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L’association du groupement du centre 
socioculturel Kennedy vous souhaite la bienvenue !

Nous avons le plaisir de vous accueillir pour une nouvelle 
saison riche en activités, en animations et en rencontres. 
Acteur incontournable du quartier Kennedy et de la ville, 
nous sommes un lieu de vie et de convivialité ouvert à 
toutes et à tous. 

Habitants, partenaires et équipe du centre ont permis le 
renouvellement de l’agrément « Centre social » accordé 
par la Caisse d’allocations familiales permettant de 
définir les priorités d’actions. 

Cette brochure vous présente les activités et les services 
proposés par le CSC Kennedy sur la saison 2019/2020 
: des permanences sociales et d’accès aux droits, des 
activités culturelles et de loisirs, des espaces d’échanges 
et de rencontres qui animeront la vie quotidienne de votre 
centre socioculturel. 

À travers ces activités, l’équipe de «Kennedy» et les 
partenaires locaux (services municipaux et associations) 
visent un brassage culturel générationnel et social à 
l’image du quartier et de la ville où les maitres mots sont 
la démocratie, le partage, la rencontre, la solidarité et le 
vivre ensemble.
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Présidente : Nicole Hureau

Vice-Présidente : Claire Richin

Trésorier : Olivier Camberbec

Trésorière adjointe : Marie-Sylvie Danzelle

Secrétaire : Amandine Montariol

Secrétaire adjoint : Joseph Palmier

Chaque jour retrouvez sur place :

Agent d’accueil : Corinne ZIMMERMANN

Agents d’entretiens : Jeannine DOUCET, Martine SHREYS

Animateurs : Alimata BINATE, Andy POTELON, Awa 
TANDIA, Tarek ZIDANE, Tristan BILLAU 

Directrice : Tchoy ROCHE

Venez découvrir les activités proposées par le CSC Kennedy 
à l’occasion des portes ouvertes le samedi 14 septembre 
de 15h à 18h ! De nombreuses rencontres et animations 
sont au programme*.

*Suivez nous sur : https://www.facebook.com/centresocialkennedy
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Le  CSK KENNEDY :  Un lieu de ressources

On y trouve :
• Les activités du Centre Socioculturel.
• Les permanences sociales et d’accès aux droits 
• Des Associations adhérentes au Centre.

L’adhésion est annuelle (de septembre à fin août) et 
obligatoire pour accéder à certaines activités proposées 
par le centre. L’adhésion donne l’accès à tous les 
équipements socioculturels de la ville (MJC et centres 
sociaux).

Possibilité de location de salle pour assemblée générale 
120e (+ 120e caution)

Adhésion individuelle
Moins de 18 ans : 12 euros • Plus de 18 ans : 13 euros

Adhésion familiale : 25 euros

Adhésion associative : 100 euros

J’adhère !
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Pour chacune d’elles, je vérifie :
• s’il faut être adhérent,
• s’il faut s’inscrire,
• si l’activité est gratuite ou payante,
• si l’activité est proposée directement par le centre 

Kennedy ou par un partenaire

Je choisi mes activités

Les rendez-vous de KENNEDY

Thématiques trimestrielles :
• Bouillon de cultures : Septembre à décembre sur le 

thème de la diversité culturelle
• Consommer Eautrement : Janvier à mars sur le thème 

de l’éco-citoyenneté et du développement durable 
• SantE vous ! : Avril à juin sur le thème de la santé et de 

l’activité physique
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Temps forts intergénérationnels et hors les  murs

Le CSC Kennedy c’est aussi des moments festifs et 
conviviaux au centre ou ailleurs dans la Ville de Créteil et 
avec nos partenaires :

Tout au long de l’année des programmes d’animations 
(programmes trimestriels, programmes vacances) vous 
sont communiqués. N’hésitez pas à venir au centre pour 
prendre plus d’informations auprès de l’équipe.

Journée Portes Ouvertes - Village de Noël - Soirée Jeux 
au CSC Kennedy - Marmites Solidaires - Foire aux jeux 
et jouets - Jour de Fête - Cycles Débats - Fête de fin de 

Saison - Rue en Fête …. 

Et plus encore !

Ici tous le monde a sa place du plus jeune au plus âgé !
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Les animateurs vous accueillent sur tous les créneaux ! 
Demandez Tristan ou Awa !

Tél. : 01 43 77 52 99 / 01 43 77 77 99

Mercredi et samedi 14h-18h30 / Vendredi 16h30-18h30
Cristolien : adhésion (+ 6e cotisation)
Extérieur : adhésion (+8e50 cotisation)

Inscriptions à partir du 4 septembre. Reprise de l’activité 
le mercredi 12 septembre (pas d’accueil ludothèque les 
samedi de septembre). 

Venez rencontrer d’autres parents tout en proposant un 
moment d’interactions à votre bébé avec d’autres petits !

Jeudi 9h15-10h15 ou 10h30-11h30
Cristolien : adhésion (+ 6e cotisation)
Extérieur : adhésion (+8e50 cotisation)

Inscriptions à partir du 4 septembre.
Début de l’activité le jeudi 13 septembre.

 Ludothèque du Mont-Mesly 

 Motricité-Éveil : 0 - 3ans (parents-bébé)

Enfance et Petite Enfance
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Pendant les petites vacances scolaires un programme est 
proposé.

La ludothèque est accessible en accueils «jeux sur place» 
et/ou en accueil location de jeux.

Tarifs d’inscription :
Cristolien : 6€ + adhésion + participation financière aux 
sorties
Extérieur : 8,50 € + adhésion + participation financière aux 
sorties.

Du CP au CM2 : mardi et jeudi 16h45-18h (hors vacances 
scolaires).
Réservé prioritairement aux enfants des habitants du 
quartier et des écoles Léo-Orville, Les Guiblets, groupe 
scolaire La Habette.

Tarifs d’inscription :
Adhésion + 5 € de cotisation. Places limitées. 

Inscriptions à partir du 4 septembre. Reprise le 16 
septembre.

Comme à chaque nouvelle rentrée scolaire, le centre 
Kennedy recherche des bénévoles pour encadrer cette 
action de solidarité (téléphoner au secrétariat).

 Sorties et Activités

 Accompagnement à la scolarité dans le cadre du CLAS
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• 12-16 ans : informatique dans le cadre du CEJ (mercredi 
14h30-16h30), loisirs et culture, sorties, séjours.

• 15-17 ans : mise en place de projets collectifs, sorties et 
séjours.

• 16-18 ans /19-25 ans : accompagnement individuel pour 
les démarches de recherche d’emploi, de formation 
et toutes les orientations et accompagnements 
nécessaires (culture, santé, insertion professionnelle, 
formation, droits).

Tarifs d’inscription :
7 € (cotisation) + adhésion + participation financière aux 
sorties et séjours.

Inscriptions à partir du 10 septembre auprès de  
l’animateur du secteur Jeunes. Reprise des activités le 8 
octobre.

 Activités, ateliers et aide aux démarches

Jeunes

Les animateurs vous accueillent les mardi, mercredi 
jeudi, samedi et vacances scolaires avec un programme 
auquel il est possible de participer en donnant ses idées ! 

Demandez Tarek !
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Un accueil privilégié pour permettre une participation 
optimale des filles ! 

Sorties (théâtre) et activités (théâtre forum, mini concours 
d’éloquence) dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse. 
Thème de l’année : égalité des genres.

12-16 ans : mercredi et samedi

Tarifs d’inscription :
Adhésion + 7 € (cotisation) + participation financière aux 
activités.

Inscriptions à partir du 10 septembre auprès de l’animateur 
du secteur Jeunes. Reprise des activités le 8 octobre.

Tél. : 01 43 77 52 99

De la 6e à la 3e. 

Tarifs d’inscription :
12 € (adhésion) + 12,50 € par trimestre. Places limitées
Reprise le 16 septembre.

Comme à chaque nouvelle rentrée scolaire, le centre 
Kennedy recherche des bénévoles pour encadrer cette 
action de solidarité (téléphoner au secrétariat).

 CEJ filles

 Accompagnement à la scolarité dans le cadre du CLAS
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Selon la thématique trimestrielle un apéro/débat est 
proposé en présence d’un intervenant spécialiste du sujet.

Selon programmation le vendredi à 19h. 
Prochaine date : 18 octobre « Parentalité, institution et 
interculturalité» en présence de la sociologie spécialiste 
de la diversité culturelle, du droit des femmes et de la 
parentalité Aissata Ba.

 Cycles conférences/débats

Adultes et  Familles

Renforcer les liens familiaux, le lien social entre individus, 
découvrir un autre environnement que le sien, partager 
des temps forts différents du quotidien avec ses enfants 

sont autant de raisons qui motivent les familles à 
participer à la vie du centre. 

Le referent adultes/familles vous accueille en semaine 
sur rendez-vous du lundi après-midi au vendredi soir. Il 
est disponible pour vous soutenir dans vos démarches, 
vos préoccupations, il vous soutient selon vos projets et 

vous accompagne dans votre rôle de parent. 

 Demandez Andy ou Alimata !



13

Un moment à ne pas rater chaque semaine (hors vacances 
scolaires), un café/ thé/ jus de fruit est offert et un buffet 
participatif ouvert. Chacun peut y venir librement pour 
passer un petit moment convivial et échanger entre 
habitants. L’animatrice référente famille et toute l’équipe 
vous accueille pour vous donner toutes les actualités du 
centre Kennedy (inscriptions, diffusion d’informations …)

Le vendredi de 10h30 à 11h30 ouvert à tous (hors vacances 
scolaires). Reprise le 20 septembre.

Un lieu d’écoute et d’échanges entre adultes seulement 
dans la bienveillance et la compréhension. Un lieu pour « se 
poser » et mieux se connaitre. Des activités sont proposées 
selon la programmation. Nous comptons également sur 
vos échanges de savoirs !

Le mercredi de 16h à 18h ouvert à tous (hors vacances 
scolaires). Reprise le 25 septembre.

Événements et animations festives toute l’année, sorties 
familiales, sorties adultes, soirées thématiques, vacances 
familiales, projets en direction des familles et en lien avec 
la fonction parentale, projet collectif culturel. 

Tarifs d’inscription :
Adhésion : 25 € + cotisation (selon sortie).

 Ptit’s déj de Kennedy

 La papothèque

 Sorties et Projets
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Ateliers sociolinguistiques et alphabétisation (tous 
publics) avec notre intervenante. 

Mardi et vendredi 14h-16h.

Tarifs d’inscription :
Adhésion : 13 + 10 € (cotisation)

Inscriptions à partir du 2 septembre.

• Dématérialisation 
L’intervenant vous aide dans vos recherches d’emploi ou 
démarches administratives (CV, lettre, impression, scan…)
Inscription à partir du 3 septembre. Lundi et Vendredi 
de 10h00-12h00. Gratuit.

Tarifs d’inscription :
3 séances gratuites puis adhésion obligatoire (13 € en 
individuel ou 25 € en famille). 
Reprise le 16 septembre.

• Atelier multimédia (Ordival) : 
Familiarisation à l’outil informatique pour les parents des 
collégiens. Gratuit.

Lundi et jeudi 14h-16h
Reprise le 20 septembre.

Les activités adultes proposés par nos intervenants :

 Apprentissage du français

 Informatique
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Venez apprendre les techniques de crochet et tricot avec 
une passionnée.

Lundi 10h-11h

Tarifs d’inscription :
13 € (adhésion).

Reprise le 10 septembre.

Tél. : 01 43 77 52 99

Tout les 15 jours. Mercredi 14h-18h

Tarifs d’inscription :
13 € (adhésion).

Reprise le 25 septembre.

 Activité crochet/tricot 

 Ateliers couture et décoration
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ACTIVITES DE NOS ASSOCIATIONS PARTENAIRES

Tout au long de l’année des associations participent à la vie 
quotidienne du centre. En s’inscrivant dans nos actions, elles 
vous proposent différentes activités culturelles, sportives… À 

vos inscriptions !

UIA (Université 
Inter-âges)

Cuisine 
récréative 01 45 13 24 45

Association ? Activité ? Horaires & Contact ?

Retraite 
sportive Tai Chi Mardi matin 

01 58 43 37 01

Franco-
portugaise

Danse moderne 
et folklorique 

portugaise

Vendredi 19h30-22h
Samedi 19h30-22h 
06 09 17 20 18

Xwei Qi Gong
Mardi et jeudi
19h45 -21h
06 13 52 84 00

Nardjess Danse 
orientale

Lundi 19h30-21h
Jeudi 18h-19h
06 63 26 02 98

K’RA VYBZ
Couture et 
danse afro 
caribéenne

Samedi 18h
06 59 17 48 02

Andromaque Couture vendredi 18h-21h et 
samedi 10h-18h



17

Les  Permanances

Lieu d’échanges et d’informations, l’équipe de Kennedy est 
là pour vous écouter et vous orienter. L’accueil représente 
une porte d’entrée pour toute demande concernant vos 

démarches ou vos projets. Pour compléter cette mission, des 
professionnels et des associations tiennent des permanences 
pour vous renseigner, vous conseiller et vous accompagner au 

quotidien : démarches administratives, juridiques…

Assistantes 
sociales

Vous 
accompagner 

dans vos 
démarches : 
information, 
orientation…

Auprès de l’espace 
départemental des 
solidarités :
01 45 13 81 60

Qui ? Pour ? Horaires & Contact ?

Espace droit 
famille

Informer les 
familles sur les 

questions de 
droit, gestion 

Sur rendez-vous
01 48 98 05 78

Association 
Vie libre-
Mouvement 
des buveurs 
guéris

Aider et 
soutenir les 

malades 
alcooliques et 
leurs familles

Jeudi 18h-20h
06 08 23 32 99



18

UFC que 
choisir 

Défendre les 
consommateurs

Lundi 10h-12h et 
14h-17h30
01 43 77 60 45

Association 
Nouvelles voies

Vous soutien 
et vous 

accompagne 
dans les 

difficultés 
administratives 

et juridiques

Sur rendez vous au 
01 43 77 52 99

Association 
France 
Alzheimer

Aider, soutenir 
et répondre 

aux questions 
des familles 
des malades

Sur rendez vous
06 71 08 73 54

CDAD 94

Droits famille 
succession 

aide 
juridictionnelle 

tutelle 
curatelle 

habilitation 
familiale.

Tous les 3ème mardi 
du mois de 9h a 
11h30 sur rdv 
01 43 77 52 99
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Galerie Photos
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Centre Social et 
Culturel Kennedy

36 boulevard Kennedy
94000 Créteil

01 43 77 52 99

Centre.social.kennedy@wanadoo.fr

Nos Partenaires :

Toutes nos actualités à suivre sur notre page Facebook
https://www.facebook.com/centresocialkennedy

Ouverture tout public
(hors vacances scolaires)

Du lundi au vendredi
9 h -12 h / 14 h -18 h
Samedi 14 h - 19 h

Fermé le mardi matin


