
ADULTES*
Cours de français

Nos ateliers sont animés par des béné-
voles et ont pour but l’accès à la langue 
française. Préparation aux diplômes offi-
ciels de français (Dilf, Delf A1 à B1).
Nous proposons au même moment un 
accueil petite enfance (à partir de 8 mois).
Inscription en septembre - cours d’octobre 
à juin.
2 ou 3 ateliers par semaine selon le groupe
Matin de 10h à 12h, après-midi de 14h à 
16h, soirée de 19h à 20h30

Inscriptions 2022- 2023 : Test et évalua-
tion le 19 et 20 septembre 2022 de 10h à 
19h à la Mairie annexe du 14ème.
Session supplémentaire pour les tests au 
mois de novembre.

Atelier cuisine
Un mercredi par mois de 10h à 13h30, 
constiuez votre groupe avec d’autres 
adhérents pour cuisiner vos recettes et les 
partager en toute convivialité.

Atelier Soyons philosophes
Les vendredis de 16h30 à 17h30 avec Fran-
cis. 
A partir des philosophies de vie occiden-
tales et orientales, cet atelier vous fera 
partager le «vivre-ensemble» au quotidien.

Ecrivains publics - Sans rendez-vous

Une équipe d’écrivains publics bénévoles 
vous accompagne dans vos démarches 
administratives.
Mercredi de 17h à 19h 
Jeudi de 10h à 12h  
Vendredi de 14h à 17h

E-@dministratif - Sans rendez-vous
Pour vous aider dans vos démarches en 
ligne (Caf, sécurité sociale...)
Les Jeudis de 14h à 17h. 

Retraite - Sur rendez-vous
Avec l’association RESSAC pour vous 
accompagner dans vos dossiers, vos droits...
Deux mardis par mois de 10h à 12h

Emploi - Sur rendez-vous

CV et lettre de motivation
Christiane vous accueille pour vos 
démarches liées à l’emploi : 
• CV, lettre de motivation, 
• accompagnement dans vos recherches.

Point écoute emploi et formation
Thierry vous accompagne dans votre 
parcours : 1h pour échanger autour de 
l’emploi et de la formation, faire le point sur 
votre situation.
Les vendredis de 14h à 17h

           Et d’autres activités...
D’autres projets sont en cours pour de 
nouvelles activités à découvrir lors de nos 
portes ouvertes le vendredi 09 septembre 
de 17h à 20h ou en nous rendant visite tout 
au long de l’année.

*Sauf les vacances scolaires.

ACCÈS AUX DROITS*

          Atelier le calme en nous
Les vendredis de 15h à 16h avec Francis.
Faisons le calme en nous en nous libérant 
un temps de nos pensées, images et émo-
tions. À partir des techniques orientales de 
méditation sans objet.

    
    Conseiller Numérique (CNFS)
Un conseiller numérique est à votre écoute 
: ateliers numérique (ordinateurs, smart-
phones, tablettes), permanence individuelle, 
permanence en accès libre et 
accompagnée...
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CONTACT

15 rue des Mariniers - 75014 Paris

Tel : 01 45 41 46 68 - Email : centresocial.didot@orange.fr

Site internet : www.centresocialdidot.org
Abonnez-vous à notre newsletter «Le mensuel Didot»

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

 @centredidot                  @cscdidot @cscdidot

JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE

Lundi de 14h à 19h30
Mardi, mercredi, jeudi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h30
Vendredi de 10h à 12h30* et de 14h à 18h 
 *Réserver à l’accueil de l’association Paris Tout P’tit.
Samedi de 15h à 18h

Le centre social et culturel est un lieu 
convivial, d’échanges et de partage. Il 
est ouvert à tous et soutient les projets 
des habitants.
Venez partager vos idées et participer à 
la vie du centre.

Adhésion : 10€ par an
Atelier : ASL, accompagnement à la scolarité 30€ 
par an
Accueil de loisirs et autres activités : nous contacter.

PARTICIPATION

SOUTENIR LE CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DIDOT

 Adhérer : Participez à la vie du centre social sous toutes ses formes

Devenir bénévole : Le centre recherche des bénévoles pour 
renforcer ses équipes sur l’accompagnement à la scolarité, les cours 
de français, l’accueil... Alors n’hésitez pas !

Faire un don : Reconnue d’intérêt général, notre association peut 
recevoir des donations, des dons et des legs. Plus d’informations  
 sur notre site internet rubrique «nous soutenir»

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DIDOT

ASSOCIATION CARREFOUR 14
Saison 2022 - 2023



Bien implanté dans le quartier, le Centre Social et Culturel Didot est ouvert à tous, petits, 
grands, familles, séniors…

Pour que vous puissiez nous rejoindre facilement, grâce au budget participatif ( un grand 
merci à la Ville de Paris et à tous ceux qui y ont contribué), dans les mois qui viennent des 
petits poissons vous montreront le chemin pour venir jusqu’à nous.

Des activités toujours plus nombreuses et diversifiées sont proposées à tous les habitants du 
quartier, mais d’autres projets sont possibles : venez en parler !

Un grand merci à tous : salarié.e.s, bénévoles, adhérents et usagers ainsi qu’à tous ceux qui 
avant nous ont su créer et rendre notre centre social et culturel si vivant. N’hésitez pas à venir 
nous rejoindre». 
Michèle DISPOT - présidente de l’association Carrefour 14 - juillet 2022

EDITO

Le centre social et culturel Didot est géré par l’association Carrefour 14, créée en 1999 par un 
collectif d’habitants et de bénévoles du 14ème arrondissement de la Ville de Paris. Il a pour 
mission de renforcer le lien social et d’animer votre quartier.
Composé d’une équipe de bénévoles et de salariés à l’écoute, afin d’accompagner tous les 
habitants dans leur(s) projet(s) et leur(s) besoin(s) en lien avec les partenaires associatifs et 
institutionnels.

QUI SOMMES-NOUS ?

Le centre est toujours là pour nous 
accompagner et répondre à nos 
besoins.

Très belle après-midi pleine de sur-
prises et surtout pleine de couleurs 
de la Provence. Une belle initiative
de la part du Centre Social Didot qui 
donne envie de participer et de dé-
couvrir leurs sorties toujours un peu
magiques.

LES PARTENAIRES ACCOMPAGNANT NOS ACTIONS

TEMOIGNAGES

LE CENTRE FAMILLES

TOUT PUBLIC

Lieu d’accueil enfants parents 
«Le petit port»

En partenariat avec l’association APASO.

Ouvert aux enfants de la naissance à 3 ans 
révolus accompagnés de leur(s) parent(s), 
grands parents ou tout adulte responsable.
Mercredi de 9h30 à 12h30, jeudi et samedi 
de 15h à 18h.

Suiviez-nous sur :

- Facebook @laep le petit port
- Contactez-nous au : 01 45 41 46 68
- ou par mail : laep.lepetitport@gmail.com

Sorties en famille
Tout au long de l’année des sorties sont 
proposées aux familles. 
Profitez ainsi d’un moment avec vos enfants 

Ateliers parents-enfants
Deux samedis par mois des ateliers sont 
proposés à toutes les familles du quartier. 
Des activités artistiques, des actions de 
prévention...

Une pause s’impose
Raphaële et Fadila vous convient à un 
moment d’échanges entre parents pour 
évoquer la vie à la maison et les relations 
dans la famille. Et trouver des solutions en-
semble...
Un mardi par mois de 14h à 16h

Des animations de quatiers
Le centre social et culturel Didot organise 
des animations conviviales et 
intergénérationnelles : festival quartier en 
culture, animation hors les murs, 
vide grenier, projets inter-associatifs...

Des projets pour les petits et grands
Réunir grands et petits autours d’activités, 
de rencontres et de sorties pour permettre 
le vivre-ensemble.

Des sorties culturelles
Des sorties sont organisées tout au long de 
l’année pour nos usagers : musées, 
spectacles, sorties à la journée, les «Vive la 
vie, les sorties du jeudi»...

Et si on chantait*
La chorale intergénérationnelle de 6 à 99 
ans. En partenariat avec le conservatoire du 
14è Darius Milhaud.
Les jeudis de 19h à 20h15

La marmite Didot*
Un jeudi par mois venez déguster un repas 
préparé par une équipe de bénévoles. 
Les repas sont élaborés à partir des 
invendus récupérés chez notre partenaire 
Auchan Brune.
Vous pouvez aussi rejoindre l’équipe de 
préparation des repas, donner un coup de 
main ! 

Des animations au fil de l’année
La grande famille Didot se réunit tout au 
long de l’année pour des rendez-vous festifs 
(fête de fin d’année, galette des rois, Bingo...)

Et de nouveaux projets
D’autres projets sont en cours pour de 
nouvelles activités à construire ensemble en 
nous rendant visite tout au long de l’année.

SENIORS*

Accompagnement scolaire
Cp à la 5è : Lundi, mardi, jeudi et vendredi 

de  16h30 à 18h
4è - 3è : Lundi, mardi et jeudi de 18h à 19h
Lycéens : lundi et mardi 19h à 20h30

Préparation au brevet des collèges
Dans le cadre du dispositif Ville Vie 
Vacances, pendant une semaine sur les 
vacances d’avril, les élèves de 3è sont 
accompagnés dans la préparation du brevet.

Loisirs vacances
Du lundi au vendredi de 9h à 17h, enfants 
de 6 à 10 ans, ados de 11 à 15 ans.
Une équipe d’animatrice(teur)s vous 
propose des activités manuelles, culturelles, 
sportives ainsi que des sorties de loisirs.

Activités jeunes
Mercredis libres! (11-15 ans) de 14h à 17h
Tous les mercredis accueil des jeunes pour 
se poser, faire des activités, monter des pro-
jets...

Sorties By night (de la 4è au lycée)
Une sortie en soirée un vendredi par mois.

Activités enfants
Les mercredis créatifs (6-10 ans) de 14h à 
17h : Activités manuelles et culturelles.

Les mercredis intergénérationnels
1 mercredi sur 2 ; activités, sorties...

Youpi, enfin vendredi ! De 17h à 18h

    Atelier codage (8-10 ans) avec Florian.
    Viens apprendre à créer un jeu vidéo

    Atelier théâtre (8-10 ans)
 

Atelier numérique seniors
En partenariat avec l’association E-senior 
Des d’ateliers d’initiation à 
l’informatique et l’internet.
Les mercredis 10 séances de 2h
Débutant de 14h à 16h
Avancé de 16h à 18h

Trois sessions par an
Réunions d’information collective
• mercredi 5 octobre 2022 à 14h00
• mercredi 18 janvier 2023 à 14h00
• mercredi 19 avril 2023 à 14h00

Tai-chi chuan seniors
Les vendredis de 10h à 11h30* avec Jacques.
de 10h30 à 11h30

Atelier bien vieillir avec le PRIF
Atelier équilibre en mouvement 
et atelier mémoire.
Sessions de 11 à 12 séances.

ENFANCE ET JEUNESSE

Les ateliers Yoga 
Hatha Yoga: Les vendredis de 10h30 à 
11h30* avec Chris.
Yoga sur chaise: les vendredis de 11h45 à 
12h30 avec Chris. 

Les sportifs du lundi 
Les lundis de 11h00 à 12h00 avec InitiActiv.


