Cours de français pour adultes :
Tous les lundis et jeudis 18h à 20h

Ateliers Histoire et Mémoire :

PRESENTATION
Née le 11 janvier 2002. L’association ESPACE SOLIDARE 93 est régie
par la loi du 1er juillet 1901.
L’espace solidaire est une association dionysienne laïque et indépendante
installée dans le quartier Allende depuis fin 2011.

Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et
en droit.
Objectifs :
- Promouvoir la citoyenneté, l’Egalite des droits et l’égalité des chances
par la mobilisation des habitants du quartier par le biais de plusieurs axes :
1) développer et organiser des activités culturelles, sociales et éducatives.

Trajectoires mémoires et cultures de notre territoire et de nos
quartiers.
Un Vendredi sur deux de 18h à 20h

Permanences d'orientation, social et juridique,
Ecrivain publique :
Tous les mercredis de 14H à 17H
et samedis de 10h à 13h

Cours d’Arabe pour enfants :
Tous les mercredis de 14h à 16h. Tous les samedis de 14h à 16h

Animation artistique enfants et jeunes :
Tous les mercredis et samedis de 14h à 17h

2) Favoriser le dialogue et les échanges interculturels
et intergénérationnels dans nos quartiers.

Soutien scolaire :

3) Orienter et accompagner le public dans certaines démarches
administratives.

Sorties et visites des lieux culturels,

4) participer avec les structures associatives du quartier, de la ville et du
département aux divers évènements culturels.

cinéclub « Thé et café au féminin » :

Moyens d’actions :
1) Permanences d’orientation sociales, juridiques. Ecrivain publique.
2) Atelier histoire et mémoire de nos quartiers :
- sorties, rencontres, débats.
3) Animations culturelles, fêtes thématiques, théâtre, cinéma, musique.
4) Autres actions allant dans les sens de nos objectifs ci-dessus :
- Atelier alphabétisations et artistique. - Atelier cuisine de monde.

Tous les mardis , mercredis et vendredi de 16H à 18H

Projections de films et débats, un jeudi après-midi par mois.
Un Vendredi par mois.
Musées, théatres, parcs, monuments historiques selon les thèmes
abordés et choisis les mardis et jeudis de 14H à 16H ;

Autres activités en direction des femmes :
Atelier tricot, crochet, cosmétique, couture, et recyclage.
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