Services aux habitants
L’espace Services Publics
vous propose :

Actions de soutien ou
d’accompagnement :

- Une information et une orientation pour l’accès aux droits
sociaux,
- une aide à la constitution de
vos dossiers administratifs,
- des conseils pour la rédaction
de votre CV,
- une aide à la recherche d’emploi sur Internet.

Mission Locale

Assurer des fonctions d'accueil, d'information, d'orientation et d'accompagnement pour
aider les jeunes de 16 à 25 ans
à résoudre l'ensemble des problèmes que pose leur insertion
sociales et professionnelle.
Le 1er mardi du mois de 14h à
17h.

Ville d’AJACCIO

Maison de Quar tier
Saint-Jean
Animations 2009-2010

Des permanences :
L’Assistante Sociale de la
Ville reçoit le jeudi de 9h à
12h.
Police Municipale:
Passage tous les matins

Information — Conseil :
Journées d’information du
Service Communal d’Hygiène et de Santé pour la sensibilisation à l’hygiène de vie, à
la nutrition, à la santé, aux dangers du tabac, de la drogue et
de l’alcool : une fois par mois.

Le Centre Départemental
d’Accès au Droit : le 1er mer- Eco-Conso:
Sensibilisation aux modes de
credi du mois de 14h à 16h.
consommation, aux moyens de
A Prova (Accompagnement à réduire les déchets et la pollula création d’activité ou d’entre- tion de l’air intérieur…
prise) le lundi de 14h à 16h
Exposition et atelier une fois
(sur rendez-vous).
par mois

Immeuble Moncey — Rue Cardinali
20000 AJACCIO
Tél : 04.95.10.91.80
Fax: 04.95.10.91.78
Novembre 2009
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Bienvenue dans votre Maison de Quartier

eux ans et demi après son ouverture, la Maison de Quartier fait
partie, aujourd’hui, du quotidien de chacun.. Installée au cœur
même du quartier, elle est devenue une entité reconnaissable par sa
couleur et ses spécificités.
Ce qui caractérise sa vitalité, c’est l’implication et l’engouement des habitants
pour faire vivre les activités accessibles à tous et se rassembler .
Pour certaines activités, de nombreux bénévoles donnent un peu de leur temps et
beaucoup de leur savoir-faire, plus particulièrement des personnes retraitées.
Un autre signe fort se trouve dans l’« auto-organisation » de fêtes ou de repas
par les habitants eux-mêmes : chacun amène un plat, une boisson, de la musique et c’est
ainsi que de nombreuses personnes se retrouvent pour partager un moment convivial. Ces
instants privilégient le lien social entre habitants qui sortent de chez eux, rencontrent et
échangent avec leurs voisins et amis, se distraient à peu de frais.
Les jeunes y trouveront, toute l’année, une palette complète d’activités qui leurs
sont dédiées dans les domaines spor tif, culturel, éducatif avec l’organisation de tournois
(foot, hand-ball...), des actions du Dispositif de Réussite Éducative, de formation (Bafa,
Bnssa, Afps) avec les organismes habilités, des parcours d’insertion avec la « Bourse au
permis », des sorties les mercredis et pendant les vacances scolaires, l’école de l’Aventure...
Afin de répondre à vos attentes, une équipe dynamique coordonne l’animation de
ce lieu de rencontre, d’information et d’accompagnement qui est le vôtre.
Oui, vous êtes attendus dans cette Maison qui est celle de tous habitants ouver tes
à tous les ajacciens.
Simon RENUCCI
Député-maire
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Nos partenaires
CCAS de la Ville d’Ajaccio
3, rue Sœur Alphonse
Tél : 04.95.51.52.88

CISPD
CAPA — Immeuble Castellani
Quartier Saint-Joseph
Tél : 04.95.52.95.00

FALEP
Service Prévention spécialisée.
6 Résidence Constellation
Tél : 04.95.22.35.34

Si vous savez peindre, sculpter, décorer, faire
des photos, jouer un instrument, chanter, dire des poèmes ou faire du théâtre, venez nous rencontrer pour
créer une semaine des
« talents de Saint-Jean ».
La Maison de Quartier mettra à l’honneur tous
ces artistes.
Une soirée musicale
clôturera ce « festival ».
Inscrivez-vous vite !

CDAD 2A
6, rue de la Pietrina
Tél : 04.95.20.08.59

N’oubliez pas !

A Prova
Imb. Arosio—Bâtiment A1
Quartier Saint-Joseph
Tél : 04.95.10.00.22

CRIJ Délégation Corse-duSud
71, cours Napoléon
Tél : 04.95.22.68.42

Foyer « Casa toia »
25, Av. colonel Colonna d’Ornano
Tél : 04.95.10.58.10

Si vous souhaitez vous
impliquer dans une activité,
animer un atelier, découvrir
l’informatique, participer à des
sor ties, organiser un repas de
quar tier, vous impliquer dans la
vie de cette Maison, n’hésitez
pas à venir nous rejoindre.
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Médiathèque
Cinéma
L’ Espace Multimédia
Tous les jours :
Point cyb
Séance à la carte
avec les collec- Lundi : 17h-19h
tions de DVD de la Mardi : 9h30-11h30 et 17h-19h
médiathèque
Mercredi : Accueil groupes
Ciné club
Un jeudi par mois à 18h30
(Voir le programme sur ajaccio.fr)
Spectacle pour enfants
animé par Livia STROMBONI :
un mercredi par mois
Ateliers de Corse
avec Ollivier
GIMENEZACHILLI
.
Pour les adultes :
le vendredi de
15h30 à 17h

Jeudi : 9h30-11h 0 et 17h-19h
Vendredi : 17h-19h

HORAIRES D'OUVERTURE
Accueil, renseignements et informations :
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Ouvertures exceptionnelles le week-end (stages, animations, expositions).

INSCRIPTIONS ET TARIFS
Des ateliers
spécifiques,
encadrés par
un animateur,
sont proposés
autour de tous
les thèmes se
rapportant au multimédia et en
fonction de la demande.
Possibilité d’accéder en autonomie, sous certaines conditions,
aux micro-ordinateurs.

Programme à se
procurer dans le réseau des Médiathèques municipales ou sur
www.ajaccio.fr

Les inscriptions sont prises à partir
du lundi 04 janvier 2010 à la Maison de Quartier.
Carte individuelle : 10 €
Les activit
Carte famille (à partir de
és ne sont
assurées p
pas
deux enfants) : 18 €
end

ant les péri
de vacanc
odes
es scolaire
s
.
C
activité fon
haque
Se munir :
ctionnera p
e
n
- d’une autorisation padant
au moins 2
0 séances
rentale pour les mineurs,
.
- d'un certificat médical
Durant les
attestant que la pervacances
res, des ac
scolaitivités et d
sonne à inscrire est apte s
e
s
a
pécifiques
nimations
en directio
à participer à l'activité
n des enfa
et des jeun
nts
es sont pro
sportive (pour certaines
posées.
D
es stages
activités seulement).
peuvent au
être mis en
ssi
place.
Renseigne
Attention l'inscription
z-vous ava
vacances
nt les
est annuelle.
scolaires.
Aucune annulation ne
pourra être prise en compte sauf motif sérieux (déménagement, maladie,...).
La carte donne accès à la plupart des activités.

Cinéma
Animations
Ateliers de Corse
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Gratuit

Espace
Multimédia

Accès
libre

Point Cyb

Gratuit

Pour certaines animations, ateliers ou sorties une
participation financière pourra être demandée.
3

Activités proposées

Activités proposées

Jeunesse

Adultes

Espace Jeune
à partir de 10 ans
Dans cet espace, un animateur
accueille les jeunes qui souhaitent obtenir une information sur
les dispositifs jeunesse, les formations (BAFA, AFPS…), documentation, presse, prise de rendez-vous…

Atelier informatique
Cet atelier s’adresse à un public
jeunes (14-18
ans) constitué
en groupe de 4
à 6 personnes.
Le mercredi de
14h à 16h :
Musique assistée par ordinateur .

Attention!
Inscription
C’est un lieu d’échange, d’aide et obligatoire.
de rencontre pour permettre aux
jeunes de concrétiser leurs projets.
Période scolaire:
Mardi de 15h à 19h ,
Mercredi de 14h30 à
17h30,
Jeudi de 15h à 19h.
Période vacances
scolaires:
Lundi, mercredi et
jeudi de 14h à 18h
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En présence d’un animateur, les
jeunes à partir de 10 ans seront
accueillis pour partager un moment de détente autour de jeux
de société ou de stratégie et
consulter un ensemble
de livres (BD, romans...).
Tous les jours de 14h à 19h.
Séance de cinéma à la carte le
mardi et le jeudi de 14h30 à
16h30.

Animateur :
Stéphane ROMANI

Espace Jeune
Accueil

Ludothèque
et cinémathèque

Gratuit

Jeux/livres
Cinéma
Gratuit
Musique + carte d’usager

Vadrouilles et promenades
Retrouver des endroits oubliés, découvrir des lieux...
Des sorties sont en préparation.
Renseignez-vous !

Découverte des arts et de la
culture
Spectacles, expositions,
festivals de cinéma, rencontres
avec les artistes, répétitions théâtrales et musicales pour petits et
grands, sur le quartier et au centre
ville vous permettent de découvrir
les arts et la culture, de vous changer les idées et de rencontrer de
nouvelles personnes.
Ces programmes sont disponibles à l'accueil de la Maison
de quartier de St Jean.

Quelques dates à retenir
27 Novembre 2009
Soirée Pulenda
22 décembre 2009
Spectacle de Noël
29 janvier 2010
Soirée orientale
26 mars 2010
Oursinade
Juin 2010
Rallye scolaire
26 mai 2010
Fête du Jeu
24 juin2010
Fête de la St Jean

Animation et vie de quartier
Dans le prolongement des
29 octobre 2010
animations mises en place, la
Soirée créole
Maison de Quartier sera, avec
vous, au cœur des évènements.
26 novembre2010
Nous avons la volonté de
Soirée Pulenda
vous aider à développer toujours
plus d’animations pour ce quartier.
Chacun peut participer à l’organisation de ces animations.
N’hésitez pas à vous manifesCarte d’usager + particiter auprès du personnel de la
Maison de Quartier.
pation
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Activités proposées

Activités proposées

Adultes

Jeunesse

informatique

Arts du cir- Pour les enfants du CP au Collège
que
Aide
individualisée aux enfants
Développer
en difficulté. Prise en compte des
l’imaginaire
des enfants difficultés sociales, éducatives et
et leurs ca- familiales. Les parents sont assopacités
de ciés aux actions.
mouvement
Dispositif soutenu par l’inspecet de danse en jouant sur les ryth- tion Académique et l’ ACSE.

Initiation
et perfectionnement
Mardi et
Jeudi de
9h30 à 11h30

Scrabble

Intervenant : Alain CAMPIA

Corse

Initiation et perfectionnement.
Vendredi de 14h à 16h.
Intervenante : Mme FARINACCI

Initiation et perfectionThéâtre
nement.
Dates à définir
Vendredi de 15h30 à 17h

mes, l’espace, les formes, les impulsions...
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
Mercredi de 16h30 à 18h.
Intervenant : Harold ORSONI.

-

Découverte Accueil
et pratique après l’école pour
tous
du chant
les élèves
corse.
Aide aux devoirs, recherche docuDates à dé- mentaire sur Internet, information
finir.
sur la santé et animations sportives.
En période scolaire : lundi, mardi,
jeudi et vendredi de 18h00 à 19h.00

Anglais
Initiation et perfectionnement.
Mardi de 16h30 à 18h
Jeudi de 16h30 à 18h
Intervenant :

Salle d’études, espace multimédia et gymnase St. Jean.

Cartes Atelier céramique

Mercredi de 14h à 16h

16H3018H00.

Atelier de chant polyphonique

Intervenant

Découverte et
tournois

Dispositif de Réussite Éducative

Dates à définir
Cours de secourisme
Dates à définir

Intervenant : U filu d’Amparera

Chant
Théâtre

Gratuit
+ carte d’usager

Aide aux devoirs Gratuit
et sport
+ carte d’usager

Intervenante : Linda SANTONI
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Activités proposées

Activités proposées

Jeunesse

Adultes

Arts du cirque

École de l’Aventure

Découvrir de nouvelles activités, développer des compétences physiques, acquérir
Mercredi
des connaissances technide 16h30 ques, mieux connaître l’envià 18h.
ronnement par la pratique
sportive.
Salle poly- Sous forme de stage pendant
valente.
les vacances scolaires
Vtt, canyonning, escalade,
voile, randonnées aquatique,
course d’orientation...

Organisé par le CCAS
de la Ville d’Ajaccio.
Atelier tricot, crochet
Tous les lundis de 14h
à
17h
Initiation et perfectionnement.
Inscription
au CCAS (3 €).
Jeudi de 14h à 17h.
Intervenante : Simone MASALA

Salsa
Atelier patchwork
Initiation et
perfectionnement.

Boxe éducative

Lundi de 14h
à 17h.

Intervenante :
Joy BODIE

Atelier céramique
En préparation

Dates à définir

Danse de groupe
Initiation et perfectionnement.

lundi de 18h 19h30.
Jeudi de 18h 19h30
Intervenant : Sauveur MASIA

Atelier création

Une séance par semaine

Initiation et perfectionnement.

Mercredi de
18h00 à
19h30.

Intervenantes : Mmes BITTON et
FILIPPI

Intervenant : Harold ORSONI

Thé dansant

Collage,
décors… Gymnastique d’entretien
Tonification musculaire, asJeudi de
14h à 17h souplissements, étirements…
Intervenants: Éducateurs diplômés d’État

Arts du cirque
Gratuit École de l’Aventure Participation
+ carte d’usager
Bose éducative + carte d’usager

Mardi et jeudi de 9h à 10h45
Intervenante: Marie-France ROVINA
Intervenante : Mathéa RAOUX

Pour les ateliers :
carte d’usager
+ participation éventuelle
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