PROGRAMME

2020/2021

TARIFS

HORAIRES

Carte d’adhésion annuelle pour
les activités de La Pépinière :
› Individuelle 8 €
› Famille 10 €
› Personne Morale 100 €

› Du lundi au jeudi :
8h45-12h / 13h45-18h30
› Vendredi : 8h45-12h / 13h45-18h

INFOS PRATIQUES
› Les locaux sont accessibles aux personnes en situation de handicap.
› Sourds et malentendants : lundi, mardi et mercredi, l’hôtesse d’accueil
pratique le langage des signes.
› Personnes de langues étrangères : mercredi, jeudi et vendredi, l’hôtesse
d’accueil parle le portugais, l’allemand, l’espagnol et l’anglais.
› Location de salles : salles de réunions, de cinéma, cuisine aménagée et
prêt gratuit d’un hall d’exposition.
› Hébergement et domiciliation postale (siège social) pour associations.
› Accès Point Relais CAF en libre-service (sauf mardi et jeudi après-midi).
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L’ÉDITO

de Simon ALLARD,
Directeur de La Pépinière
C’est avec beaucoup de plaisir que nous
vous présentons notre programme
d’activités pour la saison 2020-2021.
Au printemps dernier, la crise
sanitaire de la Covid-19 a fortement
impacté notre activité et nous a
imposé d’arrêter de manière brutale
une grande partie des actions et des
animations que nous portions. Dès
le 11 mai, nous avons pu reprendre
de manière progressive en priorisant
nos interventions sur des missions
essentielles au vu des impératifs :
› accueillir les mineurs,
› accompagner leurs parents,
› soutenir les familles fragilisées par la
crise.
L’été nous a permis de préparer au
mieux cette rentrée marquée par trois
ambitions :
› assurer la sécurité sanitaire de chaque
adhérent et usager avec la mise en
place de protocoles et d’adaptations
de nos locaux,
› décliner notre Projet Social 20202023, qui a reçu l’agrément de la
Caf 64 en avril et dont l’écriture
a fortement mobilisé tant nos
adhérents que nos professionnels,
› relancer nos activités, dont l’offre est
cette année encore riche, diversifiée
et favorise le partage et le lien social.
Cette rentrée est aussi l’occasion pour
nous d’accueillir Isabelle PELLET, la
nouvelle Directrice Adjointe du Centre
Social. Son arrivée nous permet d’avoir
une équipe d’encadrement au grand
complet pour mettre en œuvre notre
projet de structure et accompagner les
initiatives de nos adhérents ainsi que
des habitants du territoire.

Dès septembre, de nouvelles actions
ont été lancées comme un dispositif de
lutte contre l’illettrisme porté par nos
travailleurs sociaux et des bénévoles.
Les permanences "Accès aux Droits",
lancées dans le cadre de la crise sanitaire,
vont être pérennisées permettant ainsi
à tout habitant d’être accompagné par
un travailleur social pour faire face
à une problématique du quotidien.
Marguerite, notre Centre Social
Itinérant, va investir les espaces publics
palois pour favoriser l’accès aux droits
pour tous, développer la participation
et les initiatives citoyennes, générer
des partenariats entre acteurs… bref
apporter un peu de Pépinière au plus
près des habitants. Ainsi, dès la rentrée,
Marguerite s’installera au cœur du
campus en partenariat avec le CLOUS
pour accompagner les étudiants
dans leurs démarches et dans leur
intégration à Pau.
La saison 2020-2021 sera riche à La
Pépinière et marquée par notre volonté
de poursuivre le développement de ce
qui fait l’identité et la spécificité de
cette structure depuis 1973, à savoir
l’innovation, l’expérimentation, la
convivialité et la proximité.

Bonne rentrée à tous.
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NOS VALEURS ET NOS ACTIONS
La Pépinière est un lieu d’animation sociale de proximité visant
à faciliter le vivre ensemble, l’épanouissement, la promotion
personnelle et collective, la citoyenneté.

3 valeurs :
la dignité humaine, la solidarité, la démocratie participative.
Nous construisons l’ensemble de nos actions autour de

Pôle Animation Sociale Globale
Référente : Delphine EUGÉNIE
delphine.eugenie@pepiniere-pau.com

Favoriser le lien social et le mieux vivre
ensemble, en s’appuyant sur les valeurs
essentielles

Pôle Familles Insertion
Référente : Marie LOUSTAUNAU
marie.loustaunau@pepiniere-pau.com

Accompagner les adultes et les familles
en situation de vulnérabilité dans
leur parcours d’insertion sociale et/ou
professionnelle afin de renforcer leur
pouvoir d’agir et leur autonomie

Pôle Enfance Jeunesse
Référent : Peio GAILLARD
peio.gaillard@pepiniere-pau.com

Concourir à l’accompagnement des enfants
et adolescents de l’agglomération paloise
et en particulier ceux du quartier Dufau
Tourasse, dans leur émancipation, leur
épanouissement et leur éducation, afin
qu’ils deviennent des citoyens éclairés
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POUR LES FAMILLES
Animations et Ateliers
Thérèse FELIX
05 59 92 72 02
Elsa FERRAS
05 59 92 72 23
therese.felix@
pepiniere-pau.com

Animation collective famille

Organiser et fédérer des actions transversales en
direction des familles et avec elles : sorties familles
en autonomie, journées départementales des familles,
formations, temps de réflexion, nouveaux projets.

Salon des parents

Espace de convivialité dédié aux parents. Le salon peut
également être utilisé dans le cadre d’activités ou de
construction de projets (sorties familles en autonomie,
ateliers parents/enfants, activités de détente…).

Sorties Familles

Sorties proposées en direction des familles. Trois sorties
sont organisées chaque année au Centre Social + une
sortie et un week-end par l’antenne de Jurançon.

Ateliers Discipline Positive

Ces ateliers apportent des outils pratiques aux parents.
Ils proposent un changement de regard sur le lien
éducatif : un changement de
posture qui passe de l’autorité
verticale à la coopération, ce
qui aide l’enfant à s’engager
dans ses apprentissages
mais également développe
son niveau d’autonomie, le
responsabilise, augmente sa
confiance en lui, ouvre son esprit.
Session de 10 ateliers gratuits les jeudis
soir à partir du 27 août jusqu’au 29 octobre.

Virginie GAGNIERE
05 59 92 72 07
virginie.gagniere@
pepiniere-pau.com

Vacances Familles

Dispositif qui permet aux familles, de construire
tout au long de l’année, un projet de
vacances autonome en famille.
Inscriptions de septembre à octobre
2020 sous condition de ressources.
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Delphine MENARD
05 59 14 00 07
delphine.menard@
pepiniere-pau.com

Coin Parents

Le "Coin Parents" est un lieu d’échanges collectifs,
d’écoute et de soutien des parents sur les questions
d’éducation.
Animé par un psychologue et un travailleur social, il est
proposé gratuitement 1 fois par mois.

Collectifs de parents

Accompagnement et hébergement des activités
proposées par des collectifs de parents comme le
M’Project (cafés Blabla, jardinage, rencontres, ...).

Julie JOUANDET
05 59 92 72 15
julie.jouandet@
pepiniere-pau.com
Christiane VERGEZ
05 59 92 72 22
collectif8mars@
pepiniere-pau.com

Aurélie CARBALLO
07 84 92 96 10
aurelie.carballo@
pepiniere-pau.com
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LAEP : Lieu d’accueil Enfants/Parents

Lieu de vie et de jeux pour les parents et leurs enfants
de 0 à 6 ans.
Anonyme, gratuit et sans inscription.

Collectif de femmes en situation de
monoparentalité

Pour réfléchir et agir sur le temps de répit, la vie solo,
la garde d'enfants, l'entraide. Depuis 2017, le Collectif
8 Mars, ce sont des rencontres mensuelles en journée
et/ou soirée, des temps d'échanges et de débat, la mise
en place d'actions concrètes, et la participation à des
rencontres nationales de collectifs concernés par la vie
de parent solo.

Activités Antenne de Jurançon

› Activités de loisirs créatifs pour adultes.
› Accompagnement de collectifs d’habitants (dont "En
Part’âge").
› Animations du territoire.
› Accompagnement et soutien à la parentalité.

Services
Christiane VERGEZ
05 59 92 72 22
christiane.vergez@
pepiniere-pau.com

Contact :
05 59 92 72 28
christiane.vergez@
pepiniere-pau.com

Contact :
05 59 92 72 23
elsa.ferras@
pepiniere-pau.com

Corinne DEVRAINNE
05 59 92 72 22
corinne.devrainne@
pepiniere-pau.com

AFM – Accompagnement Familles
Monoparentales

5 actions d’insertion sociale et/ou professionnelle par
an pour les femmes en situation de monoparentalité,
comprenant :
› un pré accompagnement individuel permettant la
levée des freins,
› une période de mobilisation collective de 6 semaines
autour de 5 thématiques : santé et bien-être, parentalité,
vie quotidienne, citoyenneté et vie professionnelle,
› un accompagnement individualisé.
Action gratuite.

Courte Echelle

Mode d'accueil en horaires atypiques pour
des enfants de moins de 6 ans au domicile
d'assistantes maternelles agréées.
Secrétariat : lundi matin, mardi journée et jeudi
journée.

MaryPauPin’s - Babysitting solidaire

Accueil d’enfants de 3 mois à 12 ans au domicile des
parents ou à La Pépinière. Service assuré par des
bénévoles. Sur inscription préalable.
Accueil ponctuel de 4 heures maximum/mois.
1€/heure/famille selon les besoins des parents
(démarches administratives, activité ponctuelle, ...).
Permanence : lundi de 9h à 12h.

Troc Vêtements

Échanges sans argent de vêtements de saison,
propres, et en bon état, pour les 0-16 ans.
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POUR L'ENFANCE
ET LA JEUNESSE
Accueil de Loisirs
Quentin BARNAUD
05 59 92 72 19
quentin.barnaud@
pepiniere-pau.com
Horaires
d’ouverture en
période scolaire :
› les lundis, mardis,
jeudis et vendredis,
de 16h30 à 19h ;
› les mercredis et
samedis de 14h à
18h.
Horaires pendant
les vacances
scolaires :
› en fonction du
planning d’activités.

Emilie SENDERENS
05 59 14 00 07
emilie.senderens@
pepiniere-pau.com
Du lundi au vendredi,
de 7h30 à 18h30.
Tarifs en fonction des
revenus et des aides
allouées aux familles.
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Espace Projets Jeunes

Accueil de loisirs périscolaire et extrascolaire dédié
aux adolescents de 11 à 18 ans.
› Un espace de détente et de convivialité à la sortie des
cours.
› Un local destiné aux activités et aux loisirs sportifs,
manuels et ludiques.
› Un lieu d’écoute, de discussion et d’information
pour les jeunes rencontrant des difficultés (scolarité,
orientation, santé,…).
› Un accompagnement des jeunes à la mobilité
par l’élaboration et la réalisation de projets
(sportifs, artistiques, culturels, citoyens, solidaires,
environnementaux,…) à l’échelle nationale et
internationale.
› Un temps d’échanges et d’expression hebdomadaire
au collège Clermont pendant la pause méridienne.
› Un programme d’animations ouvert à tous durant les
vacances scolaires.
› Des ateliers de découverte tout au long de l’année
(natation, escalade, …).
› Une équipe d’animation disponible auprès des jeunes
et des familles.

Centre de loisirs

Un espace éducatif et une structure permanente de
loisirs pour les 3-11 ans. Les mercredis après-midis et
toutes les périodes de vacances scolaires, une équipe
d’animateurs professionnels accueille vos enfants.
Toutes les formules d'accueil sont possibles
(journées, demi-journées, avec ou sans repas).
De la sortie à la journée au séjour de
vacances, un programme d’activités varié et
adapté à l’âge du public accueilli
est proposé tout au long de
l’année.

Accompagnement à la scolarité
Sandrine SILVARES
sandrine.silvares@
pepiniere-pau.com

PRIMAIRE

Accompagnement à la scolarité pour les enfants du
primaire des écoles Jean Sarrailh et Bouillerce.

Les lundis, mardis,
jeudis et vendredis.

Thérèse FELIX
therese.felix@
pepiniere-pau.com

Quentin BARNAUD
05 59 92 72 19
quentin.barnaud@
pepiniere-pau.com

PRIMAIRE

Accompagnement à la scolarité pour les enfants de
l'école Nandina Park.
En collaboration avec l'équipe enseignante.
Sur orientation.

COLLÈGE

Accompagnement
à
la scolarité pour les
collégiens de la 6ème à
la 3ème.
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POUR LES SENIORS
Bien vieillir
Les liens sociaux ont une influence primordiale sur le bien-être mental et physique et
agissent donc directement sur notre santé. Les centres sociaux permettent de rompre
la solitude et visent ainsi à maintenir l’autonomie des personnes dans des actions
collectives et intergénérationnelles en favorisant le Vivre Ensemble à travers :
› l’engagement bénévole,
› des activités régulières et des événements ponctuels,
› les services proposés,
› des ateliers spécifiques.

Les Ateliers de Prévention Santé - ASEPT
En collaboration avec l’Asept Sud Aquitaine, le
Centre Social propose des ateliers gratuits,
ouverts aux personnes de plus de 55 ans, afin
d’améliorer leur capacité à rester en forme
plus longtemps, dans un esprit de partage et
une ambiance conviviale.

Les ateliers Vitalité

Des conseils et des techniques pour
entretenir son capital santé et maintenir
sa qualité de vie en autonomie : cycle de
6 ateliers de 2h30 par semaine par petits
groupes de 12 personnes maximum.
› Du lundi 2 novembre au lundi 7 décembre
2020, de 14h30 à 17h.
› Du lundi 10 mai au lundi 14 juin 2021, de
14h30 à 17h.
Sur inscription.

Les ateliers Mémoire Peps Eureka

Des conseils et des techniques pour préserver ses
capacités cérébrales et faire face aux petits trous de
mémoire de la vie quotidienne : cycle de 10 ateliers de 2h
par semaine par petits groupes de 12 personnes maximum.
› Du lundi 18 janvier au lundi 22 mars 2021, de 14h30 à 16h30.
Sur inscription.

Alexia VINCENT - 05 59 92 72 25 - alexia.vincent@pepiniere-pau.com
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POUR TOUS
Loisirs : un programme d’animation annuel
Les activités sont ouvertes à toutes et à tous à condition d'être adhérent•e•s du
Centre Social. Adhésion Individuelle : 8 € - Adhésion Famille 10 €.
Chaque activité applique une cotisation supplémentaire indiquée ci-dessous.

Activités T.C.H.A.T.C.H.E.S (Tempo, Culture, Habitants, Artistique,
Tous ensemble, Création, Harmonie, Echanges, Sports)
SPORT

DÉTENTE

Danses traditionnelles		
30 €
Jeudi - De 15h à 16h45
Marche				15 €
Mardi ou jeudi - Rdv à 8h45
Marche "à petits pas"		
15 €
Mardi - 9h
Gymnastique 			
30 €
Lundi, mercredi et jeudi De 9h à 10h ou de 10h15 à 11h15
1 cours par semaine (2, si possibilité
de valider toutes les demandes)
Gymnastique adaptée		
30 €
Vendredi - De 9h à 10h ou
de 10h15 à 11h15

Jeux de cartes			
30 €
Belote, rami, tarot…
Mardi et vendredi - De 14h à 17h
T.T.C (Truc Troc Culture)
20 €
Un coût supplémentaire par sortie peut
être demandé + Coût transport (2 €)
Animations de convivialité
› Repas dansants avec concours de
belote les vendredis - De 12h à 18h :
mercredi 11 novembre (poule au pot
et bal),
vendredi 27 novembre,
dimanche 6 décembre,
samedi 19 décembre ( fête de Noël,
de 14h30 à 19h),
dimanche 17 janvier,
vendredi 29 janvier,
dimanche 14 février,
vendredi 26 février, dimanche 14 mars,
vendredi 26 mars, dimanche 11 avril,
vendredi 23 avril, dimanche 2 mai,
vendredi 21 mai, dimanche 6 juin,
vendredi 25 juin
› Lotos du Jeudi - 14h30
› Après-midis dansants des années 6070-80 - À partir de 14h30 :
vendredi 20 novembre,
mardi 16 février, vendredi 7 mai

CRÉATION
Peinture			 30 €
+ participation frais peinture
Mercredi - De 14h à 17h
Couture			 30 €
Lundi - De 9h à 12h
Point de croix			
30 €
Lundi - De 14h à 17h
Patchwork			 30 €
Mardi - De 14h à 17h
Tricot				30 €
Vendredi - De 14h à 17h

Contact : 05 59 92 72 00
11

Ateliers numériques

Session d’initiation de 4 ateliers sur ordinateur et/ou sur tablette.
Objectifs : Découvrir l’ordinateur/la tablette et les périphériques - Effectuer des
recherches sur internet - Créer et gérer une boîte mail - Créer un compte - Installer
et gérer des applications - Maîtriser l’appareil photo, transférer et manipuler les
photos - Gérer les paramètres Wifi, bluetooth, son, affichage, accessibilité - Utiliser
Internet en mode Covid : communiquer via Zoom, Skype, ... jouer en ligne avec ses
ami·e·s, ...
› Sur ordinateur : le mercredi de 9h à 10h30 - 8 places. 6 ordinateurs disponibles.
Possibilité de venir avec son ordinateur portable.
› Sur tablette : le mercredi de 10h45 à 12h15 - 8 places. 2 tablettes disponibles.
Venir de préférence avec sa tablette.
1e session du 23 novembre au 14 décembre 2020.
Participation de 10 € pour une session de 4 ateliers.

Actions "écolomiques"
Des actions bonnes pour la planète ET pour le porte-monnaie, à
partager dans un esprit d’échanges et de convivialité

Ateliers cuisine anti-gaspi

Venez cuisiner avec les légumes et les fruits invendus du
marché !
En collaboration avec l’association No-mad Kitchen, qui œuvre
contre le gaspillage alimentaire, le Centre Social vous propose
des ateliers de cuisine qui vous permettront : d’échanger autour
de vos recettes, de repartir avec des idées pour accommoder vos
légumes, de rencontrer des personnes de multiples horizons, de partager un
moment de détente autour de bons petits plats...
Participation libre. Sur inscription.
Sept.
2020

Oct.

Nov.

Déc.

Janv.
2021

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Vend.
25

Merc.
7

Merc.
4

Merc.
2

Merc.
6

Merc.
3

Merc.
3

Merc.
7

Merc.
5

Merc.
2

Vend.
16

Vend.
13

Vend.
11

Vend.
15

Vend.
12

Vend.
12

Vend.
16

Vend.
14

Vend.
11

Merc.
21

Merc.
18

Merc.
16

Merc.
20

Merc.
17

Merc.
17

Merc.
21

Merc.
19

Merc.
16

Vend.
30

Vend.
27

Vend.
29

Vend.
26

Vend.
26

Vend.
30

Vend.
28

Vend.
25
Merc.
30
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GRATIPEP’

2 fois par an - Zone de gratuité ouverte ! Donner et/ou prendre sans contrepartie Vêtements, livres, objets, petit mobilier, …

Navettes vers EMMAÜS

Une sortie pour trois actions :
› donner une seconde vie à nos petits objets (électroniques ou autres) en les
déposant à la déchetterie-recyclerie plutôt que les jeter dans la poubelle grise
› dénicher l’objet ou le vêtement dont on a besoin.
Participation : 1 € pour le transport. Sur inscription.
Le 1er vendredi de chaque mois, de 14h à 17h, à partir du 2 octobre 2020.

Ateliers "Je fais moi-même"

› Mes produits ménagers : réaliser son éponge tawashi, son film étirable, sa lessive,
son adoucissant …
› Mes produits d’hygiène : fabriquer son dentifrice, son déodorant, son shampoing,
ses cotons réutilisables …
› Mes petites créations et réparations couture : créer des accessoires à partir de
vêtements usagés, customiser un vêtement troué …
› Mes décos et mes rénovations : faire ses propres décos de Noël, rénover un vieux
meuble …
Participation : 3 €. Sur inscription.
Durant les vacances scolaires, planning disponible à l’accueil et renseignements
auprès des animatrices.

Visites des sites de recyclage de l’agglomération

Mieux comprendre l’impact des déchets sur la nature et le fonctionnement des
différents sites pour mieux trier et mieux consommer : usine d’eau potable de
Guindalos, centre de tri de Sévignacq, usine d‘incinération, zones de compostage
et station d’épuration de Lescar.
Participation : 1 à 2 € selon la distance pour le transport. Sur inscription.
Durant les vacances scolaires, planning disponible à l’accueil et renseignements
auprès des animatrices.

Vacances scolaires

Un programme d’animation spécifique vous sera proposé pour chaque période !

Alexia VINCENT - 05 59 92 72 25 - alexia.vincent@pepiniere-pau.com
Elsa FERRAS - 05 59 92 72 23 - elsa.ferras@pepiniere-pau.com
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Services
Point Info CAF
› Accès au site caf.fr : accès à votre compte personnel,
informations diverses. Possibilité de prendre un rdv en
ligne avec un conseiller.
› Accès au site monenfant.fr : infos sur les questions de
parentalité, les différents modes de garde, ...
› Hotline parentalité : "Le fil des parents", plateforme
téléphonique parentalité. Petites ou grandes questions,
la Caf vous répond. Espace d’écoute, d’orientation et de
soutien. Contactez un des écoutants au 05 59 46 78 85
(coût d’un appel local).

05 59 92 72 00
accueil@
pepiniere-pau.com
05 59 92 72 00
papautons@
pepiniere-pau.com
Permanence le lundi,
de 14h à 17h
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Permanence juridique
Service gratuit de rendez-vous avec un avocat.
Tous les vendredis, de 14h à 16h30.

Pa’Pau’tons
"Pa’Pau’tons" est un service gratuit d’appels
téléphoniques solidaires, pour écouter les personnes
majeures (de l’étudiant au retraité) souffrant de grande
solitude.
Si vous vous sentez seul, car nouvel arrivant à Pau/
Agglomération, gêné·e par le manque d’autonomie,
aidant familial, en recherche d’emploi, confronté·e à
une séparation ou à la perte d’un proche, atteint·e d’un
handicap ou d’une maladie, ... "Pa’Pau’tons" peut vous
écouter.
Lors d’une première rencontre (à domicile ou au
Centre Social), les référentes de Pa’Pau’tons vous
présenteront ce service et répondront à vos questions.
Si vous le souhaitez, des bénévoles, formés à l’écoute
par une psychologue clinicienne, vous appelleront
régulièrement, aux jours et horaires déterminés
ensemble.
Ce dispositif vous intéresse ? Vous vous sentez
seul·e ? "Pa’Pau’tons" !

05 59 92 72 00
adriana.perez@
pepiniere-pau.com
Du lundi au
vendredi,
de 8h45 à 12h et de
13h45 à 17h45

Julie JOUANDET
05 59 92 72 15
julie.jouandet@
pepiniere-pau.com

Virginie GAGNIERE
05 59 92 72 07
virginie.gagniere@
pepiniere-pau.com

Pépicaf ’
Café associatif ouvert à toutes
et à tous, pour un moment
de convivialité autour d’une
boisson fraîche ou chaude, d’un
petit-déjeuner ou un simple
moment d’échange.
› Terrasse extérieure ouverte les
journées ensoleillées.
› Accès gratuit à la presse quotidienne (papier
et digitale).
› Accès Wifi public gratuit.
› Atelier Cybercafé sur rendez-vous le mardi et le jeudi,
de 14h à 17h.
› Soirées Pépicaf'.

Apprentissage du Français
› Alphabétisation Français Langue étrangère : pour les
personnes souhaitant se perfectionner ou apprendre
la langue française.
› Ateliers linguistique parents/enfants : pour les familles
souhaitant pratiquer la langue française en présence
de leur enfant non scolarisé.
› Divers ateliers socio linguistiques : les clés pour le
permis, emploi, santé et scolarité…

Illettrisme : "Au plaisir des mots"
Pour toute personne ayant été scolarisée en France.
Cours individuels pour adulte pour acquérir ou renforcer
ses compétences en lecture, écriture et calcul.

SOS Démarches administratives
Accompagnement dans la rédaction d’un courrier, d’un
dossier, soutien dans les démarches numériques.
Service gratuit, sur rendez-vous.
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Alexia VINCENT - 05 59 92 72 25 - alexia.vincent@pepiniere-pau.com

Point Relais Lecture - Médiathèque
intercommunale
Le Point Relais Lecture du Centre Social est totalement intégré au réseau des
médiathèques de l’agglomération paloise, par conséquent le prêt des documents
se fait avec la carte du réseau des médiathèques.
Dans un nouvel espace convivial en rez-de-jardin, les 10 bénévoles vous
accueillent du lundi au vendredi, de 14h à 18h ; ils sauront vous conseiller et
vous guider parmi les 4 000 ouvrages proposés : littérature française et étrangère,
science-fiction, fantasy, policiers, gros caractères, bandes dessinées, mangas….
Vous pouvez également consulter le journal local ou les revues disponibles,
confortablement installé·e dans un fauteuil ou dans le petit jardin fleuri.
Un spacieux coin lecture doté de nombreux ouvrages jeunesse permet aux
adultes (parents, grands-parents, nounous, grands frères ou grandes sœurs, tatas
ou tontons…) de partager un moment convivial avec les enfants, douillettement
installés sur les multiples coussins colorés qui invitent à la détente et à l’écoute.
Ce large espace chaleureux permet également d’accueillir des groupes (centres
de loisirs, crèches) pour des lectures collectives ou des ateliers participatifs
d’éveil, de découverte et de sensibilisation au plaisir de la lecture.

Fabienne GRACIET - 06 36 46 81 47 - marguerite@pepiniere-pau.com

Marguerite
Le Projet "Marguerite" a vocation à aller à la rencontre de l’ensemble des
habitants de nos quartiers. Grâce à ce véhicule aménagé, équipé de matériels
informatiques et connecté à Internet, nous proposons différents services à
travers des rendez-vous réguliers :
› des temps d’échange autour d’un café,
› une aide dans vos démarches administratives,
› la valorisation de compétences de chacun autour de l’organisation
de manifestations solidaires, sportives ou culturelles,
› des informations sur les activités qui se déroulent à Pau,
› un lieu de rencontre pour lutter contre l’isolement.
Bref, c’est un peu de Pépinière qui se déplace en
pied d’immeubles pour redynamiser le vivreensemble et donner vie aux projets du
territoire et de ses habitants.
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LES ASSOCIATIONS
ACCUEIL
05 59 92 72 00
accueil@pepiniere-pau.com

Associations
hébergées
permanentes
Contact :
06 50 94 10 35
accorderiepaubearn@
gmail.com

Contact :
05 59 92 72 24
ou 06 77 57 14 80
associationtandem@
hotmail.com

Contact :
06 48 00 78 51
ou 05 59 90 48 15

Accorderie Pau 64

Échange de services entre personnes sur la base
d’une rémunération par le temps.
Lundi et mercredi : 9h-12h / 14h-18h.
Mardi et jeudi : 9h-12h.
Vendredi : 9h-12h / 14h-17h.

Tandem 64

L’association propose un accompagnement individuel
personnalisé, dans les sorties culturelles, les loisirs, à
toute personne âgée et/ou en situation de handicap
(moteur, psychique ou mental) vivant à domicile.
Tandem 64 dispose d’un véhicule adapté aux
fauteuils roulants.
Du lundi au mercredi : 9h-12h / 13h-17h.
Jeudi : 9h-12h / 13h-18h (accueil collectif l’aprèsmidi).
Vendredi : 9h-12h / 13h-16h.

PEP’S - Pau Evènements Populaires
et Sociaux

Association ayant pour vocation de proposer aux
habitants du quartier des manifestations populaires.
Permet également de développer des activités
sociales ou culturelles dans le quartier.
Programme des activités proposées à l’accueil du
Centre Social.
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Autres
associations
hébergées
Le Centre Social accueille cette année
des secteurs divers, dans une démarche
à la vie associative. Nous proposons la
nos locaux.
Nous
permettons
un
hébergement
manière permanente (bureaux), soit pour
simplement pour le siège social et la boîte

d’associations, soit de
des activités régulières, soit
aux lettres.

Le Centre Social propose également
dans la création de leur association.

d’accompagner des collectifs,

Cet hébergement permet la synergie entre les
et celles des associations hébergées, ainsi
associations débouchant sur des projets

activités du Centre Social
que des rencontres entre
communs.

Annuaire

l’accueil du Centre Social.

des

associations

Contact :
Delphine EUGÉNIE
05 59 92 72 00
delphine.eugenie@
pepiniere-pau.com
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plus de 40 associations,
d ’a c c o m p a g n e m e n t
location de salles dans

disponible

à

LE BÉNÉVOLAT
Vous souhaitez mettre à profit vos
compétences, vos savoir-faire, votre
expérience, passée ou présente,
partager vos idées et envies...
Vous souhaitez vous engager,
partager un projet, au service d’une
structure, d’un territoire ?
Vous
souhaitez
accueillir,
transmettre, partager nos valeurs ?
Venez donner de votre temps en tant
que bénévole au Centre Social !

Contact :
05 59 92 72 01
pepiniere-pau@pepiniere-pau.com

19

www.pepiniere-pau.org

¬ /CentreSocial.LaPepiniere
pepiniere-pau@pepiniere-pau.com
4-8 avenue Robert Schuman
64 000 Pau
05 59 92 72 00

