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

TARIFS  
Adhésion 2022-2023
L’adhésion annuelle à La Pépinière court 
du 1er septembre 2022 au 31 août 2023.
L’Assemblée Générale Annuelle de 
l’Association des Usagers de La Pépinière 
a fait évoluer les modalités d’adhésion et 
modifier son coût.
 › L’adhésion individuelle annuelle est de 15 €.
 › L’adhésion individuelle à tarif réduit sous conditions 
(adhérent seul de moins de 25 ans, bénéficiaire RSA, AAH 
ou minimum vieillesse) est de 10 €.
 › Un supplément à l’adhésion de 2 € par membre de la 
famille inscrit aux activités de La Pépinière est appliqué. Au 
4e enfant et au-delà, il n’y a plus de supplément applicable.
 › L’adhésion pour les associations est de 100 € pour les 
partenaires participant aux projets de La Pépinière au travers 
de contreparties ou d’échanges de services ou de 150 € pour une 
adhésion simple.

ARRÊTS DE BUS
(BHNS) : Cité Administrative - Tourasse

Carlitos / Chambre d’Agriculture / Rhin et Danube

Rhin et Danube / Collège Clermont

Cité Administrative - Tourasse / Commune de Paris

Chambre d’Agriculture / Commune de Paris

Cité Administrative - Tourasse / Commune de Paris / D’arsonval

Collège Clermont

Collège Clermont / Rhin et Danube

F
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Retrouvez  
toutes les infos  

mises à jour  
sur notre site  

pepiniere-pau.org  
et notre page  

Facebook
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DATES À RETENIR
 › Vendredi 2 septembre : Réouverture du Lieu d’Accueil Enfants Parents
 › Lundi 5 septembre : Lancement des adhésions et inscriptions aux activités

 › 14h : Rentrée des bénévoles
 › 16h : Temps convivial entre bénévoles et salarié.e.s

 › Lundi 12 septembre : Début des activités
 › Mercredi 14 décembre : Conférence débat sur "La démocratie et les 
valeurs de la République face aux fake news et aux théories du complot" 
avec Frédéric Potier, ancien Directeur de la Délégation Interministérielle à 
la Lutte Contre le Racisme, l'Antisémitisme et la Haine anti-LGBT (DILCRAH)

 › JUIN 2023 : Anniversaire "Les 50 ans de La Pépinière"
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L’ÉDITO
1973 – 2023 : 50 ans 
d’engagement et 
d’ innovation sociale
Dans le monde, 1973 fut marquée 
par la signature du cessez-le-feu au 
Vietnam, les révélations de l’affaire 
du Watergate aux Etats-Unis, le 
coup d’état militaire destituant le 
gouvernement de Salvador Allende 
au Chili ou encore le renversement 
du régime des colonels à Athènes. 
Cette année a aussi vu disparaître 
l’artiste Pablo Picasso, et sur les 
radios tournaient Angie des Rolling 
Stones et Money des Pink Floyd.
A Pau, la Caisse d’Allocations 
Familiales décidait de créer un 
Centre Social, nommé La Pépinière 
en raison de son emplacement sur 
le site des anciennes pépinières 
municipales. 
Ce nom fut une prémonition tant il y a 
eu d’idées, de projets, d’associations 
qui ont germé et grandi au Centre 
Social depuis sa création. 
Les directeurs successifs et les 
professionnels qui y travaillent et y 
ont travaillé ces cinquante dernières 
années ont su y développer une 
culture de l’innovation et imaginer 
des dispositifs et des actions 
favorisant le vivre-ensemble, la 
convivialité et l’inclusion 
sociale. 

Les générations successives 
de bénévoles ont fait de cette 
maison un espace d’engagement 
au service du territoire et de ses 
habitants et un acteur prometteur 
de valeurs comme la dignité 
humaine, la solidarité, la laïcité ou 
encore l’égalité.
C’est de cet héritage dont nous 
avons tous la charge, celui de 
proposer des activités et des 
projets et d’être le réceptacle 
des propositions d’actions ou 
d’engagements des habitants. 
Ainsi la saison 2022-2023 qui débute 
sera fidèle à cette promesse, qui 
continue chaque année d’être 
tenue, depuis maintenant près de 
50 ans.

Bien fidèlement,
Simon ALLARD, Directeur 
de La Pépinière



VENEZ NOMBREUX ET 
NOMBREUSES ! N'HÉSITEZ 
PAS À PARTAGER VOS 
ENVIES ET VOS IDÉES ! 

DÉVELOPPONS ENSEMBLE 
NOS ACTIONS DE DEMAIN.

ET VOUS, VOUS Y 
FERIEZ QUOI ?
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PÉPICAF'
Du lundi au vendredi, de 8h45 à 12h et de 13h45 à 17h30.
AU PÉPICAF',
 › on se rencontre et on partage nos expériences autour 
d’un café…
 › on refait le monde entre deux jus de fruits… 
 › on construit des projets pendant que le thé infuse… 
 › on propose et on teste des activités en grignotant les 
biscuits cuisinés par des collectifs de parents, les jeunes de 
l’Espace Projets Jeunes ou tout autre pâtissier en herbe...

Actuellement, Le PÉPICAF' propose :
CYBERCAFÉ. Sur rendez-vous au 05.59.92.72.00.  

Tarif : 2 € et une boisson offerte.
Un accompagnement numérique 
individualisé avec les volontaires 
en service civique : venez avec votre 
ordinateur, votre tablette ou votre mobile, 
pour toute difficulté rencontrée sur le web.
Le mardi de 14h à 17h et le jeudi de 9h30 
à 12h. 

APRÈS-MIDI POUR TOUS. Activités manuelles, jeux de 
société, ateliers divers et variés… Tout pour partager un temps 
de convivialité autour d’une animation ludique et créatrice de 
liens sociaux.
De 14h à 17h.
SOIRÉES. Pas envie de la soirée camomille en tête à tête avec 
la télé ? Envie de passer une soirée sympathique et conviviale ? 
Envie de faire de nouvelles connaissances ? Les soirées PÉPICAF' 
sont faites pour vous !
› Soirée Karaoké : vendredi 21 octobre.
› Soirées thématiques surprise… à découvrir : vendredi 16 décembre 

- vendredi 3 février - vendredi 7 avril.

@

NEWS

café  
associatif 

sans alcool
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CONTACT : Alexia VINCENT 05.59.92.72.25 alexia.vincent@pepiniere-pau.com

ANIMATIONS  
& ATELIERS 

Activités 
Tempo, Culture, Habitants, Artistique, Tous ensemble, Création, Harmonie, Echanges, Sports

POUR 
TOUS

SPORT TARIFS
DANSES TRADITIONNELLES Jeudi, de 14h30 à 16h30 40 €/an*
TEMPS’DANSES Lundi, de 14h30 à 15h30 40 €/an*
GYMNASTIQUE Lundi & mercredi, de 9h à 10h ou de 10h15 à 11h15 40 €/an*
GYMNASTIQUE ADAPTÉE Vendredi, de 9h à 10h ou de 10h15 à 11h15 40 €/an*
MARCHE Mardi ou jeudi, 8h45 17 €/an*
MONTAGNE Lundi & vendredi, 8h30 - Supplément de 20,5 €/sortie 22 €/an
CRÉATION
COUTURE 
Créons ensemble le contenu de l’activité : réunion lundi 3 octobre à 14h

40 €/an*

DESSIN/CROQUIS/AQUARELLE 
1 fois par mois le mercredi, de 14h à 16h30 - À partir de 14 ans | 12 octobre 
- 9 novembre - 7 décembre - 11 janvier - 1er février - 8 mars - 5 avril - 10 mai - 14 juin

40 €/an*

PATCHWORK Mardi, de 14h à 17h 40 €/an*
POINT DE CROIX Lundi, de 14h à 17h 40 €/an*
TRICOT Vendredi, de 14h à 17h 40 €/an*
PHOTO Mardi, de 14h à 17h
Découvrir ou redécouvrir son appareil photo numérique. Bases de la prise de 
photos par une approche théorique et pratique lors de sorties extérieures, le 
résultat de la sortie étant commenté en groupe lors de l’atelier suivant. Retouche 
et correction des photos à l’aide de logiciels sur ordinateur, manipulation des 
images entre l’appareil photo et l'ordinateur.

40 €/an*

DÉTENTE
CUISINE : Découverte et réalisation de recettes. Mercredi, de 9h30 à 12h30
 › 12 octobre : Endives gratinées au roquefort & crumble de noisette / Trifle de 
fruits rouges

 › 21 décembre : Maison de Noël en pain d’épices
 › 15 février : Garbure / Tarte bressane à la crème et aux pralines roses
 › 19 avril : Tarte fleurs de carottes
 › 14 juin : Tatin aux pêches et aux échalotes

5 €/
atelier

CUISINE ANTI-GASPI : Venez cuisiner avec les fruits & légumes invendus 
du marché. Vendredi, de 9h30 à 14h30
16 septembre - 18 novembre - 13 janvier - 14 mars - 12 mai

5 €/
atelier

JARDIN : initiation au végétal, ateliers de reconnaissance des plantes, 
plantations dans les bacs et les patios du Centre Social - Jeudi, 9h30
T.T.C (Truc Troc Culture) : Jeudi, 14h30 - 1er rassemblement le 15 septembre 5 €/sortie

TCHATCHES

NE
W

* Cette année, un tarif réduit sous conditions de ressources a été décidé pour nos activités. 
Ainsi, la réduction est de 10 € pour les activités à 40 €/an et de 2 € pour les activités à 17 €/an.

NE
W

NE
W
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Animations Vacances scolaires
Du 24 octobre au 4 novembre - Du 19 au 30 décembre - Du 6 au 17 février -  
Du 10 au 21 avril.
Un programme d’animations spécifiques pour chaque période de vacances 
scolaires, avec notamment :
 › des ateliers de cuisine.
 › des 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.
 › et bien plus encore ! Planning disponible à l’accueil et renseignements auprès 
des animateur∙rice∙s.

Sur inscription.
CONTACT : Alexia VINCENT 05.59.92.72.25 alexia.vincent@pepiniere-pau.com

Ateliers numériques 
Tous les mardis de 9h à 10h30 ou de 10h45 à 
12h15. Gratuit.
En partenariat avec les conseillers numériques France Services de Step, chaque 
personne progresse, en fonction de ses besoins, dans le maniement des outils et 
usages numériques.
Thématiques générales : Découvrir l’ordinateur et les périphériques - Effectuer 
des recherches sur Internet - Créer et gérer une boîte mail - Créer un compte - 
Installer et gérer des applications - Transférer et manipuler les photos - Utiliser 
les outils bureautiques - Communiquer via les logiciels de vidéoconférences, …
Thématiques spécifiques et complémentaires : abordées en fonction du groupe, à 
la demande.
CONTACT : 05 59 92 72 00

Informatique en libre accès
Le Centre Social propose un accès libre et gratuit de deux ordinateurs, connectés 
à Internet, pour accéder à votre messagerie électronique, rédiger un courrier, 
réaliser un tableur ou une présentation (attention : pas d’impression possible). 

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi, de 8h45 à 12h et de 13h45 à 
17h30.

Par ailleurs, tous les mardi et vendredi de 9h à 11h30, un bénévole 
vous guide dans l’utilisation de ce matériel et de ces outils, si vous 
souhaitez un accompagnement individualisé.
CONTACT : 05 59 92 72 00

POUR 
TOUS
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GRATIPEP’
2 fois par an - Zone de gratuité ouverte ! Donner et/ou prendre sans contrepartie 
- Vêtements, livres, objets, petit mobilier, …
Sans adhésion.
Jeudi 29 septembre 2022 et mercredi 26 avril 2023, de 9h à 15h non-stop.

Animations parents/enfants (et/ou grands-parents)
 › Proposition d’ateliers pour les 0-3 ans, les lundis matin en période scolaire. 
 › Proposition d’ateliers et d’animations festives pour tous les âges tout au long de 
l’année, au Centre Social et en extérieur.

CONTACT : Thérèse FELIX 05.59.92.72.02 therese.felix@pepiniere-pau.com

LAEP : Lieu d’Accueil Enfants/Parents
Lieu de vie et de jeux pour les parents, futurs parents, grands-
parents, accompagnés d’enfants jusqu’à 6 ans.
Anonyme, gratuit, sans inscription ni adhésion.
Le mardi et vendredi, de 9h30 à 11h30 au Centre Social La Pépinière
Le jeudi, de 9h30 à 11h30 au Centre Joyeux Béarn
CONTACT : Julie JOUANDET 05.59.92.72.15 julie.jouandet@pepiniere-pau.com

Point Relais Lecture - Médiathèque intercommunale
Le saviez-vous ? Nous faisons partie du réseau des Médiathèques de 
l’agglomération ! Avec votre carte d'abonné.e à la médiathèque, vous pouvez donc 
venir rendre ou emprunter des livres dans notre Point Relais Lecture, ouvert du 
lundi au vendredi de 14h à 18h.
Coin lecture jeunesse. 
Accueil des groupes sur demande le matin (crèches, écoles, centres de loisirs …).
Trois temps forts autour du livre seront proposés cette année :
 › Octobre 2022 : Temps d'échanges autour du polar nordique. Présentation de 
plusieurs auteur∙e∙s de polars suédois, norvégiens, danois depuis le célèbre 
couple suédois, fondateur du genre, Maj Sjöwall et Per Wahlöö, pour arriver aux 
auteur∙e∙s  contemporain∙e∙s. Les polars nordiques proposent des personnages 
au profil très caractérisé et attachant, des intrigues de haut vol et un arrière-fond 
sociologique qui transparaît toujours sans rien enlever au plaisir des enquêtes. 
 › Mars 2023 : Atelier "lectures à voix multiples". À l’occasion de Mars Attaque, mois 
de lutte contre les discriminations, venez lire et/ou écouter des contes pour 
enfants en toutes langues et laissez-vous bercer par la musicalité des mots et la 
magie de la lecture.
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 › Printemps 2023 : Le livre se déplace en pied d'immeuble avec Marguerite où 
petits et grands pourront s'installer confortablement et prendre le temps de lire, 
d'écouter et de partager autour du plaisir de la lecture. 

Sans adhésion.
CONTACT : Alexia VINCENT 05.59.92.72.25 alexia.vincent@pepiniere-pau.com

Sorties en famille
Proposition de sorties en groupe construites en fonction des envies des familles. 
Ces sorties peuvent être accompagnées ou en autonomie.
CONTACT : Thérèse FELIX 05.59.92.72.02 therese.felix@pepiniere-pau.com

Hall d’expo
Venez exposer vos œuvres - photos, peintures, textes, sculptures, … - dans le hall 
d’expo de La Pépinière, mis à votre disposition gratuitement, sur réservation. 
CONTACT : Alexia VINCENT 05.59.92.72.25 alexia.vincent@pepiniere-
pau.com

LE PETIT + : en 2022/2023, en partenariat avec la radio 
France Bleu Béarn Bigorre, la Pépifamily s’engage !

STOP aux fausses informations !
Découvrez les ficelles de l’actu.
Aiguisez votre esprit critique.

1e rencontre le mercredi 5 octobre à 14h
Soyons acteurs, développons notre libre-arbitre !

Mercredi 14 décembre : Conférence débat sur "La 
démocratie et les valeurs de la République face 
aux fake news et aux théories du complot" avec 

Frédéric Potier, ancien Directeur de la Délégation 
Interministérielle à la Lutte Contre le Racisme, 
l'Antisémitisme et la Haine anti-LGBT (DILCRAH)
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SERVICES
Apprentissage du Français
 › Alphabétisation et Français Langue étrangère : pour les personnes souhaitant se 
perfectionner ou apprendre la langue française.
 › Ateliers linguistiques pour parents accompagnés de leurs enfants : pour les familles 
souhaitant pratiquer la langue française en présence de leur·s enfant·s non scolarisé·s.
 › Ateliers sociolinguistiques "Des clés pour le permis" : pour les personnes souhaitant 
se familiariser avec le vocabulaire du code de la route et du permis de conduire.
 › Ateliers sociolinguistiques "Pré Emploi" : pour les personnes souhaitant développer 
leurs compétences linguistiques nécessaires à l’insertion professionnelle.

CONTACTS :  
Julie JOUANDET 05.59.92.72.15 julie.jouandet@pepiniere-pau.com  
Déborah VIGNAU-ALVAREZ 05.59.92.72.00  
deborah.vignau-alvarez@pepiniere-pau.com

Illettrisme : "Au plaisir des mots"
Pour les personnes ayant été scolarisées en France et souhaitant développer leurs 
compétences de base (lecture, écriture, calcul…). 
Accompagnement et apprentissages individuels et personnalisés.
CONTACT : Virginie GAGNIERE 05.59.92.72.07 virginie.gagniere@pepiniere-
pau.com

Pa’Pau’tons
Service gratuit d’appels téléphoniques solidaires, pour écouter les personnes 
majeures (de l’étudiant au retraité) en grande solitude. 
Si vous vous sentez seul·e, car nouvel arrivant à Pau/Agglomération, pas de famille 
proche, gêné.e par le manque d’autonomie, aidant.e familial.e, en recherche 
d’emploi, confronté.e à une séparation ou à la perte d’un proche, atteint.e d’un 
handicap / d’une maladie, ..., "Pa’Pau’tons" peut vous écouter.

Des bénévoles formé.e.s à l’écoute vous appelleront régulièrement, aux jours et 
heures déterminés ensemble. 
Ce dispositif vous intéresse ? "Pa’Pau’tons" !
CONTACT : 05 59 92 72 00 ou papautons@pepiniere-pau.com  
ou directement lors de la 
permanence (lundi de 14h  
à 17h)
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Le Triporteur Solidaire
Service de transport écologique, économique et social, 
Le Triporteur Solidaire vous conduit à un rendez-
vous médical, chez le coiffeur, faire des courses 
peu encombrantes, voir vos amis, pratiquer votre 
activité préférée… dans un rayon de 3 km autour de 
La Pépinière, grâce à des bénévoles conducteur∙rice∙s, 
en partenariat avec l’association Isard-Cos.
Une équipe de bénévoles est également à votre écoute pour 
réserver vos trajets, par téléphone du lundi au vendredi de 9h à 18h.
Pour bénéficier de ce service rien de plus simple : adhésion à La Pépinière et achat 
de cartes de trajets prépayées (0.50 € le trajet). Le 1er trajet est offert.
Pour les enfants de moins de 12 ans (accompagnés d’un adulte), casque obligatoire.
CONTACT : 07 50 04 03 17

SOS Démarches administratives
Une aide pour écrire un courrier, constituer un dossier, remplir un formulaire, 
réaliser des démarches en ligne…
Service gratuit, sans adhésion, sur rendez-vous.
CONTACTS :  
Virginie GAGNIERE 05.59.92.72.07 virginie.gagniere@pepiniere-pau.com 
Alizé VELOSO 05.59.92.72.22 alize.veloso@pepiniere-pau.com

Permanences juridiques
Service gratuit de rendez-vous avec un avocat. 
Les vendredis, de 14h à 16h30.
Sans adhésion. Sur rendez-vous. 
CONTACT : ACCUEIL 05.59.92.72.00 accueil@pepiniere-pau.com

Borne CAF -  
Point Info CAF
Aux heures d’ouverture du 
centre social sauf mardi 
après-midi.
 › Accès au site caf.fr : accès 
à votre compte personnel, 
informations diverses.

CAF
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DIGNITÉ 

HUMAINE

SOLIDARITÉ

DÉMOCRATIE

Acte 1 – scène 1 : 1973
Le rideau s’ouvre sur le 
Centre Social La Pépinière
Des projets, des bénévoles, de la 
convivialité, des rencontres, des rires, 
du vivre ensemble, des adhérents, 
des salariés, de la bonne humeur…
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49 scènes plus tard...

Acte 1 – scène 50 : 
Joyeux anniversaire ! 
Fêtons ensemble les 50 ans 
de La Pépinière !
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ANIMATIONS & ATELIERS 
Coin Parents
Lieu d’échanges collectifs, d’écoute et de soutien 
des parents sur les questions d’éducation. 
Proposé gratuitement 1 fois par mois, animé par un psychologue et une animatrice 
socio-culturelle. 
CONTACT : Delphine MENARD 05.59.14.00.07 delphine.menard@pepiniere-
pau.com

Projets collectifs
Un∙e professionnel∙le vous accompagne dans la mise en œuvre de projets 
collectifs en lien avec des problématiques ou toute envie sur différentes 
thématiques (logement, monoparentalité, ...)
CONTACT : Thérèse FELIX 05.59.92.72.02 therese.felix@pepiniere-pau.com

SERVICES
AFM – Accompagnement Familles Monoparentales
Action d’insertion sociale et/ou professionnelle pour les femmes en situation de 
monoparentalité. 
CONTACTS :  
Alizé VELOSO 05.59.92.72.22 alize.veloso@pepiniere-pau.com
Corinne DEVRAINNE corinne.devrainne@pepiniere-pau.com 

Courte Échelle
Mode d'accueil, notamment en horaires atypiques, pour des enfants de moins de 
6 ans au domicile d'assistantes maternelles agréées.
CONTACT : Geneviève CAMARA 05.59.92.72.28  
genevieve.camara@pepiniere-pau.com

POUR LES 
PARENTS



15

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.
Permanence : lundi de 9h à 12h.
CONTACT : Delphine Eugénie 05.59.92.72.06 delphine.eugenie@pepiniere-
pau.com

Pause parents à La Pépinière
La Pépinière, avec le soutien de la CAF 64, proposera cette année un 
projet pour expérimenter le temps de répit en direction des parents : 
ateliers gestion du stress, initiation à la pratique du théâtre pour les 
familles monoparentales, découvertes de lieux 
ressources sur le territoire, ateliers de loisirs et 
de création artistique.
CONTACT : Thérèse FELIX 05.59.92.72.02 
therese.felix@pepiniere-pau.com

Troc Vêtements
Espace d’échanges sans argent de vêtements de saison, propres et en bon état, 
principalement pour les 0-16 ans, basé sur un système de points. 
Ouvert le mardi et mercredi matin, de 9h30 à 11h30.
CONTACT : Thérèse FELIX 05.59.92.72.02 therese.felix@pepiniere-pau.com

Vacances Familles
Accompagnement des familles souhaitant construire durant l’année un projet de 
vacances.
CONTACT : V irginie GAGNIERE 05.59.92.72.07 virginie.gagniere@pepiniere-
pau.com

Hotline Parentalité
La Pépinière est mobilisée 
sur le dispositif CAF "Hotline 
Parentalité".

NEW
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ANIMATIONS & ATELIERS 
Centre de loisirs 
Les Canaillous (3-6 ans) et les 
Loustics (6-12 ans)
Un espace éducatif et une structure permanente de 
loisirs pour les 3-12 ans.
Les mercredis après-midi 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.
Tarifs en fonction des revenus et des aides allouées aux familles.
Du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h30.
CONTACT : Emilie SENDERENS 05.59.14.00.07 emilie.senderens@pepiniere-
pau.com

Espace Projets Jeunes (11-25 ans)
Accueil de loisirs périscolaire et extrascolaire dédié aux jeunes de 11 à 25 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 programme d’animations ouvert à tous durant les vacances scolaires.
 › Des ateliers éducatifs, de découverte tout au long de l’année (numériques, 
citoyens, sportifs, culturels, sorties, …).
 › Une équipe d’animation disponible auprès des jeunes et des familles.
 › Une présence sur les réseaux sociaux via le dispositif "Promeneur du net".

Horaires d’ouverture en période scolaire :
 › les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 16h30 à 18h30 ;
 › les mercredis et samedis, de 14h à 18h (adaptable en fonction du planning prévu).

Horaires pendant les vacances scolaires : en fonction des sorties et activités.
CONTACT :  

Quentin BARNAUD 
05.59.92.72.19 
quentin.barnaud@
pepiniere-pau.com

POUR LES 
ENFANTS  

& LES 
JEUNES
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SERVICES 
CONTRAT LOCAL D'ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ 
PRIMAIRE
Accompagnement à la scolarité pour les enfants des écoles Jean Sarailh et Bouillerce.
Lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 16h à 17h30.
CONTACT : Sandrine SILVARES 05.59.14.00.07 sandrine.silvares@pepiniere-
pau.com

CONTRAT LOCAL D'ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ 
COLLÈGE
Aide au travail personnel (collège) – Accompagnement à la réalisation des devoirs 
et à la compréhension des leçons.
Mardi et jeudi, de 17h30 à 18h30 - Sur inscription.
CONTACT : Quentin BARNAUD 05.59.92.72.19  
quentin.barnaud@pepiniere-pau.com
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"Pépiscènior" 
Il est l'or, mon Sénior ... 

Projet de théâtre participatif 
Plongez au cœur d'une création théâtrale : comédien∙ne, costumier∙ère, 
bricoleur∙euse, auteur∙rice ...
Dans l'ombre ou la lumière, tout le monde a une place à trouver. 
Pour participer à l’aventure, venez nous rencontrer le jeudi 5 janvier 2023 à 9h.
Un projet mené par la Cie ToutDroitJusquauMatin, le jeudi matin, de Janvier à Mai 
2023.
CONTACT : Alexia VINCENT 05.59.92.72.25 alexia.vincent@pepiniere-pau.com

POUR 
LES 

SENIORS

Animations de convivialité
 › LOTOS du Jeudi, de 14h30 à 17h30 - Reprise le 6 octobre
 › ANIMATIONS DANSANTES De 14h à 18h - Tarif : 10 €  - 1 x par mois, programme 
disponible à la rentrée
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L'ANTENNE DE JURANÇON
Ateliers de loisirs pour adultes
 › Tricot : lundi de 14h à 16h30
 › Loisirs créatifs : lundi et mercredi de 14h à 17h
 › Couture : mardi de 9h à 12h, de 14h à 17h et de 18h à 20h30

Accompagnement de collectifs d’habitants
Groupes de parents, grands-parents, impliqués dans des projets et des animations 
avec et pour les familles :
 › En Part’âge (Enfants Parents Tout Âge) traite des questions de temps de répit 
des parents ainsi que des loisirs familiaux partagés : sorties familiales, ateliers 
parents-enfants, ...

Actions de prévention
Temps d’information et d’échanges sur les questions que les parents se posent 
sur des sujets de la vie quotidienne

Animations de proximité
Animations intergénérationnelles ouvertes à tous : Semaine des Familles, chasses 
à l’œuf, chasses au trésor, lotos des enfants, halloween, etc. sur les lieux publics 
(place du Junqué, berges du gave, place du quartier du stade...).

Projet "Café des Familles"
Le Centre Social La Pépinière, implanté à Jurançon depuis plus de 40 ans, a évolué 
pour devenir un lieu de soutien aux parents et aux initiatives d’habitants. Le collectif 
de parents En Part’âge fait remonter régulièrement l’absence de lieu convivial pour se 
rencontrer entre habitants. La Pépinière, en partenariat avec la municipalité, réfléchit 
à la mise en place d’un "café des familles" : espace intergénérationnel ouvert à tous.
Vous souhaitez recevoir des informations ou nous rejoindre pour construire le 
projet ? N’hésitez pas à nous contacter.
CONTACT : Aurélie CARBALLO, conseillère en Economie Sociale Familiale 
07.84.92.96.10 conseillere.esfjurancon@pepiniere-pau.com
ADRESSE :
Maison des associations
28, avenue Joliot Curie
64110 Jurançon
Bus : Arrêt LP - Ligne T1 et T14

HORAIRES :
Lundi et mardi : 9h-12h30 / 14h-17h30
Jeudi : 9h-12h30 / 14h-17h
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L'Espace de V ie Sociale 
MARGUERITE

L’Espace de Vie Sociale 
"Marguerite" va à la 
rencontre 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 La Pépinière qui se déplace aux pieds des immeubles pour 
redynamiser le vivre-ensemble et donner vie aux projets du territoire et de ses 
habitants.
Pour les permanences de l'année à venir (de 14h à 17h) : 
 › les lundis : Croix-Rouge de Pau
 › les mardis : CLOUS - Résidence Gaston Phoebus
 › les jeudis : CLOUS - Résidence Clé de sol
 › les vendredis : Placette quartier 
Fouchet 

Sans adhésion.
CONTACT :  
L’équipe MARGUERITE 06.36.46.81.47  
marguerite@pepiniere-pau.com
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LES ASSOCIATIONS
Associations permanentes hébergées
Accorderie Pau Béarn
Créateur de lien social par la mise en relation de personnes dans le but 
d’échanger des services rémunérés par le temps. Les missions d’une Accorderie 
sont d'améliorer les conditions de vie au quotidien, de développer le lien social 
de proximité, d'accroître la convivialité et solidarité, de favoriser la mixité sociale, 
culturelle et intergénérationnelle, de valoriser l’ensemble des compétences et 
savoir-faire des membres Accordeur∙se∙s, de développer l’autonomie et le pouvoir 
d’agir par des échanges de services sans monétisation : 1 heure de service donné 
équivaut à 1 heure de service rendu. 
L’Accorderie Pau Béarn est membre du réseau des Accorderies de France.
Lundi 9h-12h/14h-17h30 
Mardi 9h-13h 
Mercredi 14h-17h30 
Jeudi 9h-13h/15h30-17h30 
Vendredi 9h-12h/14h-17h
CONTACT : 06.50.94.10.35 accorderiepaubearn@gmail.com - www.accorderie.fr

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 
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’après-midi).
Vendredi : 9h-12h / 13h-16h.
CONTACT : 05.59.92.72.24 ou 06.77.57.14.80 
associationtandem@hotmail.com - www.tandem64.com

Autres associations hébergées
Le Centre Social accueille une quarantaine d’associations, de secteurs 
divers, dans une démarche d’accompagnement à la vie associative.
Hébergement de manière permanente (bureaux), ou pour des activités 
régulières, ou simplement pour le siège social et la boîte aux lettres.
Le Centre Social propose également d’accompagner 
des collectifs, dans la création de leur association.
Annuaire des associations disponible à l’accueil du 
Centre Social et sur notre site www.pepiniere-pau.org.
CONTACT : Delphine Eugénie 05.59.92.72.06 
delphine.eugenie@pepiniere-pau.com
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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
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Une année dédiée au Projet Social 2024-2027 
à écrire ensemble
La saison qui débute sera largement consacrée à la réécriture du Projet Social 
du Centre Social. En effet, le Projet Social 2020-2023 arrive bientôt à son terme. Il 
aura été marqué par l’ambition affichée et déclinée de renforcer la participation 
des équipes, des administrateurs et des bénévoles tant dans sa conception qu’à 
la mise en œuvre du plan d’action.
Ce travail d’écriture du Projet Social tous les quatre ans est une spécificité des 
Centres Sociaux. En effet, les Caf évaluent les projets afin de les agréer et ainsi 
autoriser le versement de financements sur les quatre années pour la mise en 
œuvre des actions inscrites au projet validé.
Dès le mois d’octobre, il nous faudra entamer l’évaluation du projet en cours afin 
d’observer les effets des actions mises en œuvre, des évolutions de la structure et de 
son offre de service et de comprendre ce qui a moins bien fonctionné ou ce qui n’a pas 
pu être décliné. En parallèle, nous réaliserons un diagnostic social de territoire en nous 
appuyant sur des données objectives, comme des études INSEE, mais aussi sur des 
témoignages d’habitants, de bénévoles ou d’acteurs locaux. Ce travail permet d’avoir 
une photographie de notre territoire d’intervention réalisée grâce aux expertises de vie 
et aux vérités des chiffres. Enfin au printemps, nous travaillerons les futures orientations 
de La Pépinière, qui seront définies par les besoins observés sur le territoire.
Ce travail sera riche, prenant, et rythmera l’année. Il nécessitera aussi l’engagement 
et la participation du plus grand nombre afin que nos futures actions collent 
réellement au mieux aux envies et aux besoins exprimés sur le territoire et que 
cet exercice soit un véritable espace d’expression citoyenne.
Nous espérons vous voir nombreux.ses à nos côtés pour construire l’avenir de La 
Pépinière. 
Nous comptons sur vous,

Les équipes de La Pépinière



50ans
1973-2023

www.pepiniere-pau.org

¬/CentreSocial.LaPepiniere

pepiniere-pau@pepiniere-pau.com

4-8 avenue Robert Schuman  
64 000 Pau

05.59.92.72.00


