Siret : 85395528400015
ESCAPADE

Siret : 49522366100010

• Vente Pièces Détachées et Outillage
• Entretien et Réparation Toutes Marques
13 rue de Dasle - 25400 Audincourt - 03 81 36 78 97
• Service Carte de Grise
usta_automobile@outlook.fr
- www.pieces-automobiles-25.fr
• Véhicules d’occasion
@USTAautomobile @usta_automobile
• Réparation et remplacement de pare-brise

Siret : 52031701700058

Au Pain Gourmand

Siret : 80770632000015

06 76 43 80 07

Siret : 84004112300026

Inter Pneus
  28 rue de Seloncourt - 25400 Audincourt
  interpneus25400@gmail.com

46 rue Combe Mirey
25400 AUDINCOURT

06 52 13 54 38

Siret : 81539917500018

Siret : 85403092100019

Siret : 84128330200013

4 rue des Cantons
25400 Audincourt

Pizzeria Restaurant

Ouvert les midis et soirs
du mercredi au dimanche

03 81 34 61 17

Pizzas et fritures à emporter

12h-14h et 19h-22h

Édito
Bonjour cher(es) adhérent(es), habitant(es),
La pandémie de Covid-19 a chamboulé notre vie sociale, relationnelle,
professionnelle et familiale.
Après une saison 2020-2021 plus que troublée, il est temps de tourner la page et à
nouveau se retrouver pour échanger, partager, avancer, tous ensemble.
Lieu convivial, d’échanges et de discussions, à travers différentes activités,
démarches et projets, le Centre Social ESCAPADE, placé sous le signe du collectif et
qui porte et défend les valeurs d’éducation populaire, se veut force de propositions
et fédératrice. Défini comme votre « maison d’habitants », ESCAPADE continuera à
porter de nombreux objectifs qu’il met en pratique tels que : favoriser l’accès aux
droits, animer la vie sociale, encourager la participation des habitants, soutenir la
fonction parentale ...
Dans cette plaquette saison 2021-2022, vous retrouverez vos activités habituelles
mais aussi des événements festifs tout au long de l’année, notamment en
démarrant avec les portes ouvertes qui se dérouleront le samedi 11 septembre à
14h à l’intérieur et extérieur du Centre Social ESCAPADE, rue Aimé Césaire.
Cependant, vous êtes invités à venir régulièrement partager vos idées et vos envies
afin de construire ensemble d’autres projets ensemble et les programmes Familles
ou Adultes/Seniors.
Les membres de l’Assemblée Générale ont voté le remboursement des cours
annulés, sous forme d’avoir, calculé au prorata des séances non réalisées, qui sera
déduit lors de votre réinscription en septembre 2021.
Si vous avez envie de transmettre et partager votre don ou passion (danse, cuisine,
couture, informatique, jardinage, bricolage…), de rejoindre l’équipe des bénévoles,
de façon régulière ou ponctuelle, il suffit de venir rencontrer un bénévole ou un
salarié pour parler de votre projet.
Être bénévole, c’est donner, partager, aider et recevoir aussi dans le respect et la
bienveillance.
Au plaisir de vous rencontrer pour échanger… Nous vous souhaitons une très belle
saison 2021-2022.
Continuez de vous protéger et de protéger les autres.
Très cordialement et solidairement,
L’équipe d’ESCAPADE
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L’association
Le Centre Social ESCAPADE est une association loi 1901 constituée de bénévoles
et de salariés. Elle a été créée en 2007. Elle prend ses racines dans les valeurs de
l’Éducation Populaire, qui pour nous riment avec universalisme, bienveillance,
autonomie. Nos valeurs impliquent la tolérance, le respect des différences, un
meilleur vivre ensemble.
Depuis sa création, ESCAPADE favorise et soutient la mise en place de projets, de
services pour et avec les habitants d’Audincourt.
Elle propose à tous, de la petite enfance aux seniors, en fonction des envies et
besoins de chacun, en toute convivialité, des activités sportives, récréatives, de
loisirs, culturelles, des conférences, des débats, des moments d’échanges.
Elle fédère les associations du territoire autour des grands événements de la vie
locale.
Elle s’engage sur les grands enjeux de demain tels que le développement durable,
la transition écologique et numérique, la prévention de la santé et l’éducation à la
citoyenneté.
La raison d’être d’une association d’éducation populaire telle que la nôtre réside
dans sa capacité à observer, comprendre et agir sur la société en s’y impliquant
pleinement.
C’est cette implication qui a conduit ESCAPADE à évoluer régulièrement depuis
sa création afin d’être en situation de concrétiser ses valeurs au quotidien et au
service de toutes et tous.
Le Centre Social ESCAPADE est un lieu où les valeurs fondatrices de dignité humaine,
de fraternité, de solidarité et de démocratie demeurent plus que jamais d’actualité.
Un lieu créateur de lien social avec et pour vous !
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Les activités régulières
Les activités régulières ont lieu uniquement pendant la période scolaire
Contact : Accueil
Dessin, Peinture, Techniques mixtes (à partir de 17 ans) : animé par Chantal PACEK
Le mardi de 15h à 17h et de 17h10 à 19h10 au Centre Social
Tarif : Adhésion 5€ + 55€ à l’association LEZ’ARTS D’1COURS
Cours d’anglais : animé par Laëtitia PEROLLA

Le vendredi de 14h à 15h30 : niveau débutant et de 15h30 à 17h : niveau intermédiaire au
Centre Social 
Tarif : Adhésion 5€ + 145€ à l’année

Danse moderne et Zumba : animé par Entre Jeunes Ladies

Le mardi de 19h45 à 21h30 cours adulte et le vendredi de 18h à 20h cours adolescent
Tarif : Adhésion 5€ + paiement auprès de l’association Entre Jeunes Ladies

Gym douce (60 ans minimum) : animé par SIEL BLEU
Le vendredi de 9h à 10h au Centre Social
Tarif : Adhésion 5€ + 90€ à l’association SIEL BLEU

Gym / Renforcement musculaire : animé par Laure FESSELET-CORLET

Le jeudi de 10h à 11h
Tarif : Adhésion 5€ + 90 € à l’année

Sophrologie : animé par Charline KOCH
Le mardi de 18h30 à 19h30 au Centre Social
Tarif : Adhésion 5€ + 130€
Yoga : animé par Claudine VANDAS
Le lundi de 14h à 15h30 au Centre Social
Le jeudi de 14h à 15h30 au Centre Social
Tarif : Adhésion 5€ + Tarif A 80€ (Audincourtois QF < 775) ou Tarif B 100€
(Audincourtois QF > 775) ou Tarif C 120€ (Habitants extérieurs)
Yoga sur chaise : animé par Nathalie PIGATTO
Le mardi de 11h à 12h au Centre Social
Tarif : Adhésion 5€ + 100€ l’année

Qi-gong : animé par Rose-Marie DAO VAN

Le jeudi de 15h45 à 17h30
Tarif : Adhésion 5€ + 50€ à l’association RELAIS MALAKOFF
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Pôle familles
Contact : Samia OUCHENANE - Référent 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
accompagnés (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. Pour
s’impliquer dans un projet collectif et partager
une expérience humaine riche de rencontres.
Séjour collectif : en fonction du choix du groupe.
Préparation de janvier à juin pour un départ en juillet (8jours).
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
Contact : Référent Familles

LES ACTIVITÉS EN FAMILLE !
Le programme est construit par les parents à
partir des thèmes choisis ensemble : visites,
animations, ateliers, … lors de réunions de
préparation dès le mois de septembre.
Venez apporter vos idées et envies d’activités et
de sorties pour organiser des samedis, mercredis
et des périodes de vacances qui sortent du
quotidien.
Ces activités et sorties de proximité variées pour
les familles, s’organisent en petits groupes, parce qu’il est parfois plus.
L’inscription nécessite une adhésion famille et une participation variable selon les
activités et les sorties

CAFÉ DES PARENTS !
Rendez-vous mensuel animé par intervenants spécialisés en fonction des
thématiques choisies par les parents.
Le Café des Parents, c’est un moment 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 cœur au moment de la rencontre.
L’inscription nécessite une adhésion famille

ACCOMPAGENEMENT INDIVIDUEL ADMINISTRATIF !
Rendez-vous mensuel animé par intervenants spécialisés en fonction des
thématiques choisies par les parents.
Informations et prise de rendez-vous.
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Lieu Accueil Parents Enfants
Contact : Référent Familles

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

Lundi

Fermé

Mardi
Mercredi

9h - 12h
15h - 18h

Jeudi

Fermé

Vendredi

9h - 12h

Durant les vacances

Accessible de manière libre et sans inscription, gratuit.
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9h - 12h

Pôle enfance / jeunesse
L’ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ DU CP AU CM2.
Pour les élèves des écoles d’Acacias, des Autos, des Forges, Montanot et Brassens
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 les différentes écoles respectives de
16h30 à 18h.
L’inscription nécessite une adhésion famille et une participation de 5 € par enfant.
Contact : Karoline MOLET - Coordinatrice CLAS
(Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité).

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 le lundi et mardi 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 de leurs
projets... Ils prendront également du bon temps en participant aux animations
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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 : Coordinatrice CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité).

DISPOSITIF PROJ’AIDE
Il soutient et encourage la réalisation des projets individuels ou collectifs de
jeunes âgés de 16 à 25 ans, lycéens, étudiants ou demandeurs d’emploi non
indemnisés, résidant dans le Pays de Montbéliard, dans l’objectif de favoriser leur
implication citoyenne, leur accès à l’autonomie et leur visibilité dans la ville.
Il permet également aux jeunes d’acquérir une expérience en tant que bénévole
s’appuyant sur l’outil, le « Passeport Bénévole » à faire valoir éventuellement pour
une validation des acquis de l’expérience (VAE).
Retrait du dossier
Le dossier est à retirer à l’accueil administratif du Centre Social d’Audincourt
ESCAPADE, 2 rue Aimé Césaire – 25400 Audincourt. Le dépôt des dossiers se fera
tout au long de l’année au Centre Social d’Audincourt ESCAPADE.
Commission de validation
Les projets sont présentés devant une commission qui portera une attention
particulière aux projets visant à renforcer la cohésion sociale dans la ville par des
actions d’intérêt général, de solidarité et d’ouverture aux autres. La commission
de partenaires peut apporter aux jeunes le diagnostic, le conseil, l’expertise
adaptée à leur projet.
Bourse attribuée
La bourse est plafonnée à 200 € pour les projets individuels et concernant les
projets collectifs, la commission attribue une somme en fonction de l’intérêt
porté au projet et des autres modes de financement.
Contact : Aurore PARIS - Chargée d’accueil et d’administration
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Pôle séniors
Contact : Laure FESSELET-CORLET - Chargée Pôle Séniors

MARCHES CONVIVIALES
Les Mardis, départ 10h, rendez-vous 1er parking du cinéma d’Audincourt, à droite.
Envie de marcher tout en papotant dans la bonne humeur ? Ainsi vous faire du
bien physiquement ? Rejoignez-nous !
Encadrée par Laure (Animatrice chargée du pôle séniors).

CAFÉ-PAPOTAGE MENSUEL
Les 1ers jeudis de chaque mois, de 14h30 à 16h30, au Centre Social Escapade.
Retrouvez-vous entre amis, voisins, nouvelles personnes, autour d’un verre, afin de
bavarder tranquillement.

LOTO
Le dernier Lundi de chaque mois, de 14h30 à 16h30, participez au loto organisé par
le relais amical Malakoff, en partenariat avec le CCAS et la ville d’Audincourt.
Lieu changeant, nous contacter.
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ACTIVITÉS TRIMESTRIELLES (Tarif : Adhésion 5€)
Le Centre Social Escapade, et son animatrice Laure, vous proposent :
1er trimestre du 06/09/21 au 10/12/21 :
- Lundi : Yoga du rire / Relaxation
- Mardi : Ateliers mémoire
2ème trimestre du 13/12/21 au 04/03/22 :
- Lundi : Expression corporelle / Théâtrale
- Mardi : Jeux littéraires
3ème trimestre du 07/03/22 au 03/06/22 :
- Lundi : Karaoké / Quiz musical
- Mardi : Jeux de société

ACTIVITÉS OCCASIONNELLES
Tout au long de l’année, nous proposons des ateliers manuels, intellectuels,
culinaires, sportifs, des visites locales, des interventions autour de la nutrition, et
d’autres surprises…
Centre Social
MATIN

Activités trimestrielles*
Marche

Arts Plastiques

Yoga sur chaise

Activités trimestrielles*

Mercredi

Informatique

Jeudi

Gym / Renforcement
musculaire

Vendredi

SOIR

Yoga

Lundi
Mardi

APRÈS-MIDI

Gym douce

Yoga
Qi Gong
Café Sénior (1er du mois)

Sophro
Danse Moderne

Danse
orientale
AMAP

Anglais

AIDE AUX SÉNIORS ISOLÉS
Avec l’aide des bénévoles, nous proposons à ce public : de réaliser leurs
commissions, des échanges téléphoniques, de sortir à proximité (marché,
bibliothèque,…), ainsi que des animations à domicile (bavardages, jeux, chants,
cuisine, jardinage, promenade,…).
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Escapades
LE K’FÉ : BAVARDAGE ET PAPOTAGE DURABLE !
Un lieu pour se retrouver entre amis, entre voisins et pour rencontrer de nouvelles
personnes, se croiser pour échanger, débattre sur des thèmes…
Pour boire un café, faire une pause goûter, déjeuner au bar salade, se poser avec
un magazine, faire du troc de livres, consulter internet.
A la « Maison 3D : Tiers Lieu /FabLab » situé au Centre Social Renée LODS, 14
avenue du Maréchal Foch. Le K’FE vous propose de vous poser, de prendre le
temps quelques minutes ou quelques heures, de sortir du quotidien pour juste
quelques instants profiter, s’asseoir et discuter.
Le K’FE c’est aussi une occasion de débattre de sujet divers et variés, d’apprendre
des autres, d’être à l’écoute et de partager.
Des journaux locaux, quelques jeux seront à votre disposition, pour jouer,
s’informer, rire, s’investir, lire ou simplement parler.
Ce moment convivial et chaleureux est idéal pour faire part de vos projets et
se regrouper pour les faire aboutir, chaque proposition éveille la curiosité et
pourquoi pas l’envie d’agir, de construire et d’échanger ensemble.
Les lundi, mercredi et vendredi de 9h à 12h et de 12h à 14h des bars à salades en
libre-service.
N’hésitez pas à venir le découvrir !
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FABLAB / REPAIR CAFÉ DE LA P’TITE FABRIK
Un lieu où les habitants peuvent se
retrouver pour créer, bricoler, réparer,
rénover, fabriquer ensemble sur des
projets personnels ou collectifs. Cet
espace de réparation et de créativité
est équipé d’outils traditionnels
de bricolage (tous les outillages
mécaniques et électriques nécessaires)
et de machines numériques tels que
: imprimantes 3D, découpeuse laser
ou vinyle, thermoformeuse, découpe
à fil chaud, un espace de machine à
coudre et d’une brodeuse numérique,
de lunettes de réalité virtuelles…).
Aucune connaissance spécifique n’est nécessaire pour y participer. Les bénévoles
er salariés accompagnent les nouveaux arrivants dans l’utilisation des outils et
des machines pour qu’ils aient le temps de les appréhender. Ce sont des temps
de rencontres et d’échanges.
Dans un esprit de convivialité et de partage, ces
temps se terminent par la possibilité d’une petite
collation ou d’un repas partagé.
L’inscription nécessite une adhésion au centre social
et une participation à laquelle il faudra ajouter une
participation pour les consommables et l’utilisation
des machines pour les projets individuels.
A la « Maison 3D : Tiers Lieu /FabLab » situé au Centre
Social Renée LODS, 14 avenue du Maréchal Foch.
Accessible les mardi et jeudi de 9h à 12h et de 14h à
18h et les mercredi et samedi de 14h à 17h.
Contact : FabManager – Chargé(e) du FabLab / Repair Café
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Ateliers et modules informatiques
ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE !
L’objectif principal de l’EPN du Centre social et culturel est de contribuer à réduire
cette fracture numérique.
Ateliers informatiques :
Ces ateliers encadrés par des salariés et des bénévoles impliqués et compétents
ont pour but de faciliter l’accès à l’outil numérique mais surtout de soutenir les
habitants dans leur autonomisation. Ainsi, les personnes pourront apprendre à :
- chercher des informations sur internet
- faire ses démarches administratives en ligne
- utiliser l’informatique comme divertissement
- rester en contact avec ses amis et sa famille.
Les modules :
Ce sont des sessions de 3 à 5 séances pour apprendre en profondeur un usage
de l’ordinateur :
-  
Parcours débutants : outils de base, souris, clavier, bureau, fenêtres,
enregistrements, périphériques.
- Classement de fichiers et gestion de photos : base des outils de tri, documents,
formats, organisation, transfert photos mails/portable.
- Gestion de comptes : gérer des budgets, fiches de calculs et bases de gestion.
-  Naviguer sur internet : comment naviguer sur internet, pièges, astuces et
découverte des moteurs de recherches.
- Démarches administratives et loisirs en ligne : créer un compte, remplir des
formulaires, faires des achats en ligne.
-  Traitement de texte : prise en main du clavier, de logiciels de traitement de texte
et mis en page.
Vous pouvez également signaler vos intérêts et besoins !
Le Pass numérique APTIC permet d’initier et
d’autonomiser les personnes les plus éloignés du
numérique aux outils digitaux. Le Centre Social
ESCAPADE est labelisé, 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 les lundi, mercredi et vendredi de 9h à 12h.
Contact : Conseiller Numérique – Chargé(e) des ateliers et modules informatiques
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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).
Les cours sont assurés soient le matin et l’après-midi, avec un niveau de A1 à B1.
Ces ateliers sont également complétés d’activités de loisirs et des sorties mais
aussi de cours informatiques, assurés afin de briser la fracture numérique.
L’inscription nécessite une adhésion au centre social et une participation de 10 €
par adulte.
Contact : Référent Famille

ATELIERS JARDINAGE PARTAGE !
Le Centre Social disposera de jardins pédagogiques sur les quartiers du Montanot
et de Louis Bainier, avec récupération d’eau à partir d’une cabane de jardin
déjà existante, avec mise en place du tri des déchets dans un composteur, et
construction d’un poulailler pour l’apprentissage de l’élevage et la récupération
des œufs.
Après avoir retourné l’herbe, un jardin potager
et aromatique sera mis en place, intégré au
programme d’activités en famille les mercredis et
disponible aux familles le week-end.
Si les familles des quartiers du Montanot ou de
Louis Bainier souhaitent disposer d’une parcelle
pour un jardinage en autonomie, veuillez prendre
contact avec le Centre Social afin de disposer des
modalités.
L’inscription nécessite une adhésion au centre
social.
Contact : Schéhérazade AMRANI - Animatrice
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ATELIERS CUISINE ANTI GASPILLAGE !
Ces ateliers anti gaspillage consistent à cuisiner
avec les invendus du marché, de partenaires
tels que Biocoop, En vrac ou les jardins d’idées.
Les deux objectifs généraux de ces ateliers :
- Sensibiliser à l’intérêt de cuisiner les restes
pour limiter le gaspillage,
- Faire cuisiner différents publics : personnes
âgées isolées, parents avec leurs enfants.
Ces ateliers sont un bel exemple des valeurs véhiculées par le Centre Social
ESCAPADE : rencontre, partage, échange, respect, consommation intelligente,
économique et écologique.
L’inscription nécessite une adhésion au centre social.
La présence d’une diététicienne permettra d’aborder le volet santé et équilibre
alimentaire.
Contact : Animatrice

ATELIERS COUTURE/RECUPE
L’esprit de cet atelier est d’apprendre à utiliser
une machine à coudre en laissant aller sa
créativité.
Venez travailler sur la récupération de matières
textiles pour les transformer, les customiser, les
réparer...
Le nombre de places est limité à 8 personnes
par séance afin que Rahima, l’intervenante Bénévole, impliquée et compétente,
puisse répondre aux questions et partager son temps pour vous accompagner au
mieux dans vos projets.
Si la demande est importante, une 2ème séance peut se mettre en place.
Tous les jeudis de 14h00 à 16h00 à la « Maison 3D : Tiers Lieu /FabLab » situé au
Centre Social Renée LODS, 14 avenue du Maréchal Foch.
Contact : Référent Familles
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Économie circulaire, du don et du partage
LA BONNE TROUVAILLE
Propose un espace de gratuité permanente où les dons d’objets et de vêtements
sont redistribués gratuitement sans condition. Tout le monde peut venir, que ce
soit pour donner ou pour prendre. Cependant avec l’inconvénient de se situer
dans un quartier moins central, le groupe de
bénévoles souhaiterait disposer d’un nouveau
local pour que le « magasin pour rien » soit
véritablement un lieu de mixité sociale, de
rencontres et de partages.
Pour ce faire, des démarches de recherche
d’un nouveau local sont entreprises avec le
soutien de la municipalité. Nous espérons vous
communiquer dès la rentrée l’adresse de ce
nouveau lieu avec les horaires d’ouverture.
Des ateliers pourront également être organisés sur place : couture, broderie,
créatifs… Là encore, libre à chacun d’apporter ses compétences et de les partager.

AMAP Du Champ à l’Assiette
Une AMAP est un groupement de consommateurs qui soutient des producteurs
locaux travaillant dans le respect de la nature. L’adhérent à l’AMAP paie une
cotisation de 10€/an au Collectif du Champ à l’Assiette, s’abonne par contrat à
une ou plusieurs fermes, commande les produits de son choix à chacune d’elles
et paie à l’avance au(x) producteur(s), à des tarifs équitables, les paniers qui lui
seront livrés pendant l’année et qu’il viendra chercher : dans les locaux du Centre
Social ESCAPADE, avec distribution les jeudis de 18h à 19h30, tous les quinze
jours. Produits : légumes, pain, fromages, œufs, volailles,…
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Tout au long de l’année
PORTES OUVERTES
Toute l’équipe bénévole et salariée du Centre Social vous attend pour découvrir
les activités et animations proposées dans le programme 2021-2022.
Samedi 11 septembre dès 14h au Centre Social ESCAPADE

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 11 septembre, 9 octobre, 6 novembre et 4 décembre 2021.
Pour 2022, les dates sont encore à définir.

FESTIVAL ALIMENTAIRE
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 3 décembre 2021

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 10 décembre 2021
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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 17 décembre 2021

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 vœux de début d’année.
Samedi 8 janvier 2022 à 10h au Centre Social

JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES
La journée internationale des Droits des Femmes
est une journée de manifestations à travers la
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 2022

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 2022.
Avril 2022

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 2022 à 17h
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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 à la filature à Audincourt.
Dates à définir

FÊTES DE L’ÉTÉ
Pour organiser des fêtes de quartier, en juin
2022, qui vous ressemblent, conviviales et
festives, venez contribuer à leur organisation
dès le mois de février 2022. 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
- etc

SEMAINE DU GOÛT
Durant une semaine, nationalement, une campagne sur le patrimoine culinaire
est réalisée. L’occasion de (re)découvrir des goûts et d’aborder la question de
l’alimentation au sein de notre foyer.
Du 11 au 17 octobre 2021

SEMAINE SANS ÉCRAN/ TÉLÉ
Les écrans sont présents de plus en plus dans notre quotidien. Par le biais de
cette action, nous vous proposons de nous lancer tous ensemble le défi de ne pas
utiliser d’écran, ni de télé pendant quinze jours. En parallèle, des activités dans
Audincourt seront proposés et à vivre en famille.
Fin Mai- début Juin
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S’engager au Centre Social
TOUS ACTEURS AU CENTRE SOCIAL
Le Centre Social ESCAPADE souhaite associer, impliquer, soutenir les familles et
les habitants à la réalisation de nouveaux projets.
- Développer et faire découvrir de nouvelles pratiques (nouvelles technologies...),
des activités variées et accessibles.
- Organiser des temps festifs où les jeunes et moins jeunes peuvent se rencontrer,
construire ensemble, permettre à chacun d’être acteur et d’exercer un rôle quel
qu’il soit (coup de main, bénévolat...).

BÉNÉVOLE AU CENTRE SOCIAL
Aujourd’hui, les bénévoles et les usagers s’impliquent et contribuent à leur
manière au projet du centre social.
A savoir... le vivre ensemble, la solidarité et l’entraide...Chacun, de sa place et à
son rythme, peut partager ses envies et ses idées.
Aussi, des professionnels sont présents pour accompagner, aider et soutenir
les initiatives qui se manifestent au quotidien, du coup de main ponctuel à
l’organisation de temps forts, en passant par un engagement plus régulier.

Toutes les formes
d’investissement sont possibles,
alors pourquoi pas vous ?
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L’équipe
SALARIÉS
Directeur : Ersin ARSLAN
Chargée d’accueil et d’administration : Aurore PARIS
Référent Projets Familles : Samia OUCHENANE
Référent LAEP « LAFAMI » : Valérie SANTISTEBAN
Référent Pôle Adultes/Seniors : Laure FESSELET-CORLET
Coordinatrice CLAS : Karoline MOLET
Animatrice : Schéhérazade AMRINI

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

MEMBRES DE L’ASSOCIATION
Les membres du bureau seront communiqués à la suite du prochain Conseil
d’Administration.

NOS PARTENAIRES ET FINANCEURS
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Inscription
ADHÉSION À L’ASSOCIATION CENTRE SOCIAL ESCAPADE
De septembre 2021 à août 2022 :
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.
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Siren : 514019595

Siret : 82909520700033

Aménagement Menuiserie
CUISINE - RANGEMENT - AMEUBLEMENT

Siret : 88899018100016

29 rue de Champagne - 25400 AUDINCOURT - Tél. 06 06 80 25 34 - metzandre.am@gmail.com

LE RELAIS
OUVERT
Lundi midi - Mardi midi
Jeudi et Vendredi midi & soir
Samedi soir - Dimanche midi

Cuisine e
nnell
a
Tr ditio

Siret : 78972857300013

R E S TA U R A N T

36 rue de Dasle - 25400 AUDINCOURT

✆ 03 81 35 93 87

amine2223@hotmail.fr

24 Avenue Jean Jaures
25400 AUDINCOURT

A côté de Colard Pièces Détachées
Siret : 43455913400037

Siret : 84933477600010

06 58 93 16 96
03 81 91 82 83

• Parking
• Agréé toutes
mutuelles
• 2e paire gratuite

65 rue de Seloncourt 25400 AUDINCOURT
03 81 34 56 97 -

Dépistage visuel gratuit
Siret : 53486216400017

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

qui ont permis la réalisation de cette
plaquette, faites-leur confiance
lors de vos achats !

Siret : 87873738600010
Siret : 44304485400018
Siret : 83792027100025

Siret : 83866577600012

Siret : 34140614800054

N° Orias : 07009274

Contrôle Technique
Automobile
Contrôle Tech Plus
Toilettage chien chat Nac - Garde familiale chien chat Nac
Vente d’accessoires et d’alimentation naturelle

3 Impasse du Clôtre - 25400 AUDINCOURT
nom-d-un-chien@hotmail.com - Tél. 07 85 59 89 38
Siret : 82786429900025

Horaires d’ouverture :
Lundi : 14h - 18h
Du mardi au vendredi :
9h30 - 12h / 14h - 18h
Samedi : 9h30 - 12h30

ACHAT VENTE
ACCESSOIRES • REPARATIONS
52 Grande Rue - 25400 Audincourt
Tél : 06 51 18 02 34

06 58 93 16 96
03 81 91 82 83
amine2223@hotmail.fr

24 bis Avenue Jean Jaurès
25400 AUDINCOURT
À côté de Colard Pièces Détachées

Siret : 41825219300028

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

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