
Maison Cousté 
 

19, rue Cousté 94230 Cachan 

Tél : 01 45 46 67 15 

elbadraoui.couste.direction@agaescc.fr 

Saison 

2021/2022 

Tarifs selon quotient familial !

L’équipe est heureuse de vous accueillir, infor-
mer, orienter les : 

Lundis et mardis de 14h00 à 19h30,                              
Mercredis , jeudi 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  

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 

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 

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 : 
 

M Fabrice BISSON, Président ; 
Mme Danièle GROMMIER, Trésorière ; 
M Claude MERCH, Trésorier Adjoint ; 
Mme Michèle SADIER, Secrétaire ; 
M. Michel PETIT, membre d’honneur; 

 

Mme Audrey MAZELINE 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 : bisson.fabrice@orange.fr - Secrétaire Générale : secretariatgeneral.asso@agaescc.fr 

Comptable :  dubuisson.asso.compta@agaescc.fr 

www.agaescc.fr 



À VOS AGENDAS! LES RDV  

 

 
 

 
SOLIDARITE, DINGNITE HUMAINE ET 
DEMOCRATIE  

 
Plus que jamais, ces trois valeurs ont résonné tout au long de la crise sanitaire 
et resteront nos valeurs que nous défendons et portons! 
La Maison Cousté a répondu présente et reste mobilisée grâce à son équipe 
de salariés et de bénévoles, motivée et impliquée, qui s’adapte en réorgani-
sant et ajustant ses modalités d’intervention. Un grand MERCI  
 
La nouvelle plaquette qui est présentée dénote de cette forte implication et 
un engagement sans faille. Nos trois maisons –services et activités, - projets - 
et -citoyenneté– permettent ainsi à tous les habitants d’y trouver des ré-
ponses à leurs besoins et envies.  
 
La maison Cousté  est ouverte à tous, petits et grands, enfants, jeunes, 
adultes, seniors et familles. Elle propose des actions pour tous et permet 
d’animer la vie du territoire : accompagnement de projet, soutien à la paren-
talité,  activités,   soirées festives, rencontres/débats, etc. Elle  favorise l’ac-
tion citoyenne, l’initiative collective et la participation  à la vie du territoire.  
 
Nous vous solliciterons, tout au long de cette nouvelle saison pour évaluer   le 
projet social en cours et préparer le prochain pour les quatre années à venir, à 
savoir 2023/2026. comme à chaque fois, ce moment sera très riche en ren-
contres et échanges où l’intelligence collective prendra toute sa place! 
 

 
OSER POUSSER LA PORTE  
   

Venez découvrir , proposer, participer à la vie de votre centre socioculturel. 
Pousser la porte de la Maison Cousté pour solliciter un accompagnement so-
cial, une aide aux démarches administratives, intégrer des actions collectives 
de loisirs ou juste pour être informé.e et écouté.e grâce à une équipe de pro-
fessionnels compétents et surtout à l’engouement et au dévouement de ses 
bénévoles.  

 
 

Mériem El Badraoui, Directrice 
 

 

Samedi 11 septembre : forum des associations 

Lundi 13 septembre : début des inscriptions aux ateliers et événements 

Samedi 18 septembre : Portes ouvertes et troc de graines ave Yvette 

Jeudi 7 octobre : soirée « la rentrée des adhérents » 

Samedi 16 octobre : sortie cueillette ferme pédagogique 

Samedi 13 novembre : brocante d’hiver 

Samedi 4 décembre  : le son’art solidaire (une entrée, un jouet) 

Vendredi 17 décembre : fête familiale de fin d’année  

 

 
 

Jeudi 13 janvier : galette des rois 

Du 7 au 19 mars : quinzaine des droits des femmes 

Samedi  9 avril : troc de graine avec Yvette et brocante du printemps 

Avril : séjour intergénérationnel 

Samedi 14 et dimanche 15 mai  : le weekend des familles 

juin  : fête de la musique   

 

L’agenda est loin d’être terminé! C’est à vous de le 
compléter, 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’ac-
compagner l’enfant/jeune dans sa scolarité et de lui offrir 
l’appui et les ressources nécessaires pour sa réussite sco-
laire. De même, elle favorise le lien parents/enfants et pa-
rents /établissements scolaires. 

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

mise en place  d’ateliers éducatifs.  

Collégiens et lycéens : mardi et jeudi  de 18h à 19h30. 

 

Accueils de loisirs, projets 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 va-
cances scolaires pour des activités variées 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 déci-
deurs d’un projet dans son ensemble. 

 

Aide aux projets : vacances, BAFA, création d’associations.  

 

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 dyna-
misme de la Maison Cousté. Sans leur 
implication et leur contribution de nombreuses activités 
(accompagnement à la scolarité , les ateliers sociolinguis-
tiques, animation d’ateliers : matinée philo, kfé hablante, 
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 sau-
raient exister. 
 
 

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 soli-
daire … 
 
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 bénévole.  
 
 

 
 

 
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 habi-
tants sont invités à participer en amont à la préparation des événements. 
Découvrez les premières dates ! Venez construire avec nous cet agenda !  

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 réponse 

à un besoin de la communauté 

et/ou à une motivation qui lui 

est propre et ce, sans attendre 

en retour une rétribution. 



Les RDV trimestriels  
 

Kfé d’actu : débat autour d’un sujet d’ac-
tualité. 
 

 

Les RDV ponctuels  
 

La semaine bleue : du 4 au 9 octobre 
avec comme thématique "e numérique " co-
construite avec les acteurs de la gérontologie  

Les ateliers du PRIF : Ateliers pour donner les clés d’une retraite en pleine 
forme. tout au long de l’année. (mémoire, équilibre, vitalité , alimentation, logement , …..) 
 

Les Séjours : le 1er en septembre 2021 : PRESQU’ÎLE DE GIENS - Hyères - Club Be-
lambra “Les Criques” . 

 
Les PROJETS spécifiques  
 

 

Racontes-moi une histoire : pour cette nouvelle saison, il s’agit de mettre 

en forme les différents matériaux recueillis pour pré-
senter une exposition visuelle et sonore. Venez re-
joindre le groupe et enrichir l’exposition   
 

Voix de la mémoire : action autour des 
chansons familiales animée par un chanteur musi-
cien.  (nouveau)  

 
Atelier la poésie du corps (danse et 
expression) avec Maxence REY (nouveau) 

 
Défilé de mode "seniors ": Venez participer à cette aventure unique! 
(nouveau) 
 

Lecture chez l’habitant : il s’agit de se rendre chez le senior et partager un 
moment de lecture avec lui.  (nouveau)  

 
 

 
 

 
Accompagnement Administratif et Juridique : constitution et suivi de dos-
siers, analyse de problèmes  avec Nouvelles Voies , les jeudis de 14h à 18h (voir agenda) 
Droit au travail avec Manuela les vendredis de 10h à 12h tous les 15 jours 
Droit des étrangers avec Joële les jeudi matins de 10h à 12h sur rdv 

 

 
 

 
 

 

Accueil petite enfance  - les p’tits Cousté - 
Pour les enfants âgés de 3 mois à 3 ans accompagnés d'un adulte réfé-
rent. Un espace pour imaginer, découvrir, construire et manipuler en-
semble. Ce lieu permet d'échanger, de partager un moment de plaisir et 
de jeux autant pour les enfants que pour les adultes 
Mercredi et jeudi de 10h à 11h30 toute l’année. 
L’éveil musical est mis en place avec l’intervention d’un musicien de 
l’EDIM.  . 

 
 

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

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

 
Vacances en famille : dés le mois de sep-

tembre, venez rencontrer la référente famille pour cons-
truire votre projet de séjour pendant les petites et grandes 
vacances, en individuel ou en collectif. 
 

 
 
Questions de 

parents : rencontre de  parents autour de théma-

tiques choisies en présence de professionnels. C’est un 
lieu de partage d’expériences et de soutien. Un vendredi 
par mois. 
Le 1er RDV vendredi 1er  octobre 2021 à 19h. 
 

 
journée internationale des familles:   sur un weekend les 15 et 16 mai 
2021 .  

Partager avec d’autres parents, 

échanger, rencontrer, créer et se 

détendre avec ses enfants, dans 

un lieu convivial, rassurant et sti-

mulateur 

http://nouvellesvoies.com/accompagnement-administratif-et-juridique/
http://nouvellesvoies.com/accompagnement-administratif-et-juridique/


Sorties fermes pédagogiques : 1er rendez-vous le samedi 16 octobre. 

C’est l’occasion de découvrir et d’approcher de nombreuses espèces animales et de se fami-
liariser au milieu agricole.  En plus, vous cueillerez vous-mêmes vos fruits et légumes !  

 
 
Cuisinons ensemble : un mercredi par mois. Des  retraités  viennent rencontrer 
parents et enfants autour de recettes. C’est l’occasion de partager, d’apprendre , dans une 
démarche d’accompagnement vers une alimentation équilibrée. Il s’agit d’un moment con-
vivial qui réunit des personnes pour cuisiner un plat dans une ambiance chaleureuse.   
 

Programmation spécifique pendant les vacances : projection  

de films, sorties, soirées, karaoké …. Venez rencontrer la référente famille et proposer 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 14h30 à 16h30 et mardi de  19h 00 à 21h00 
 

Club de jeux de stratégie : mercredi de 20h à minuit. 

 
 

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

Ateliers numériques pour tous : mercredi 
de 10h à 12h et  de 14h à 16h.  
Spécial Pass numérique :  lundi et vendredi de 14h à 18h sur 
RDV  

 

Atelier sophrologie : vendredi de 11h à 12h (nouveau)  
 
 

Atelier couture :  vendredi de 
14h à 16h. 
 

Kfé hablante : il s’agit de se retrou-

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

"les Royales " : un projet  de 
théâtre et d’écriture. 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, …)  
 

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

 
Les RDV mensuels  
 

 

Les matinées philo : Michel vous donne RDV un lundi par mois.  
1er rdv le lundi 27 septembre  2020 à 9h45 avec cette question:  : « la spiritualité est-elle 
religieuse ou laïque ? »  
 

Thés dansants : un samedi  tous les 2 mois - 14h/18h  
 
 

Balades urbaines : une fois par mois, découverte de paysages de Cachan,  Paris 
et ailleurs.  
 
 

Atelier culture : racontons nos cultures, les adhérents viennent raconter leurs cul-

tures sous une forme différente chaque mois : cuisine, histoire, musique, etc. 
 
 

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

La table de Violette : un jeudi par 

mois. Venez rencontrer Violette  et proposez à 16 

convives un menu de votre spécialité. Partager, 

faire découvrir, dans une ambiance conviviale. 


