
15 ans ensemble pour

construire Demain !! 
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Samedi 10 septembre

de 14h à 23h

Portes ouvertes et fête anniversaire

au Centre Social ESCAPADE

(2 rue Aimé Césaire 25400 Audincourt)



 

Boulangerie Ange SOCHAUX
23 rue de Pontarlier - 03 81 96 22 12

Ouvert du lundi au samedi de 4h00 à 20h00

 Boulangerie Ange AUDINCOURT
Zone de la Naille - 2 Boulevard Moïse Foglia - 03 81 32 63 96

Ouvert du lundi au samedi de 4h00 à 20h00

Boulangerie Ange BESANÇON
Rue Ariane II - Miserey-Salines - 03 81 56 79 45 

Ouvert du lundi au samedi de 6h30 à 20h00

savourez le travail

de nos boulangers !

Boulangerie Ange est une marque déposée par SAS ANGE - RCS 531 550 721

POUR VOTRE SANTÉ PRATIQUEZ UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉGULIÈRE. WWW.MANGERBOUGER.FR
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Édito

Chers adhérents,
Chers habitants,

Après une longue période 
marquée par plusieurs crises 
(sanitaire, conflits dans le 
monde, pouvoir d’achat...) 
le besoin de respiration, de 
détente, de convivialité, de 
loisirs, d’art et de culture se fait 
plus que jamais sentir.
En cette nouvelle rentrée 2022, 
c’est avec joie que nous vous 

proposons de découvrir la nouvelle plaquette du Centre Social ESCAPADE pour la 
saison à venir riche d’activités, de découvertes, en projets et rencontres humaines. 
Toujours plus à l’écoute de vos aspirations, nous poursuivrons notre manière de 
travailler avec et pour vous afin de répondre à vos attentes et préoccupations en 
tant qu’habitants d’Audincourt.
Nous continuerons à nous ouvrir davantage sur l’extérieur, innover pour répondre 
à vos besoins en tant qu’adhérents et habitants jeunes et moins jeunes. Dans une 
volonté constante d’une structure d’Education Populaire exigeante, ESCAPADE 
s’ouvre sans cesse à de nouveaux publics, pour un Centre Social qu’il veut faire vivre 
au coeur de la cité comme l’espace de l’échange, du lien social, de l’épanouissement, 
de la joie et de l’émancipation.
Comme la nécessité d’offrir des activités et services adaptés aux besoins des publics 
empêchés et éloignés, il est important de mettre en place une fonction d’accueil 
inconditionnel cohérent, efficace et pérenne qui s’intègre au fonctionnement 
global de notre Centre Social.

2022-2023 s’annonce une nouvelle fois riche en projets et en escapades.
Nous tenons, cette année encore à remercier l’équipe de bénévoles et salariés 
du Centre Social ESCAPADE dotée d’une remarquable capacité d’adaptation et 
d’innovation qui vous attend.
C’est avec plaisir qu’elle vous retrouvera prête à partager des moments chaleureux, 
ludiques et citoyens grâce au partenariat associatif et au soutien institutionnel qui 
se renforcent.

Nous vous souhaitons une très belle reprise !
A très vite dans votre Centre Social ESCAPADE !

Très cordialement et solidairement,
L’équipe d’ESCAPADE
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Les activités régulières ont lieu uniquement pendant la période scolaire

Les activités régulières

Art pictural « Dessin, Peinture, Techniques mixtes » (à partir de 17 ans) :
animé par Chantal PACEK 
Le mardi de 15h à 17h et de 17h à 19h15 au Centre Social
Tarif : Adhésion 5€ + 60€ à l’association LEZ’ARTS D’1 COURS

Gym douce (à partir de 60 ans) : animé par SIEL BLEU
Le vendredi de 9h à 10h au Centre Social
Tarif : Adhésion 5€ + 60€ pour 12 séances à l’association SIEL BLEU

Sophrologie : animé par Charline KOCH
Le mardi de 18h30 à 19h30 au Centre Social 
Tarif : Adhésion 5€ + 140€

Gym / Renforcement musculaire : animé par Cassandra MEYER
Le mercredi de 9h à 10h30

Yoga : animé par Géraldine CHAPET
Le jeudi de 14h à 15h30 au Centre Social 

Yoga sur chaise : animé par Nathalie PIGATTO
Le mardi de 11h à 12h au Centre Social

Couture Créations : animé par Clairette
Le jeudi de 14h à 16h à la Maison 3D : Tiers Lieu / FabLab
situé au Centre Social Renée LODS
14 avenue du Maréchal Foch

Cours informatique : animé par l’Université Populaire IDEE
Le mercredi de 9h30 à 11h30 au Centre Social ESCAPADE

Contact : Accueil

Tarifs :

Gym / Renforcement musculaire
Adhésion 5€ +

Tarif A 100€ (Audincourtois QF < 775)
Tarif B 120€ (Audincourtois QF > 775)

Tarif C 140€ (Habitants extérieurs)

Yoga
Yoga sur chaise

Couture Créations
Cours informatique
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Pôle familles

Contact : Samia OUCHENANE - Référente Familles 

LES SORTIES EN FAMILLE !

Passer du temps en famille, se rencontrer et profiter 
de moments de partage, se déconnecter et prendre le 
temps…

Leurs objectifs :
- Vivre des moments privilégiés avec ses enfants et/ou ses 
petits-enfants.
- Découvrir de nouveaux sites, des villes, des musées, des 
festivals…
- Rencontrer de nouvelles personnes et partager un temps convivial.

Venez apporter vos envies et vos idées lors des réunions de préparation dès 
septembre afin de créer sur-mesure, des sorties familles ouvertes à tous, seul ou 
accompagné (6 à 8 sorties sur la saison).

L’inscription nécessite une adhésion familiale au centre social et une participation 
en fonction de la destination.

LES VACANCES EN FAMILLE !

Le Centre Social ESCAPADE vous accompagne 
pour concocter vos prochaines vacances en 
famille ! Pour tous ceux qui, avec leurs enfants, 
petits-enfants ou sans enfant, ont envie de partir 
en vacances mais n’en ont pas l’occasion.

Séjour collectif : en fonction du choix du groupe. 
Préparation de janvier à juin pour un départ en juillet (8 jours).
Séjour autonome : destination à définir ensemble. Préparation tout au long de 
l’année en fonction de votre projet.

L’inscription nécessite une adhésion au centre social et une participation par enfant 
et par adulte selon le coût du séjour, l’autofinancement et les aides individuelles 
(CE, CAF, ANCV…).
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Pôle familles

LES ACTIVITÉS EN FAMILLE !

Le programme est construit par et pour les familles à 
partir des thèmes choisis ensemble lors de réunions de 
préparation dès le mois de septembre : activités, ateliers, 
sorties….
Venez apporter vos idées et envies d’animations pour 
organiser vos mercredis, samedis et périodes de vacances 
en famille, qui sortent de l’ordinaire.
Ces animations de proximité variées pour les familles, 
s’organisent en petits groupes.

Nous vous donnons, hors vacances scolaires, rendez-vous les mercredis après-
midi, au local Courbet (5 rue Gustave Courbet) et au local des 8 compagnons (rue 
de Franche-Comté) de 14h à 16h.

Venez profiter d’un temps d’activité en famille (parents – enfants ou grands-
parents – petits-enfants).

L’inscription nécessite une adhésion famille et une participation variable selon les 
animations élaborées.

PAUSE DES PARENTS !

Rendez-vous mensuel animé par un intervenant spécialisé en fonction des 
thématiques choisies par les parents.

La Pause des Parents est un moment organisé 
autour d’un thé ou d’un café pour échanger 
avec d’autres parents sur un thème autour 
de la parentalité…Comment allier carrière 
professionnelle et rôle de parent, comment 
communiquer avec des adolescents en crise, 
comment gérer les écarts de langage, comment 

recomposer harmonieusement une famille après une séparation, comment gérer 
un deuil, comment jouer avec son enfant, sont autant de thèmes qui peuvent être 
abordés. Chaque séance peut aussi permettre d’aborder un thème qui vous tient 
particulièrement à coeur au moment de la rencontre.

L’inscription nécessite une adhésion famille.
6



Pôle familles

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET ADMINISTRATIF SUR RDV

La Référente Famille est là pour échanger avec vous sur vos difficultés et vous 
renseigner ou vous orienter vers des services compétents selon la difficulté.

Vous avez besoin d’une aide pour remplir vos documents administratifs 
(CAF, CPAM, CARSAT, Pôle Emploi, dossier de surendettement…), elle vous 
accompagnera et vous aidera dans la réalisation de vos démarches administratives 
et sociales.
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Lieu Accueil Parents Enfants

Le LAEP « LA FA MI en harmonie » 

Cet espace est un lieu de parole, de réflexion, de 
documentation, d’informations…C’est un lieu ludique, 
confidentiel, sécurisant pour chaque personne qui le fréquente.

Ce lieu, situé au Centre Social Renée Lods, 14 avenue Maréchal Foch 25400 
Audincourt permet de rencontrer d’autres parents, partager ses expériences dans 
un environnement de jeux adapté au tout petit.

Horaires : En période scolaire Durant les vacances

Lundi Fermé

9h - 12h

Mardi 9h - 12h
15h - 18hMercredi

Jeudi Fermé

Vendredi 9h - 12h

Accessible de manière libre et sans inscription, gratuit.

Contact : Valérie SANTISTEBAN, Référente LAEP
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Pôle enfance / jeunesse

L’ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ DU CP AU CM2.
(À partir du 26 septembre 2022)

Pour les élèves des écoles primaires d’Audincourt qui le souhaitent, des bénévoles 
et des animateurs se mobilisent pour t’aider à faire tes devoirs à ton rythme 
après un moment de détente autour d’un goûter mais aussi pour te permettre de 
découvrir des activités réfléchies et construites ensemble.

Les enfants seront impliqués pour construire ensemble avec 
les animateurs un programme d’animations et de projets 
variés à partir de leurs envies : ateliers, sorties culturelles, 
créations…

2 séances par semaine organisées dans différentes écoles 
de 16h30 à 18h.

L’inscription nécessite une adhésion famille et une 
participation de 5€ par enfant.

L’ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ POUR LES COLLÉGIENS 
(De la 6ème à la 3ème)

Pour les élèves du Collège Jean BAUHIN, après l’école, les jeunes pourront se 
retrouver entre potes pour faire les devoirs deux fois par semaine en fin d’après-midi 
de 16h30 à 18h, au Centre Social accompagnés des animateurs et des bénévoles.

Ils pourront également goûter mais aussi discuter de leur journée, de leurs projets... 
Ils pourront également prendre du bon temps en participant aux animations 
culturelles, sportives ou artistiques qui y seront proposées en fonction de leurs 
envies.

L’inscription nécessite une adhésion famille et une participation de 5 € par jeune.

Contact : Karoline MOLET - Coordinatrice CLAS
(Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité).
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Pôle intergénérationnel - séniors

Contact : Schéhérazade AMRANI - Référente Pôle Intergénérationnel

C’est quoi l’intergénérationnel ?

L’intergénérationnel se définit comme la 
transmission d’expérience et de savoirs 
entre personnes d’âges différents, au 
bénéfice de l’entreprise, de la famille et de 
la société dans son ensemble. Le partage 
intergénérationnel permet en effet de 
favoriser une plus grande cohésion sociale 
ainsi qu’une plus forte solidarité.

Le projet intergénérationnel du centre 
social ESCAPADE a pour ambition de 
favoriser le lien social entre les générations. 

Ce projet, basé sur la richesse des échanges et des rencontres avec l’autre, tend à 
favoriser la transmission de savoirs, de savoir-faire et de savoir-être.

Pour les seniors, ce sont autant d’occasions de se réjouir de rompre 
momentanément leur isolement et pour les plus actifs, l’occasion de reprendre 
confiance en soi en partageant ses savoirs et souvenirs avec une nouvelle 
génération.

C’est pourquoi, à raison d’une fois par mois, différents ateliers autour de la cuisine, 
la lecture, le jeu auront lieu avec les familles du centre ainsi que les séniors.

Au Centre Social ESCAPADE, on prend soin de sa tête et de son corps. Le Pôle 
Intergénérationnel-séniors ne déroge pas à la règle !

MARCHES CONVIVIALES

Le mardi matin, nous nous retrouvons à 10h pour la 
marche hebdomadaire. Pendant deux heures, nous 
parlons, nous marchons et nous profitons de ce moment 
pour partager.
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Pôle intergénérationnel - séniors

RENFORCEMENT MUSCULAIRE

Le mercredi matin, c’est renforcement musculaire 
! Venez vivre une expérience sportive conviviale, 
proposée sur écran au Centre Social ESCAPADE dans 
une salle dédiée pour la rétroprojection, encadrée par 
une professionnelle.

Dans une ambiance unique et conviviale, vous pourrez 
pratiquer votre sport avec plaisir sous forme de séances collectives en live 
interactifs.
Vous ne serez pas seul(e) devant votre écran, si vous effectuez un mauvais 
placement, vous serez corrigé(e).

Mercredi de 11h à 12h (uniquement séniors) 
Tarif : Adhésion 5€ + Tarif 50€ (Audincourtois) ou Tarif 60€ (Habitants 
extérieurs)

CAFÉ PART’AGE

Une fois par mois : le Café Part’âge, un moment pour et avec les 
habitants, où nous discutons du quotidien, des projets à venir 
et des envies de chacun(e). Ce moment intergénérationnel est 
dédié à la rencontre entre les âges et les horizons, au partage 
et à la construction.

LUNDI ANTI-GASPI

Lundi anti-gaspi : Envie de donner une seconde vie à vos objets ? D’apprendre 
à gaspiller moins, et donc économiser plus ? Une fois par mois, le lundi, c’est 
l’occasion d’apprendre trucs et astuces et de partager petits conseils et grands 
gestes économes.

LOTO

Vous avez 65 ans et plus, habitez Audincourt et vous vous sentez 
isolés ? Venez participer au loto organisé avec le Relais Malakoff, en 
partenariat avec le CCAS et la ville d’Audincourt. Tous les derniers 
lundis de chaque mois, de 14h30 à 16h30.

Les places étant limitées, l’inscription est obligatoire pour participer. 11



AIDE AUX SÉNIORS ISOLÉS

Avec l’aide de bénévoles, le Centre Social ESCAPADE 
accompagne les seniors mobiles, pour les courses du 
quotidien et petits déplacements comme la poste ou la 
pharmacie, le rdv médical.

C’est l’occasion de partager un agréable moment de 
convivialité en se rendant au marché ou dans d’autres 
commerces, de discuter avec d’autres seniors.

Pôle intergénérationnel - séniors

4 rue des Cantons
25400 Audincourt

Pizzas et fritures à emporter

Pizzeria Restaurant
Ouvert les midis et soirs

du mercredi au dimanche

03 81 34 61 17
12h-14h et 19h-22h
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Céline VUILLEMARD

ESTIMATION GRATUITE

9 rue Louis Pasteur - 25400 AUDINCOURT
Tél. 03 81 35 58 88

vuillemard.immobilier@orange.fr
www.proimmobilier-audincourt.frSir
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MAISON 3D (CENTRE SOCIAL RENÉE LODS - 14 AVENUE FOCH)

BAR À SALADE

Les mardis et les jeudis, un binôme de cuisinières 
en heures d’insertion vous prépare un buffet à 
volonté et un dessert accompagné d’un café. Ces 
dames vous accueillent sur le temps du midi au 
Centre Social Renée Lods.

N’hésitez pas à venir découvrir cet espace de 
restauration et de convivialité ! Pour des questions 
d’organisation, privilégiez la réservation en 
téléphonant au 03.81.35.03.64

Contact : Samia OUCHENANE – Référente 
Familles

FABLAB ET REPAIR CAFÉ

Un espace où les idées vont prendre réalité !
Un lieu d’échange convivial avec tout ce qu’il faut pour bidouiller !
Le FabLab du Centre Social ESCAPADE a pour but de promouvoir la fabrication 
par le numérique et la collaboration.

Ainsi, les bénévoles et les habitants/usagers 
auront possibilité de faire aboutir leurs projets 
de fabrication dans une ambiance conviviale, de 
partage et d’entraide.
Le FabLab du Centre Social ESCAPADE permet 
d’accéder à l’ensemble des machines et de 
bénéficier des différentes formations proposées.

L’inscription nécessite une adhésion au Centre Social ESCAPADE et à laquelle 
il faudra ajouter une participation pour les consommables et l’utilisation des 
machines en fonction des projets.
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Horaires : Ouverture
sur RDV Club ADOS Ouverture

libre

Lundi
14h - 18h

Mardi
9h - 12h

Mercredi 13h30 - 16h30 16h30 - 19h30

Jeudi 14h - 20h
(Nocturne)

Vendredi 9h - 12h 14h - 18h

Tarifs :

Accès Fablab (particulier)

Plein tarif Tarif réduit1

Par an 80€ 50€

Par trimestre 25€ 20€

Par mois 12€ 10€

Accès Fablab (structure privée et publique)

6 personnes maximum 50€ par trimestre

Coût des machines

Imprimante 3D 6€ par jour + 0,05€ par gramme

Découper laser 6€ par heure + coût de la matière première

Découpe fil chaud 3€ par heure + coût de la matière première

Découpe vinyle 6€ par heure + 0,15€ par cm

Sublimation et presse à chaud 3€ par objet (support à amener vous-même)

Brodeuse numérique 6€ par heure

CNC 6€ par heure

Contact : Julie BAJEOT - Manager Fablab

1 Demandeurs d’emploi, jeunes moins de 25 ans et étudiants

14



Accès aux droits et conseillère numérique

ESPACE DE CONSEILS ET D’ACCOMPAGNEMENT

- vous rendre autonomes pour réaliser vos 
démarches administratives en ligne
- vous soutenir dans vos usages quotidiens du 
numérique : travail à distance, consultation 
médicale, vente d’objets, achats en ligne, etc.
- vous sensibiliser aux enjeux du numérique et 
favoriser des usages citoyens et critiques pour : s’informer et apprendre à vérifier 
des sources, protéger ses données personnelles, maitriser les réseaux sociaux, 
suivre la scolarité de ses enfants, etc.

Parcours de médiation numérique avec la conseillère numérique (environ 5 à 10 
séances) pour lequel vous pouvez utiliser des chèques #APTIC.

Vous pouvez également signaler vos intérêts et besoins !

LE PASS NUMÉRIQUE APTIC

Le Pass numérique APTIC permet d’initier et d’autonomiser les personnes les plus 
éloignées du numérique aux outils digitaux.
Le Centre Social ESCAPADE est labellisé, habilité et qualifié pour recevoir des 
personnes détentrices d’un chéquier APTIC.

A la « Maison 3D : Tiers Lieu / FabLab » situé au Centre Social Renée LODS, 14 
avenue du Maréchal Foch.

Accessible avec ou sur rendez-vous
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 13h30 à 18h
Mercredi : 8h30 à 12h 

Contact : Lynda BEDDEK, Conseillère Numérique
Chargée Parcours de médiation numérique.
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Apprentissage

FRANÇAIS À VISÉE D’AUTONOMIE SOCIALE
ET COMMUNICATIVE !

Le Centre Social ESCAPADE propose des ateliers de 
français langue étrangère et des ateliers de savoirs socio-
linguistiques (ASL).
Ces ateliers s’adressent aux personnes qui souhaitent 
apprendre à parler, lire et écrire en français. L’objectif est 
d’apprendre à communiquer de façon autonome dans 
les situations de la vie courante.

Les cours se déroulent du lundi au vendredi tout au long de l’année scolaire 
dans les différents locaux de l’association. Des groupes de niveaux sont proposés 
allant du niveau infra A1.1 grand débutant au niveau A2 élémentaire.

En parallèle, ces ateliers sont complétés par des activités de loisirs et de sorties 
qui facilitent l’insertion sociale.

Tarif : adhésion 5€ + 10€ pour l’année par adulte

Les inscriptions ont lieu en septembre, avec une intégration en cours d’année 
possible selon les places disponibles.

Contact : Sabriye ALDIRMAZ, Référente Ateliers Sociolinguistiques

Local Escapade Local des Forges

Lundi

De 9h à 11h
Niveau élémentaire

De 14h à 16h
Niveau élémentaire

Mardi De 9h à 11h
Grand débutant

De 14h à 16h
Niveau élémentaire

Mercredi

Jeudi De 14h à 16h
Niveau élémentaire

Vendredi De 9h à 11h
Grand débutant

Planning des cours
de français :
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JARDIN PARTAGÉ AU MONTANOT
POTAGERS À LOUIS BAINIER

Situé sur le quartier du Montanot ou à 
Louis Bainier, Le Centre Social ESCAPADE 
dispose de Jardin partagé / Potager 
découpé en 10 parcelles.
Il permet à des familles domiciliées sur 
ces quartiers et n’ayant pas de terrain de 
bénéficier de parcelles pour cultiver des fruits et légumes.
Les deux référentes des jardins/potagers restent à la disposition des familles 
intéressées pour apporter des réponses à vos éventuelles questions ou demandes 
en termes techniques et conseils de jardinage…
Des réunions rassemblant l’ensemble des jardiniers seront prévues pour organiser 
la vie collective du Jardin.
L’inscription nécessite une adhésion au centre social ainsi que 40€ à l’année pour 
une parcelle personnelle sous condition d’acceptation du règlement
Si vous souhaitez consulter le règlement des jardins/potagers et bénéficiez d’une 
parcelle de jardin, merci de vous adresser aux référentes des jardins/potagers.

Contact : Schéhérazade AMRANI pour Louis Bainier et Samia OUCHENANE pour 
le Montanot
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Solidarité, don et partage

LA BONNE TROUVAILLE : UN LIEU DE DON COLLABORATIF

Le Centre Social ESCAPADE gère un lieu de 
don permanent à Audincourt : Déposez les 
objets dont vous n’avez plus besoin, récupérez 
gratuitement ce qui peut vous servir.

Notre unique adresse se trouve sur le quartier 
de Courbet à Audincourt, la Bonne Trouvaille 
vous accueille au 5 rue Gustave Courbet le 
vendredi, hors vacances scolaires, de 14h à 16h.

ZONE DE GRATUITÉ

Nous vous proposons, dans la cour de l’école Brassens, un espace où un samedi 
par mois vous pouvez venir déposer et/ ou reprendre des objets, vêtements… 
gratuitement. Ce concept repose sur un principe de réseau d’échange et de 
revalorisation.
Les Samedis 8 octobre, 5 novembre et 3 décembre 2022. Pour 2023, les dates 
sont encore à définir.

Dans notre boutique « la Bonne Trouvaille » ou nos zones de gratuité, vous 
pouvez venir :
– récupérer gratuitement des objets pour leur donner une seconde vie,
– donner des choses dont vous n’avez plus besoin mais qui pourraient encore 
servir à d’autres. Tous les objets sont les bienvenus : vaisselle, petit électroménager 
et électronique, jeux et jouets, accessoires, déco, livres… Vérifiez simplement 
qu’ils soient propres, en bon état et transportables à la main (nous ne pouvons 
pas accueillir de meubles ou de gros électroménager).
Pour des raisons d’espace limité, nous vous demandons de ne venir qu’avec un 
sac d’objets par personne.
Il n’y a pas de troc : vous pouvez donner quelque chose sans nécessairement 
emmener une autre chose, vous pouvez prendre ce dont vous avez besoin sans 
avoir apporté quelque chose.

Pour en savoir plus sur les objets que vous pouvez donner, n’hésitez pas à vous 
adresser à l’accueil du Centre Social ESCAPADE.
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AMAP « Du Champ à l’Assiette »

La distribution des produits de l’AMAP se fait dans les locaux du Centre Social 
ESCAPADE, situé au 2 Rue Aimé Césaire à Audincourt. Le jour et les heures restent 
inchangés : le jeudi de 18h à 19h30 tous les quinze jours.
Pour devenir amapien, il suffit d’adhérer au Collectif « Du champ à l’Assiette », 
régler une cotisation annuelle de 10€ et souscrire un contrat à une ou plusieurs 
fermes, commander les produits de son choix à chacune d’elles et payer à l’avance 
au(x) producteur(s), à des tarifs équitables.

Produits disponibles : légumes, pain, fromages, oeufs, viande, féculents, miel, 
confiture…

Pour toute demande d’information, contactez-nous à l’accueil du Centre Social 
ESCAPADE ou sur le site du collectif

19



Tout au long de l’année
PORTES OUVERTES - 15 ANS DU CENTRE
Toute l’équipe bénévole et salariée du Centre Social vous attend pour découvrir 
les activités et animations proposées dans le programme 2022-2023. Cette année, 
venez aussi fêter l’anniversaire de la structure !
Samedi 10 septembre dès 14h au Centre Social ESCAPADE

FESTIVAL ALIMENTERRE
Comme chaque année, le Centre Social organise 
une ou plusieurs séances de projections-débats 
dans le cadre du Festival de films ALIMENTERRE, 
un évènement international de défense d’un 
système alimentaire durable et solidaire et pour 
le droit à l’alimentation.
Entre le 15 octobre et le 30 novembre

TÉLÉTHON
En solidarité, nous organisons une collecte de dons en partenariat avec les écoles 
d’Audincourt au profit d’AFM-Téléthon. Si vous souhaitez vous mobiliser pour 
cette cause, contactez-nous.
Vendredi 2 décembre 2022

ILLUMINATION DE LA LOCOMOTIVE
Comme chaque année, nous vous proposons de célébrer 
la mémoire d’Audincourt en illuminant la locomotive des 
Forges. Venez organiser avec nous cet évènement en 
nous contactant dès le mois d’octobre.
Vendredi 9 décembre 2022

RÉVEILLON SOLIDAIRE
Préparons ensemble un réveillon solidaire pour passer 
ensemble un moment d’échange, de rencontre et de partage ! Que vous soyez 
habitant, commerçant ou association, nous vous invitons à nous contacter dès 
septembre pour créer ensemble un évènement festif et intergénérationnel.
Vendredi 16 décembre 2022

VŒUX ET GALETTE DES ROIS
L’Association Centre Social d’Audincourt ESCAPADE vous convie à déguster 
ensemble la galette des rois à l’occasion des traditionnels voeux de début d’année.
Samedi 7 janvier 2023 à 10h au Centre Social ESCAPADE
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JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES
La journée internationale des Droits des Femmes est une journée de manifestations 
à travers le monde. C’est l’occasion de faire le bilan annuel sur la situation des 
Femmes. Le Centre Social vous propose une animation dans Audincourt pendant 
la période de cet hommage pour fêter les victoires et les acquis, faire entendre 
les revendications, afin d’améliorer la situation des femmes. Le programme sera 
disponible à l’accueil à partir de mi-février.
Semaine du 8 mars 2023

CARNAVAL
Dans l’objectif d’organiser un carnaval familial, coloré et 
festif, nous avons besoin de vous ! Venez nous rencontrer 
pour organiser et préparer ensemble cet évènement dès 
le mois de janvier 2023. 
Avril 2023

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Nous ne dérogeons pas à notre traditionnel rendez-
vous du printemps. Nous vous invitons pour notre 
assemblée générale annuelle suivie d’un apéritif 
organisé par l’association et ses bénévoles. Moment 
de partage, de réflexion et d’orientation, nous vous 
invitons à prendre la parole et à venir exprimer vos 
remarques et témoigner de votre expérience.
Printemps 2023 à 17h

TOUS FAMILLE
Une semaine d’immersion ludique et pédagogique dans l’univers de la maternité/

paternité, de la petite enfance, de l’enfance et de 
l’adolescence et plus largement de la famille. Il y aura 
des animations, des jeux, des spectacles pour petits 
et grands et l’occasion pour les familles de rencontrer 
de nombreux professionnels. Ce rendez-vous aura lieu 
dans une commune de l’agglomération de Montbéliard.
Lieu et dates à définir

FÊTES DE L’ÉTÉ
Pour organiser des fêtes de quartier, en juin 2023, qui vous 
ressemblent, conviviales et festives, venez contribuer à leur 
organisation dès le mois de février 2023. Et bien sûr nous 
participerons comme chaque année aux évènements de 
la ville d’Audincourt et de nos partenaires : 
 - Campagne à la ville
 - Rencontres et Racines
 - La semaine des Littératures Étrangères
 - Fête de la BD
 - Journée du Développement Durable, etc…
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TOUS ACTEURS AU CENTRE SOCIAL
ENSEMBLE BATISSONS NOS PROJETS !

Vous avez un projet, une idée ou même une situation insatisfaisante ou 
problématique que vous souhaitez changer, alors venez nous rencontrer.

Les salariés et les bénévoles du Centre Social ESCAPADE vous accueilleront et 
écouteront votre projet ou préoccupation.

Ensemble et en groupe, nous trouverons sûrement une solution.

Alors, n’hésitez plus, contactez-nous ! Si vous souhaitez bénéficier de nouvelles 
activités, de nouveaux services, n’hésitez pas à venir nous proposer vos idées.

BÉNÉVOLE AU CENTRE SOCIAL

Pour faire vivre les valeurs de solidarité et de partage de nombreux bénévoles 
donnent de leur temps, de leur compétence et de leur bonne volonté dans les 
activités de notre association.

Au Centre Social ESCAPADE, il y a mille manières de devenir bénévole sur des 
thèmes très variés : jardin, bricolage, cours de français, accompagnement à la 
scolarité, aides aux seniors, ateliers créatifs, …

Du coup de main ponctuel jusqu’à la prise de responsabilité d’une activité la 
porte est ouverte à toutes les bonnes volontés !

L’équipe salariée est en lien permanent avec chaque bénévole, elle appuie les 
dynamiques collectives et elle reçoit tous ceux qui souhaitent s’engager.

Toutes les formes d’investissement
sont possibles,

alors pourquoi pas vous ?

S’engager au Centre Social
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SALARIÉS
Directeur : Ersin ARSLAN
Directrice adjointe et Référente Familles : Samia OUCHENANE
Chargée d’accueil et d’administration : Aurore PARIS
Référent LAEP « LAFAMI » : Valérie SANTISTEBAN
Coordinatrice CLAS : Karoline MOLET
Référente Pôle Intergénérationnel : Schéhérazade AMRANI
Équipe animation : Massinissa CHEKRI
Référente Ateliers Sociolinguistiques (ASL) : Sabriye ALDIRMAZ
Manager Fablab : Julie BAJEOT
Conseillère numérique : Lynda BEDDEK

ANIMATEURS BENEVOLES 
Ateliers de l’apprentissage de la langue française : Christiane SEGALAS,
Gabrielle SEGUIN, Martine FICHET et Brigitte AUBERT

MEMBRES DE L’ASSOCIATION 
Présidente : Sylvette CASOLI
Vice-Présidents : Marie-Claude GALLARD, Raphaël RACINE
Trésorière : Régine RACINE
Secrétaire : Jean-Daniel GALLARD
Accesseurs : Rahima BOUKHARI, Danielle THOMAS, Christiane SEGALAS

NOS PARTENAIRES ET FINANCEURS

L’équipe
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ADHÉSION À L’ASSOCIATION CENTRE SOCIAL ESCAPADE
De septembre 2022 à août 2023 :

Individuelle = 5 € / Familiale = 10 €
Association = 30 €

L’adhésion vous permet de participer à une ou plusieurs activités.
L’adhésion individuelle est requise pour toutes les activités régulières.
Le montant de l’adhésion reste acquis au Centre Social.

COTISATION 
Le règlement de la cotisation comme l’adhésion se fait au moment de l’inscription. 
Il n’y a pas de remboursement partiel. Aucun remboursement à la séance : toute 
absence à une ou plusieurs séances ne sera pas remboursée.

L’adhérent est tenu d’informer le Centre Social de son absence. Des facilités de 
paiement peuvent être accordées.

Pièces à fournir lors de l’inscription :
- Attestation d’assurance Responsabilité Civile
- Numéro d’Allocataire CAF
- Avis d’imposition pour le calcul du tarif de l’activité
- Certificat médical pour les activités physiques et sportives
- Une copie de la page « vaccins » du carnet de vaccination de votre enfant 
(sinon pensez à apporter le carnet de santé pour effectuer une copie)

Notre structure se réserve le droit de supprimer une activité si le nombre de 
participants est inférieur à 6 inscrits.

Inscription

24



Sir
en

 : 8
29

09
52

07

Sir
en

 : 8
88

99
01

81

Z.I. Les Bouquières - 3 rue du Port - 25400 Exincourt

Réparation Révision Montage Pneus

Siren : 895026672

Vente - RépaRation - Dépannage

taBLette & SMaRtpHone
03 81 34 35 93 - www.netsoluce.com

25400 aUDinCoURt
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contact@garage-chezjo.fr

https://chezjo.multimarque.fr/voitures
03 81 95 34 82
06 48 68 13 48

1 rue de Valmont 
25700 VALENTIGNEY

Mécaniques toutes marques 
Vente de véhicules neufs jusqu’à -40%

HEZ   OCGARAGEJ Sir
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29 Rue Cuvier - 25200 MONTBELIARD
03 81 94 94 94

13 Grande Rue - 25400 AUDINCOURT
03 81 94 70 59

Ouvert 7j/7
de 11h à 14h

et de 18h à 22h

Livraison

à domicile

Siren : 822858619

sur présentation
de cet encart-20% 



Ouvert toute l’année du mardi au dimanche inclus.
Location karting à partir de 7 ans

5 rue du Four Martin - 25400 AUDINCOURT
Tél. 03 81 36 12 65

Siren : 534862164
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65 rue de Seloncourt 25400 AUDINCOURT
03 81 34 56 97 - Dépistage visuel gratuit

• Parking

• Agréé toutes
   mutuelles

• 2e paire gratuite

Siren : 439416470

Suivez notre actualité sur facebook
SaYane audincourt

sayane25400@gmail.com
ouvert du lundi après-midi au samedi
40 Grande Rue - 25400 Audincourt
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Siren : 809118045
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qui ont permis la réalisation de cette 
plaquette, faites-leur confiance

lors de vos achats !
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Infos pratiques

Siège social - Accueil administratif
Le mardi de 9h à 12h et de 14h à 18h

Le jeudi de 14h à 18h - Le samedi de 10h à 12h

Point info CAF
Pour vous aider dans vos démarches auprès de la CAF

Sur rendez-vous les mardi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30. 

Coordonnées
2 rue Aimé Césaire - 25400 AUDINCOURT - Tél : 03.81.35.03.64

Courriel : contact@centresocialescapade.fr

Maison 3D : Tiers lieu / FabLab
Centre Renée Lods / Bar à Salade / LAEP

Les lundi, mercredi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
et le samedi de 14h à 17h (temps animation).

Coordonnées
14 avenue du Maréchal Foch - 25400 AUDINCOURT - Tél : 03.81.35.03.64

Courriel : contact@centresocialescapade.fr

AZUR IMPRIM Editions • 68000 COLMAR • Tél. 03 89 21 14 82 • e-mail : azur.imprim@orange.fr

Prise de rendez-vous possible pour les inscriptions en dehors de ces horaires


