
 

 

 

 
N°48 – Septembre/octobre 2022 

 

Les premières feuilles mortes commencent déjà à tomber et l’heure de la rentrée a 

sonné. Nous espérons que vous avez passé un bel été ! Place aux temps forts et aux 

rendez-vous de la rentrée !   

 

Septembre 2022  
 

Fonctionnement de la crèche multi-accueil  

 

Après avoir été fermée durant le mois d’août, la crèche multi-accueil d’Archipelia accueille à 

nouveau les jeunes enfants depuis le 1er septembre. Quelques places à temps partiel sont 

encore disponibles (pour des enfants à partir de l’âge de la marche). Pour tout 

renseignement, contacter l’accueil d’Archipelia au 01 47 97 02 96 ou par mail à l’adresse 

info@archipelia.org .  

 

Aide aux démarches administratives connectées  

 

Durant les mois de septembre et d’octobre, les usagers du centre social pourront bénéficier 

d’un accompagnement aux démarches administratives connectées, assuré par un conseiller 

numérique de la Ville de Paris (tous les mardis et mercredis, de 14h à 17h, sans rendez-

vous).  

 

Forum des Associations du 20e arrondissement  

 

Le traditionnel Forum des Associations du 20e arrondissement se déroulera le samedi 10 

septembre de 10h à 18h dans la rue de l’Ermitage, sur la Place du Guignier et dans le 

Gymnase des Pyrénées (296, rue des Pyrénées). Archipelia participera à ce temps fort afin 

de présenter ses différentes activités.  

 

Pour consulter le plan de l’événement et le planning des activités, c’est par ici :  

https://cutt.ly/oCuEFVQ 

 

Vide-greniers organisé par Saveurs en Partage  

 

Dimanche 11 septembre, l’épicerie Saveurs en Partage organisera un vide-greniers solidaire 

de 9h à 19h, sur le Boulevard Mortier. Les sommes récoltées permettront de financer des 

paniers solidaires bio de fin d’année pour les habitant·es du quartier.  

 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Saveurs en Partage : 

ateliers@saveursenpartage.com ou 07 52 19 16 03. 
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Reprise progressive des activités du secteur linguistique  

 

Les tests de niveau pour intégrer les ateliers de français à Archipelia se dérouleront durant la 

2nde moitié du mois de septembre. Les ateliers reprendront quant à eux la semaine du 3 

octobre. Il est encore possible de rejoindre l’équipe de bénévoles qui contribue à faire vivre 

ce secteur linguistique : pour cela, il suffit de prendre contact avec Mathieu VANDEN 

BUSSCHE, coordinateur linguistique (info@archipelia.org ou 01 47 97 02 96).  

 

Portes ouvertes festives  

 

Samedi 24 septembre, Archipelia proposera une journée « Portes ouvertes », dans la 

continuité de la Fête de Quartier du 25 juin qui avait été quelque peu chamboulée par la 

pluie. Au programme : présentation des activités du centre, rencontre sportive sur le TEP 

Luquet, village associatif et kermesse des enfants sur le belvédère. Si vous souhaitez 

participer bénévolement à l’organisation de cette journée festive, par exemple en animant un 

stand de la kermesse ou en participant à la mise en place du tournoi, vous pouvez contacter 

David VALLIGNY, responsable du secteur jeunesse (info@archipelia.org ou 01 47 97 02 96).  

 
Octobre 2022  
 

Temps de travail CA/équipe salariée autour du projet social  

 

Le projet social précise les lignes directrices de l’activité du centre social sur la période 2021-

2024. En tant que tel, il a été validé par la CAF et la Ville de Paris. Une fois par an, le 

Conseil d’administration d’Archipelia (composé de bénévoles habitant·es du quartier) et les 

salarié·es se réunissent afin de réfléchir à la mise en œuvre concrète de ce projet social. La 

prochaine rencontre se déroulera le samedi 1er octobre de 9h30 à 13h.  

 

Reprise des permanences d’écrivain public   

 

Les permanences d’écrivain public (lundi 18h-20h, mardi 10h-12h30 et vendredi 10h-12h30) 

reprendront la semaine du 3 octobre, sans rendez-vous.  

 

Reprise de l’accompagnement scolaire  

 

L’accompagnement scolaire pour les primaires et les collégien·nes reprendra le lundi 3 

octobre à partir de 16h30 au centre social. Si vous souhaitez devenir bénévole afin d’aider 

les jeunes dans leurs devoirs, vous pouvez contacter David VALLIGNY, responsable du 

secteur jeunesse à Archipelia (info@archipelia.org ou 01 47 97 02 96).  
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Centre de loisirs durant les vacances scolaires   

 

Les vacances scolaires débuteront le samedi 22 octobre et s’achèveront le dimanche 6 

novembre au soir. Du lundi au vendredi, les enfants (6-10 ans) et les adolescent·es (11-14 

ans) seront accueilli·es à Archipelia dans le cadre du centre de loisirs. L’équipe d’animation 

leur proposera des activités sportives, artistiques, culturelles et ludiques.  

 

**** 

Et pour ne rien manquer des activités quotidiennes d’Archipelia, n’hésitez pas à nous suivre 
sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram et Snapchat) ou sur notre site Internet 
www.archipelia.org. Des photos, informations et vidéos y sont régulièrement publiées !  

http://www.archipelia.org/

