2020 : sortie cueillette ferme pédagogique 

Vendredi 13 novembre : le son’art invite Alysce et Automne 

Samedi 28 novembre 2020 : brocante d’hiver 

Samedi 5 décembre 2020 : le son’art solidaire invite Malick Diaw;  

une entrée = un jouet 

Samedi 12 décembre 2020 : fête familiale de fin d’année  

 

 

Mercredi 20 janvier : galette des rois 

Du 1er au 13 mars : quinzaine des femmes 

Samedi  27 mars : troc de graine avec Yvette et brocante du printemps 

Avril : séjour intergénérationnel 

Samedi 15 mai : journée des familles 

L’agenda est loin d’être terminé! C’est à vous de 
"jouer", venez nous rencontrer et proposer vos 

idées!  



 

 

 

 

L’accompagnement  à la 

scolarité 

Enfants et jeunes 6/17 ans  

Sur le temps périscolaire, cette action a pour objectif 
d’accompagner l’enfant/jeune dans sa scolarité et de 
lui offrir l’appui et les ressources nécessaires pour sa 
réussite scolaire. De même, elle favorise le lien pa-
rents/enfants et parents /établissements scolaires. 

Élémentaires : lundi, mardi et jeudi de 16h30  à 18h 

avec mise en place  d’ateliers éducatifs.  

Collégiens et lycéens : mardi , jeudi  et vendredi de 

18h à 19h30. 
 

Accueils de loisirs, pro-

jets et autres ateliers 

Adolescent (e) s et jeunes 11/25 ans  

Club jeunesse : un accueil pour les 

pré ados et ados les mercredis, samedis et 
les vacances scolaires pour des activités va-
riées et ludiques : culture, sports, séjours. 
 

La ScopAdos : dispositif qui permet aux jeunes, dans le 

cadre de la réalisation d’une envie, d’une idée, de devenir acteurs 
et décideurs d’un projet dans son ensemble. 
 

Aide aux projets : vacances, BAFA, création d’associa-

tions.  
 

Chantiers jeunesse :  tout au long de l’année , des 
chantiers sont proposés aux jeunes par la municipalité, l’office 
HLM, le collectif « bourse aux vêtements ». 

 
 
 
Les bénévoles contribuent au dy-
namisme de la Maison Cousté. Sans 

leur implication et leur contribution de nombreuses 
activités (accompagnement à la scolarité , les ateliers 
sociolinguistiques, animation d’ateliers : philo, kfé ha-
blante, informatiques, kfé d’actu, jeux de stratégie, 
contes pour les p’tits Cousté, la table d’hôte, les arts 

créatifs , etc..) se dérouleraient dans de moins bonnes conditions ou ne sauraient exis-
ter. 
 

Voici 5 bonnes raisons d’être bénévole à la Maison 
Cousté : 
 

1. Exprimer et faire vivre des idées, 
2. Donner, recevoir, échanger… 
3. Partager, acquérir, valoriser des compétences, 
des savoirs faire, exprimer sa créativité… 
4. S’engager avec d’autres 
5  S’épanouir,  s’enrichir de nouvelles expériences 
au sein d’un espace convivial et solidaire… 
 
Même si vous avez peu de temps à offrir, n’hésitez pas à venir nous rencontrer! nous 
vous proposerons des temps d’information sur la charte du bénévolat, des formations 
pour vous aider à mieux maîtriser les connaissances nécessaires à votre fonction de bé-
névole.  

Des temps conviviaux et festifs pour tous, des confé-
rences/débats, des moments de partage! 
 
Des temps sont organisés tout au long de l’année dans une démarche participative. Les 
habitants sont invités à participer en amont à la préparation des événements. 
Découvrez les premières dates! Venez construire avec nous cet agenda!  

ACTIVITES  
JEUNESSE 

EVENEMENTS  TOUT PUBLIC 

LE BENEVOLAT Notre action jeunesse s’inscrit dans 

l’Éducation Populaire et privilégie 

l’épanouissement des enfants et des 

jeunes par l’accès à l’éducation et à la 

culture pour que chacun dispose des 

moyens d’exercer pleinement sa ci-

toyenneté et participe à la construc-

tion d’une société plus solidaire. 

L’action bénévole est un geste 

libre parce qu’elle est posée 

selon les propres choix de la 

personne bénévole. La per-

sonne bénévole est quelqu’un 

qui rend un service, en ré-

ponse à un besoin de la com-

munauté et/ou à une motiva-

tion qui lui est propre et ce, 

sans attendre en retour une 

rétribution monétaire. 



 

 

 

Thés dansants : un samedi par mois. 
14h/18h 1er RDV le samedi 7 novembre 2020 

Balades urbaines : une fois par mois, dé-
couverte de paysages de Cachan,  Paris et ailleurs. La 
première balade : visite contée du Marais le vendredi 
16 octobre 2020. 

Atelier culture : racontons nos cultures, les 

adhérents viennent raconter leurs cultures sous une 
forme différente chaque mois : cuisine, histoire, mu-

sique, ...etc..  

Les mercredis part’âge :  un mercredi par mois, rencontre avec des ado-
lescents et/ou des familles autour d’une thématique (cuisine, jeux, théâtre, balade, 
..etc.) - 14h30/17h30. 
 

Les RDV trimestriels  
 

Kfé d’actu : débat autour d’un sujet d’actualité 

Les habitants ont du talent :  une fois 
par trimestre les adhérents proposent une activité par-
ticulière  (nouveau) 
 

Les RDV ponctuels  
 

La semaine bleue :  
du  5 au 10 octobre 2020 « Ensemble, bien dans son âge, bien 
dans son territoire— un enjeu pour l’après-covid  » 

Les ateliers du PRIF : tout au long de l’année  

Les Séjours : en septembre 2020 et  en avril 2021   
 
 

PROJETS SPECIFIQUES  
 
Reporter :Projet vidéo , un groupe intergénérationnel est reporters du centre . 

Racontes-moi une histoire : parcours de vie sous forme d’écriture, mise 

en voix pour des restitutions publiques, arts plastique pour du mobilier urbain signalant 
10 lieux de mémoire significatifs. Rencontre avec des adolescents  (Nouveau ). 

Le bonheur d’être grands-parents :  rencontres et échanges entre 
grands-parents 

 
 

 
 
 

 

Accueil petite enfance  - les 

p’tits Cousté - Pour les enfants âgés de 3 

mois à 3 ans accompagnés d'un adulte référent. 
Un espace pour imaginer, découvrir, construire et 
manipuler ensemble. Ce lieu permet d'échanger, 
de partager un moment de plaisir et de jeux au-
tant pour les enfants que pour les adultes 
Mercredi et jeudi de 10h à 11h30 toute l’année. 

L’2veil musical est mis en place avec l’intervention d’un musicien de l’EDIM.  Des ateliers 
et spectacles participatifs sont proposés aux parents et à leurs enfants , 3 samedis après-
midi dans l’année. 
 

Partages en famille:  Il s'agit d'ateliers, d'ac-
tivités ou de sorties à destination des parents, des en-
fants et des grands-parents. 
1 mercredi et 1 samedi par mois. Nous attendons vos 
idées ! 

 
 
 
Soirées karaoké : tous les deux mois environ, 
venez participer en famille, entre amis aux soirées karaoké. 
Choisissez votre chanson et lancez vous! 
 

 
Vacances en famille : dés le mois de septembre, venez rencontrer la réfé-

rente famille pour construire votre projet de séjour pendant les petites et grandes va-
cances, en individuel ou en collectif. 
 

Projet parentalité: «Santé et parentalité: alimentation et écrans » (nouveau) 
Programmation de mini séjour en ferme pédagogique les 17 et 18 octobre 2020 
Une journée parents/enfants : ‟les écrans et nous ″autour d’activités ludiques et d’un 
repas équilibré : le samedi 14 novembre 2020. 
Une demi-journée en direction des adolescents pendant les vacances  de la Toussaint. 
 

ACTIVITES  
FAMILLES  

ACTIVITES  
ADULTES / SENIORS  

Partager avec d’autres parents, 

échanger, rencontrer, créer et se 

détendre avec ses enfants, dans 

un lieu convivial, rassurant et sti-

mulateur 



 

 

 

Questions de parents : 
rencontre de  parents autour de thé-
matiques choisies en présence de pro-
fessionnels. C’est un lieu de partage 
d’expériences et de soutien. Un ven-
dredi par mois. 
Le 1er RDV vendredi 2 octobre 2020 à 
19h. 

 
 

Sorties fermes pédagogiques : 1er 

rendez-vous le samedi 31 octobre . C’est l’occasion de 
découvrir et d’approcher de nombreuses espèces ani-
males et de se familiariser au milieu agricole.  En plus, 
vous cueillerez vous-mêmes vos fruits et légumes!  
 

 
Cuisinons ensemble : un mercredi par 
mois. Violette et d’autres retraités  viennent ren-
contrer parents et enfants autour de recettes . C’est 
l’occasion de partager, d’apprendre , dans une dé-
marche d’accompagnement vers une alimentation 
équilibrée. Il s’agit d’un moment convivial qui réunit 
des personnes pour cuisiner un plat dans une am-
biance chaleureuse.  1er RDV  le mercredi  7 oc-
tobre 2020. 

 

Programmation spécifique pendant les vacances : projec-

tion  de films, sorties, soirées , karaoké ….Venez rencontrer la référente famille et propo-
ser vos idées. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
Les RDV hebdomadaires  
 
Ateliers  sociolinguistiques     
Il s'agit d’ateliers visant le gain en autonomie sociale 
des publics migrants accueillis dans le centre.  
Lundi et jeudi de 19h à 21h et mardi 14h30 à 16h30 

Club de jeux de stratégie : mercredi 

de 20h à minuit 

 
Ateliers arts créatifs :  mardi de 14h à 15h 30 
et de 19h à 20h30 

Atelier informatique pour tous et  
image :  mercredi de 10h à 12h et  de 14h à 16h.  

Club du tarot : lundi et vendredi de 14h à 16h. 

Atelier jeux de société : scrabble, échecs et 
dames  lundi de 14h à 16h. (Nouveau)  

Atelier couture :  vendredi de 14h à 16h. 

Kfé hablante : il s’agit de se retrouver autour 

de discussions en espagnol. Les jeudis de 10h30 à 12h. 

"les Royales " : un projet  de théâtre et d’écri-
ture. Les mercredis de 10h à 12h  

Page Facebook culture : création d’une 
page culture co-animée par les adhérents et Gilles 
(recommandations, coups de cœur : livres, spectacles, 
films, …). (Nouveau ) 
 

Les RDV mensuels  
 
La table de Violette : un jeudi par mois  
Venez rencontrer Violette  et proposer à 16 con-
vives un menu de votre spécialité. Partager, faire 
découvrir,...dans une ambiance conviviale.  

Les matinées philo : Michel vous 
donne RDV un lundi par mois.  
1er rdv le lundi 28 septembre  2020 à 9h45 avec 

cette question: Peut-on trouver une part de liberté dans son destin ? En sommes-nous 
responsables ?  
 

ACTIVITES  
ADULTES / SENIORS  

ACTIVITES  
FAMILLES  


