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Édito
C’ EST LA RENTRÉE 
La Coopération entre les 3 maisons de quartier est maintenant animée par une équipe 
de direction qui travaille dans une belle harmonie. Cela présage d’une année riche 
en évènements variés et multiples, et surtout un bel ensemble pour les différents 
renouvellements de projets qui se profilent. Les AG pour 2019 ont enfin pu avoir lieu. De 
nouveaux habitants  se sont engagés dans les Conseils d’Administration, signe, sans 
doute de l’intérêt que suscite la vie des maisons de quartier. Bienvenue à eux au moment 
où le renouvellement des projets sociaux vont prendre toute notre énergie.

Après un confinement où les centres ont pris leur part de travail pour assurer la continuité 
du lien auprès des habitants et un été très animé, aussi bien en juillet qu’en août, gageons 
que les 3 maisons sauront continuer à se mettre au service de la population et à porter les 
projets des habitants. Merci à vous tous pour votre engagement.

Quant à nous, habitants, rendez-vous dans nos maisons de quartier pour participer à cette 
réflexion qui nous attend pour construire le futur. 
-Dominique
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AU FIL DU TEMPS 

Une balade en calèche pour 
7 adultes et 11 enfants / La 
randonnée sur le plateau 
de Font d’Urle magnifique avec 16 marcheurs / 
Une partie de pêche à la truite inoubliable, avec 
13 adhérents. Des éclats de rire, en regardant 
Samira qui sort de l’eau son tout 1er trophée : un 
salmonidé d’1kg350 à lui tout seul ! Quelques jours 
après nous le dégustions à la maison de quartier, 
à la crème avec les échalotes ! Et puis, une ferme, 
des ateliers couture et cuir, des baignades… enfin 
juste ce qu’il faut pour s’aérer !

Les sorties de 
l’été 2020

Vacances en beauté 
EXCEPTIONNELLES 

Actions passées

LES ORS

J’ai choisi et beaucoup apprécié de partir en groupe 
avec la Maison de quartier, avec des personnes 
que je connaissais et d’autres pas. Ainsi qu’avec 
des animateurs que je connaissais. Ce séjour est 
tombé « à pic » après cette période de confinement 
suite à l’épidémie du COVID. Ce fut pour ma famille 
et moi une énorme bouffée d’oxygène, dont nous 
avions énormément besoin, respirer l’air pur, se 
baigner, se balader, se retrouver… Partir en groupe 
m’a beaucoup appris sur moi-même et les autres. 
-Nora

Quoi dire pour cette année 
dans le contexte actuel ? 
Une très bonne Fête de 
Quartier 2020. 
Le duo de la Cie Envol 
Distratto était génial. 
Un spectacle exceptionnel 
racontant le contexte actuel 
avec beaucoup d’humour. 
Merci à tous les bénévoles 
et salariés de la Maison. 
A l’année prochaine 

-Nouria, Kamel et Cédric

La folie des grandeurs à la Maison citoyenne ! 
Cette année les vacances en beauté ont joué les 
prolongations à la MCNG ! En effet, à circonstance 
exceptionnelle, été exceptionnel… La maison de 
quartier a donc pu proposer environ deux sorties 
et une activité par semaine durant les deux mois 
d’été ! Résultat : environ 45 familles ont pu s’évader, 
se rafraichir et profiter de diverses activités !  
Ce fut aussi l’occasion de se retrouver, de tisser ou 
de renforcer des liens déjà existants au sein même 
des familles mais aussi entre elles.

Au vu du nombre important de familles ne partant pas 
en vacances cet été, le centre de loisirs a augmenté 
ses capacités d’accueil et le nombre de sorties au 
programme permettant d’accueillir 40 jeunes contre 
22 habituellement. En s’ouvrant à plus de jeunes, le 
centre de loisirs s’est aussi ouvert à plus de convivialité 
et de solidarité. Contents de se retrouver les jeunes se 
sont d’ailleurs volontairement investis dans le respect 
de ces leitmotivs !
Pour voir (revoir) la vidéo des vacances d’été famille et 
jeunesse rendez-vous sur notre page Facebook !  

Fabien, animateur jeune, était 
présent au sein de la maison des Ors 
en juillet. Il est allé  à la rencontre 

des jeunes pour discuter et leur proposer chantiers 
et sorties.  L’été fut chaud et, vu le contexte, plusieurs 
sorties sont tombées à l’eau. Les jeunes ont été réactifs 
et se sont investis pour trouver des loisirs souvent en 
dernière minute. Des baignades en piscine, en rivière, 
à la mer… mais aussi hip-hop, street foot, parc ludique, 
sortie à Lyon...

Ensemble à 
Vallon Pont d’Arc ! 

Un centre de loisirs plus 
convivial que jamais ! 

Jeunesse 
aux Ors

Passés a 
travers les 
gouttes !

ST NICOLAS
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SAMEDI

2020
SEPTEMBRE
19

PLACE DU CHAPITRE -  ROMANS 

14h
16h
18h30

20h
21h30

repas de quartier en musique
avec les puces de bigoud (Jazz slam)

les boeufs tournants
venez avec votre instrument  
et la scène est à vous !

ASSEMBLéE GéNéRALE 
de la maison de quartier

festivités jeux tombola

spectacle tout public 
cabaret déconfiné Cie Envol Distratto

repas sur réservation
avant le 17 septembre
au 04 75 72 47 70

SOUVENIRS
SOUVENIRS
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Pour sa 6ème édition, ce n’est pas moins de 28 
spectacles qui ont été choisis par le collectif de 
bénévoles des 3 maisons de quartier. Il y en a 
pour tous les âges à partir de 8 ans et tous les 
goûts (du théâtre, de la danse, de la musique, 
du rap, du folk tunisien, du rock régional, du hip 
hop international, des classiques, du cirque…). 
Ce qui est bien avec les spectacles c’est que ça 
nous évade, ça nous divertit et que ça vient titiller 
nos émotions. Parfois ça parle de nous, de notre 
époque. Ça nous fait prendre du recul ou ça nous 
confronte à une autre réalité… Il faut se laisser 
séduire, se laisser embarquer et on n’est souvent 
pas déçu du voyage… 
Les passeports sont en vente à l’accueil des 3 
maisons de quartier. Tarifs au Quotient Familial 
et Forfait famille.
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COOPÉ

Éric a repris ses deux roues en 
main grâce aux sorties "mobilité 
douce" du lundi après-midi. Entre deux coups 
de pédales il profite de l’atelier réparation de vélo 
du Fil de Faire pour rafistoler et régler en détail sa 
bicyclette ! Il nous propose un témoignage poétique 
de ces sorties :

Le vélo
Soulever l’eau

Les pieds surchauffés
Dans le ruisseau

Une pause bien méritée
Après des kilomètres

En bicyclette
Bavardant pédalant
Des cycles de temps

De saisons et d’histoires partagées
En selle Maxime ; nous aimons

La voie verte
Sous les rayons du soleil

Vivement Noël au Fil de Faire
-Éric Thevenot

Témoignage
Mobilité douce et poétique

  c ' e s t  r e p a rt i 
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SANS FILET Actions à venir

Je suis un voyageur de la génération Y, témoin d'innovations 
technologiques huilant le moteur d'un système hypnotisé par la 
croissance. Dans ce monde qui s’accélère, nous devons revoir 
nos choix : poursuivre cette course effrénée ou ralentir et agir en 
connaissance de cause ?
Fraîchement arrivé sur ce poste de médiateur numérique, je réponds 
à l'aide tel un super héros !

« Au secours, je déteste mon ordinateur, mais j’en ai besoin !»
- Ça tombe bien, un atelier se prépare sur les bases informatiques.
« L'état veut dématérialiser les impôts et la CAF ?! »
- Effectivement, c’est pour cela que nous organisons des ateliers 
CAF, IMPÔT etc.
« Mes enfants sont trop sur les réseaux sociaux, 
comment ça marche Instagram ? »
- Organisons un RDV pour en discuter !

Je rencontre des personnes bousculées par la 
technologie. Mon rôle est donc de faire le lien 
entre l’homme et la machine ; rendre autonomes 
et éclairer les citoyen.nes sur ce vaste monde du 
numérique. 

MCNG

Accueillir : OUI
Mais ce n’est pas si facile d'être accueillant.e 

La Fédération des Centres Sociaux de la Drôme a le souci de 
l’engagement bénévole dans les structures qu’elle fédère et souhaite 
accompagner notamment les bénévoles de Romans qui se sont 
engagé.e.s à la P'tite coopé de la MdQ St-Nicolas ou à l’Accorderie.

Quand on est en posture d’accueil, nous sommes souvent confronté.e.s 
à des publics ou des situations qui peuvent être difficiles à gérer. 

Le lien entre l’homme et la machine !

Contactez Notso
au 07 80 64 94 90 !

Quelle posture adopter face à 
la violence et l’agressivité, face 
aux propos discriminants, au 
non-respect des règles et des 
espaces communs, aux conflits 
interpersonnels, à la rumeur…

Sylvie Pambet, professionnelle, 
viendra animer deux journées 
de formation les 15 octobre 
et 26 novembre prochain 
à la MdQ St-Nicolas. Elle 
propose un accompagnement 
sur ces questions liées aux 
problématiques que nous 
pouvons rencontrer à l’accueil et 
nous permettant de nous doter 
d’outils d’écoute, de gestion 
de nos émotions et de trouver 
collectivement des solutions.   
On a hâte !
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LES ORS

Depuis 2017 la Coopération des centres sociaux 
romanais ainsi que les structures d’animation de 
la vie sociale du réseau fédéral drômois évaluent 
l’impact social de leurs actions sur le territoire. 

Fort de ce savoir-faire développé et de cette 
expérience acquise, nous allons proposer un 
module de formation-sensibilisation à l’évaluation 
d’impact social. Le module se déroulera sur 2 
jours à Romans-sur-Isère et aura lieu au début de 
l’année 2021. 

Le but de ce module ? Apprendre aux participants 
à maîtriser les notions d’évaluation d’impact social 
et à construire leur propre référentiel d’évaluation 
adapté à leur structure et à leur territoire. Ce 
module est destiné aux salariés de fédération 
départementale ou régionale de centres sociaux, 

Le CLAS a besoin de vous

 si on se formait
à l’impact social ? 

COOPÉ aux administrateurs, aux directeurs et responsables 
de secteur de centres sociaux souhaitant se lancer 
où se renforcer dans des démarches d’évaluation 
d’impact social. Il s’adresse également aux élus 
des collectivités territoriales ou aux entreprises 
souhaitant valoriser leur impact social sur leur 
territoire. 

Le CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la 
Scolarité) accueille les enfants du CP à la 3° dès le 
lundi 28 septembre ! 

Pour cette année, ce sont 24 enfants qui seront 
accompagnés tout au long de l’année autour de leur 
scolarité. Le but est de donner un coup de pouce aux 
parents, aux professeurs, et aux enfants, qui souvent 
trouvent que l’école "ne sert pas à grand-chose..."

Avec des outils pédagogiques, les enfants sont 
amenés à travailler dans des conditions idéales 
pour la réalisation de leurs devoirs, mais pas que ! 
Les enfants participent aux différentes activités 
que l’équipe et les bénévoles proposent dans les 
temps du CLAS.

Nous avons besoin de bénévoles motivés pour 
aider au mieux ces enfants... Alors n’hésitez plus, 
et téléphonez à la maison de quartier des Ors pour 
plus de renseignements !

Pour les primaires, les lundis de 17h à 18h et les 
mercredis de 10h à 11h30, et pour les collégiens, 

les mardis et jeudis de 17h30 à 19h.

vous Souhaitez mesurer 
l’impact social de votre structure 
sur son territoire? 

SENSIBILISATION-FORMATION
à la MESURE de son IMPACT SOCIAL

sur son TERRITOIRE

SENSIBILISATION - FORMATION
en présentiel ou numérique

 sur 2 jours, 
animée par un expert

de l’évaluation d’impact social
du CLIRSE

Vous êtes :
 ➜ Salariés de fédérations départementales ou 

régionales de centres sociaux ; administrateurs, 
directions et responsables de secteurs de centres 
sociaux souhaitant se lancer où se renforcer dans 
des démarches d’évaluation d’impact social ?

 ➜ Salariés de CAF ou agent des collectivités territoriales ?
 ➜ Elus des collectivités territoriales ?
 ➜ Une entreprise souhaitant mesurer son impact social sur son territoire ? 

Alors ce module de sensibilisation à la mesure de votre impact social 
peut vous intéresser !

A venir dès 
début 2021 !

 ➜ Maîtriser des 
concepts 
d’évaluation 
d’impact social/
utilité sociale.

 ➜ Construire 
un référentiel 
d’évaluation d’impact 
social territorialisé, 
adapté à votre activité.

Compétences développées : RECONNAISSANCE 
DES PERSONNES 
AFFIRMATION DE 
SOI ET POUVOIR 

D’AGIRVIE 
DÉMOCRATIQUE 

ET GOUVERNANCE 
PARTAGÉE

VALORISATION ET 
RESPECT DE 

L’ENVIRONNEMENT 
ET DES BIENS 

COMMUNS

CONTRIBUTION
À LA RICHESSE

ACCÉS
ET RECOURS 

AUX SERVICES 
PUBLICS

VITALITÉ DE LA 
COMMUNAUTÉ, 

VIVRE ENSEMBLE 
ET QUALITÉ

DE VIE

Plus 
d’informations 

à l’adresse 
suivante :  

eval.coope@
orange.fr
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A partir de l’automne, commence l’année de 
renouvellement des projets sociaux de nos maisons et 
de la Coopération.
C’est quoi un projet social ?
Le renouvellement de projet social est un moment 
important dans la vie d’un centre social. On réinterroge 
la réalité du quartier et de ses habitants afin d’adapter 
l’approche et les axes de travail de la structure. C’est 
également l’occasion d’associer les habitants à la 
construction de ce projet social, afin que celui-ci 
soit bien en adéquation avec leurs besoins, attentes 
et envies. Le projet est défini pour 4 ans et permet 
une reconnaissance de la structure par la CAF mais 
également par d’autres partenaires.
En quoi cela nous concerne ? 
Les centres sociaux sont vos maisons de quartier. Vous, 
habitants, êtes au centre dans toutes les étapes de 
renouvellement, pour connaître comment vous vivez 
sur votre quartier : ce que vous avez envie d’y faire, d’y 
voir, de construire ensemble, ce qui vous met en colère, les 
problèmes à résoudre...

Vie interneA L'AUTRE BOUT DU FIL
Des projets mais POURQUOI ?

Quelles sont les premières étapes ?

• L’évaluation : savoir si les objectifs fixés ont été 
atteints,

• Le diagnostic : refaire une carte du quartier et plus 
largement de la ville actualisée, qui vit ici, existe-t-il 
des commerces, des écoles, des services….

A partir de ces données, de vos besoins et envies, nous 
construirons ensemble des objectifs et des axes de 
travail et nous donnerons les moyens de les atteindre !

COOPÉ

Brèves
de Quartiers !

Les visiteurs du mois d’Août...
Il était à Romans sur Isère, un soir d’été plus 
humide que les autres, 4 âmes esseulées, errantes 
à la recherche d’un peu de chaleur… 
L’un apercevant un brin de clarté au bout du 
chemin, invita ces compagnons de route à entrer 
dans cette grande maison. Heureux de cet accueil 
si naturel, et des espaces généreux qu’offrait cette 
demeure, ils décidèrent d’y festoyer sans retenue : 
« Que c’est bon de taper le carton avec ses amis, en 
vidant un frigo si bien rempli !... Oh de la ratatouille, 
de la tartinade de courgettes… »
Cela ne vous rappelle pas une histoire ? Celle 
des 4 musiciens de Brème qui réussissent à faire 
décamper les vilains brigands, pour s’installer et 
laisser l’oisiveté prendre place et puis, dire m… à 
cette société si excluante…
Dans notre histoire à nous du mois d’Août, les 
héros ne sont pas 4, mais 8 et il n’y a pas de 
brigands. Il y a seulement la police municipale qui 
leur a rappelé que nous ne vivions pas dans un 
conte des frères Grimm ! 
Dommage …

Maisons de Quar tiers d’Eté

Les trois phases successives de dé-confinement 

avec leurs circulaires et protocoles évolutifs 

ont laissé une semaine aux trois maisons pour 

élaborer et organiser leurs programmes d’Eté. 

Et pour tant, un programme riche, varié et 

innovant a été proposé dont cer taines actions 

sous l’Egide du dispositif Quar tiers d’Eté 

2020. 
Ainsi, des sor ties Coopération, des mini–séjours, 

en train ou en minibus ont permis une mobilité 

vers de nouvelles terres d’aventure pour nos 

habitants : l’Ardèche, Annecy, Lyon…et d’un 

quar tier à l’autre : Street foot. Mais aussi 

l’ALSH ouver t sur 5 semaines aux Ors, 

les Livreurs sonores de juillet à août sur la 

médiathèque de la monnaie puis à St Nicolas, les 

soirées du Lavoir et d’autres ont contribué à 

un été animé dans les Maisons de Quar tier.!
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AU FIL DE L'EAU

Notre équipe est composée de 5 éducateurs (Valérie, 
Tiffany, Blandine, Philippe et Loïc, coordinateur).  Nous 
faisons partie de la sauvegarde de l’enfance et de 
l’adolescence de la Drôme. La Prévention spécialisée 
est une action éducative à disposition des jeunes de 11 à 
21 ans et de leur famille. La libre adhésion, le respect de 
la confidentialité et de l’anonymat constitue la base de 
nos interventions.

Nous sommes des professionnels de l’action sociale 
et travaillons en collaboration avec un large réseau de 
partenaires (établissements scolaires, services sociaux, 
Mission locale, organismes de formation, structures 

Nos partenaires le long de l’Isère

d’animation, centres de soins, lieux d’hébergements).

Nous accompagnons les jeunes à plus ou moins long 
terme, pour avancer dans leurs projets et résoudre les 
difficultés auxquelles ils doivent faire face dans la vie.

Nous circulons sur la ville de Romans à la rencontre des 
jeunes, à l’intérieur des établissements scolaires, dans 
la rue. Nous proposons des chantiers éducatifs, des 
sorties, des séjours, des activités sportives, un accueil 
réservé aux filles au sein du Lab’elles pour effectuer 
différentes démarches et soutien scolaire.

On peut nous joindre par téléphone 
07 83 17 73 84 et nous rencontrer
à la mairie annexe, place Berlioz.

Quartiers d'été

A la suite du confinement, notre jeunesse souhaitait 
juste sortir, retrouver les copains, s’amuser, "faire 
ensemble" dehors.

Sur ce constat, un projet jeunes est né entre la Maison 
Citoyenne Noël Guichard et la Maison de quartier des 
Ors.

Le dispositif Quartiers d’été, mis en place par l’Etat a 
permis de financer ce projet avec un animateur présent 
en juillet sur les Ors et sur Août sur la Monnaie. Les 
Services de Jeunesse et Sport ont aussi accordé des 
moyens et la Fédération Nationale des Centres Sociaux 
a apporté une aide logistique précieuse.  

Une dynamique s’est créée tout comme une passerelle 
entre les jeunes de ces deux quartiers. Ce sont des 
sorties communes, des rencontres au moment du 
premier match du street foot...

Quartiers d’été, nous a permis de travailler avec des 
partenaires locaux comme Le Lux pour deux stages 
hip-hop et un atelier vidéo. Mais ce sont aussi les 
éducateurs de la prévention spécialisée, la Sauvegarde 
26, la ludothèque, la Plateforme Emploi. 

Les retours des jeunes, des familles et plus largement 
des habitants est très positif. Tous les moyens ont 
convergé pour concrétiser une présence accrue sur les 
quartiers et une proximité avec les jeunes.

Expérimentation qui ne demande qu’à être pérennisée 
avec un poste d’animateur jeunesse pour la 
Coopération !

LES ORS MCNG



AGENDA

Jeudi 15 octobre et jeudi 26 novembre : Formation bénévoles sur l’accueil sur inscription
Jeudi 12 novembre 18h -19h : Apéro bénévoles 
Mardi 8 décembre 16h30 -20h : Mascarade de St Nicolas

LES ORS
Samedi 10 octobre 9h -12h : instant jeux 
Lundi 19 octobre : Accueil de loisirs d'automne pour les 5-11 ans
Jeudi 5 novembre 8h30 - 9h30 : Café des possible

MCNG
Jeudi 22 octobre 14h -18h : inauguration street foot, place Berlioz
Du 19 au 30 octobre : Vacances en beauté
Du 19 au 23 octobre : Rencontres débat sur la place de la religion dans la société, pour les 
jeunes, à Poitiers. Informations à la Mcng pour y participer.

COOPÉ
Jeudi 26 novembre 18h : Spectacle jeune public "Prologue à l'épopée" à la MQ des Ors 
(Comédie de Valence)

ST NICOLAS

tindindin dindin dindin !!I FIL GOOD...

MAISON DE QUARTIER 
SAINT-NICOLAS

  14 place du Chapitre
04.75.72.47.70

Accueil du lundi au vendredi : 
8h30 à 12h et de 14h à 17h45
(fermé le mardi de 10h à 12h

et le mercredi après midi)
accueil@mqstnicolas.fr

MAISON DE QUARTIER DES ORS
26 rue Magnard 
04.75.72.16.15

Accueil du lundi au vendredi : 
9h à 12h et de 14h à 18h 

(17h le vendredi)
accueil@mqors.fr

 

MAISON CITOYENNE
NOËL GUICHARD

    Mairie Annexe - Place Berlioz 
04.75.71.21.28 - 07.50.59.83.35 

Accueil du lundi au vendredi : 
9h à 12h et de 14h à 18h et 

samedi de 8h30 à 12h
maisoncitoyenne@mcng.fr

AU FIL DE FAIRE
Rue Charles Péguy

04.75.71.21.28
Lundi au vendredi 

9h à 12h et 14h à 17h

Vous avez des choses à dire ? Une proposition d'article ? Un coup de gueule, un 
coup de coeur... Ecrivez nous : contact.lefil@orange.fr

LE JARDIN PARTAGÉ EDITH PIAF se porte de mieux en mieux. Déjà 8 ans que nous nous 
rencontrons pour faire vivre ce lieu convivial. Le jardin se compose de 6 parcelles 
individuelles et d’une grande parcelle collective à laquelle chaque jardinier participe.
Nos valeurs : 
• le respect de l’environnement,
• le partage des savoirs et des expériences
• l’émulation collective. 
« Qui plante les fèves en automne, en profitera tôt au printemps ».

Sur www.maisonsdequartier.fr 
Retrouvez toute notre actualité et
réécoutez les podcasts de la radio

Quelques dates


