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Nos deux Maisons de quartier ainsi 
que notre Espace de vie sociale 
Valette continueront cette année 
encore à vous accueillir avec la 
même conviction. 

Pensées comme des espaces de 
proximité où chaque habitant·e 
peut proposer des activités, 
ces structures sont des lieux 
d’animation de nos quartiers,  
elles favorisent le lien social 
et le vivre-ensemble dans 
notre ville. Leurs activités sont 
désormais connues par la plupart 
d’entres vous : aide à la scolarité, 
permanences d’accès aux droits, 
ateliers culturels et sportifs… 
Découvrez toutes leurs offres  
dans cette brochure.  

L’espace Valette poursuit 
quant à lui un accueil pour les 
accompagnements à la scolarité.  
Il renforce son soutien pour l’accès 
aux droits en mettant à disposition 
son « espace numérique » en 
proposant des formations sur 
l’outil informatique.

À travers ces structures, 
implantées dans trois lieux 
stratégiques de la ville, nous 
poursuivons l’objectif de toujours 
mieux répondre à vos besoins 
afin de conforter nos valeurs de 
solidarité et d’émancipation  
de tous·tes les Malakoffiot·es.

ANIMER ET ACCOMPAGNER 
la vie de nos quartiers

Michel 
AOUAD 
Maire adjoint
Vie de quartier

Jacqueline 
BELHOMME 
Maire de Malakoff
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Les équipements socio-culturels, 
rattachés à la direction Solidarités 
-Vie des quartiers sont des lieux 
d’animation de la vie sociale.  
À vocation globale, familiale et 
intergénérationnelle, ils proposent  
des activités et des services adaptées 
aux besoins des habitant-e-s.
Les Maisons de quartier Henri-Barbusse 
et Jacques-Prévert, implanté au sud 
et au nord de la commune sont 
agréées « centre social » par la Caisse 
d’allocations familiales.
Dans le quartier centre, l’espace 
de vie sociale Pierre-Valette, avec 
son espace public numérique 
développe notamment un projet  
pour prendre en compte les 
enjeux liés au numérique. 
En s’appuyant sur une 
équipe de salariés et de 
bénévoles, ces structures 
ouvertes à l’ensemble de 
la population sont des 
lieux de rencontres qui  
favorisent le lien social 
et la solidarité.

3 LIEUX 
au service des habitants

Maison de quartier
Henri-Barbusse 

Espace de vie sociale
Pierre-Valette

Maison de quartier
Jacques-Prévert 
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Horaires d’ouverture  
au public
•  lundi et vendredi :  

9h30-12h et 13h30-19h30
• mardi et jeudi : 13h30-19h30
• mercredi : 9h30-12h et 13h30-18h
 
Pendant les vacances 
scolaires 
Ouvert du lundi au vendredi  
9h30-12h et 13h30-17h

L’équipe permanente
• Florian SANCHIS, responsable
•  Jill BONNAL, en charge  

du secteur famille
•  Nadège CHENEAU, en charge  

des ateliers socio-linguistiques 
• Nathalie STERN, chargée d’accueil
•  Virginie PRUVOST, chargée du 

développement social

Maison de quartier

JACQUES-PRÉVERT

9, rue Jacques-Prévert
01 42 53 82 62 
mqprevert@ville-malakoff.fr

nord
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Espace de vie sociale 

PIERRE-VALETTE
Espace public numérique

Horaires d’ouverture  
au public
• lundi, mardi et jeudi :  
 13h30-19h30
• mercredi :  
 9h30-12h et 13h30-18h30
• vendredi :  
 9h30-12h et 13h30-19h30
 
Pendant les vacances 
scolaires
Ouverture de la structure selon  
les activités mises en place sur  
la période. 

L’équipe permanente
• Jeannine DE KETELAERE, 
 responsable
• Drifa CHEBLI,  
 formatrice informatique
• Christian COINCE,  
 chargé d’accueil

3 bis, rue Gallieni
01 46 12 18 20
espacevalette@ville-malakoff.fr

centre
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Horaires d’ouverture  
au public
• lundi et vendredi : 
 9h30-12h et 13h30-19h30
• mardi et jeudi : 13h30-19h30
• mercredi : 9h30-12h et 13h30-18h
 
Pendant les vacances 
scolaires 
Ouvert du lundi au vendredi  
9h30-12h et 13h30-17h

L’équipe permanente
• Nicolas CLEISS, responsable
• Mélanie REYES,  
 en charge du secteur famille
• Karim BENHADA, en charge de  
 l’accompagnement à la scolarité  
 pour les trois équipements
• Karima CABIAC, en charge  
 du développement social
• Rafaële COSSON, en charge  
 des ateliers socio-linguistiques, 
 jardins familiaux
• Véronique LABROUSSE,  
 chargée d’accueil

Maison de quartier

HENRI-BARBUSSE

4, boulevard Louise-Michel
01 46 44 28 39 
mqbarbusse@ville-malakoff.fr

sud

Fermetures exceptionnelles  
les jours de sortie

!



8

Dans les Maisons  
de quartier Barbusse  
et Prévert 
Les 2 Maisons de quartier de 
Malakoff proposent des services 
destinés à tous les habitants et des 
activités réservées aux personnes 
inscrites sur la structure (sorties, 
ateliers, week-end, séjour familial, 
accompagnement scolaire, …).
Après inscription gratuite, vous 
recevrez le programme et les 
actualités pour participer aux 
activités. Certaines sont gratuites, 
d’autres proposées à des tarifs 
réduits ou selon votre quotient 
familial.

À l’espace de vie sociale 
Pierre-Valette 
Ouvert en octobre 2021 le nouvel 
espace de vie sociale Valette est 
un accueil de proximité accessible 
à toutes et tous. Il comprend un 
espace public numérique pour 
lequel il peut être demandé une 
inscription préalable pour participer 
à certaines activités. Il continue de 
proposer diverses permanences 
d’accès au droit, le Point écoute 
et des activités sociales et 
associatives.

PARTICIPER 
AUX 

ACTIVITÉS
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Je m’inscris dans  
une Maison de quartier
L’inscription est gratuite et s’effectue 
dans l’une des deux Maisons de 
quartier en fonction de votre lieu 
d’habitation (voir plan p.4 pour savoir 
où vous inscrire).

 Documents à fournir 
• une pièce d’identité
• un justificatif de domicile
• le livret de famille
• un avis d’imposition pour  
 le calcul de votre quotient familial

 Faites calculer 
 votre quotient familial 
• en vous connectant avec votre compte  
 personnel sur le portail Famille 
• dans l’une des 3 structures de la ville 
• en mairie auprès du service Enfance,  
 17 rue Raymond-Fassin - 01 47 46 77 00

 Le paiement
Il s’effectue en chèque ou  
en espèces dans la Maison  
de quartier où vous  
vous êtes inscrit.

Les 
bénévoles 

sont les bienvenus !
Aux côtés des équipes des 
Maisons de quartier, votre 
engagement vous conduira, en 
fonction de vos compétences 
et de vos centres d’intérêt à 
accompagner la scolarité d’un 
groupe d’enfants, animer – par 
exemple – un atelier cuisine, 
une permanence d’écrivain 
public, à préparer une fête ou 
bien encore à diriger un atelier 
d’écriture...

Rejoignez-nous !
Contacter la direction 

Solidarités-vie  
des quartiers au  

01 46 12 18 21
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Ateliers parentalité  
Ces ateliers organisés en petit 
groupe permettent d’aborder 
des thématiques liées à la 
parentalité. Avec la participation 
d’un intervenant spécialisé, vous 
pouvez échanger sur des pratiques, 
partager difficultés ou bons 
conseils, apprendre ensemble…

Où et quand ? 
 Henri-Barbusse 
 Jacques-Prévert « Pause des   

 familles » : un samedi matin par mois
 Pierre-Valette : un samedi matin  

 tous les deux mois

ACCUEIL 
& ÉCOUTE

Infos et renseignements 
auprès de chaque structure

!
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La médiation familiale
Service aux familles pour restaurer 
et préserver les liens familiaux.

Où ? 

 Jacques-Prévert et Henri-Barbusse 
 Infos et rdv au 01 46 01 99 19 

Le Point écoute
Entretien individuel ou familial  
avec une psychologue. 
Gratuit et confidentiel.

Où ? 

 Pierre-Valette 
 Infos et rdv au 06 46 80 60 95

 Jacques-Prévert et Henri-Barbusse 
 Infos et rdv au 06 13 35 11 09

2 permanences
Gratuites et accessibles  
uniquement sur RDV dans l’un 
des trois équipements 

Écrivain public 
L’écrivain public aide à rédiger 
des courriers, textes ou  
demandes écrites diverses.

Où ? 
 Jacques-Prévert, Pierre-Valette 
et Henri-Barbusse

Conseil prud’hommal
Contacter votre Maison  
de quartier
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ACCOMPAGNEMENT 
SCOLAIRE
L’accompagnement à la scolarité 
s’inscrit dans le cadre de la charte 
nationale de l’accompagnement 
à la scolarité avec le soutien de 
la Caisse d’allocations familiales 
(CAF). 
Les professionnels et bénévoles 
encadrent des petits groupes 
d’enfants et de jeunes dans un lieu 
propice au travail, pour revoir  
et expliquer les exercices et les 
notions scolaires incomprises, 
élargir leurs centres d’intérêts en 
proposant des activités culturelles, 
et ainsi favoriser la réussite scolaire.
L’inscription se fait après entretien.
Un programme ludique sera 
proposé durant les vacances 
scolaires.

Tarif en 
fonction  
du quotient 
familial

Pour qui ? 
  Enfants scolarisés du CP  
au lycée. 

Où ? 
  Inscription auprès de votre  
Maison de quartier. 
  Accueil des enfants sur l’un  
des trois équipements.

Quand ?
  les lundi, mardi, jeudi, et  
vendredi sauf pendant les  
vacances scolaires.

Recherche 
de bénévoles 

Nous comptons sur vous pour renforcer 
nos équipes. Être bénévole c’est 

transmettre des connaissances, des 
méthodes de travail, partager vos 

centres d’intérêt, participer aux actions 
à destination du jeune public - tout cela 
de façon bienveillante pour les amener 

au plaisir de l’apprentissage.

!
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Inscription après entretien 
et possible tout au long de 
l’année en fonction des places 
disponibles.

Les ateliers sociolinguistiques 
proposent un apprentissage de 
la langue française afin de mieux 
communiquer et d’acquérir une 
certaine autonomie dans la vie 
quotidienne (connaissance des 
espaces sociaux de proximité, du 
fonctionnement des lieux publics : 
école, transports, démarches…). 
Ils sont adaptés en fonction des 
besoins de chacun, permettent de 
découvrir la culture française, de 
rompre l’isolement en participant 
aussi aux autres activités de la 
structure.

Pour qui ? 
   Pour tous, ateliers adaptés  
à vos besoins.

Où ? 
  Jacques-Prévert et Henri-Barbusse

Quand ? 
  matin, après-midi ou soir  
en fonction des niveaux.

ATELIERS 
DE FRANÇAIS 

POUR 
ADULTE

!
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La fête de quartier 
Les fêtes de quartiers sont des 
moments festifs durant lesquels les 
habitants se retrouvent un samedi 
pour un temps de partage et de 
convivialité. Animations, spectacles, 
restauration y sont assurés en 
collaboration avec les habitants, les 
associations, les commerçants et 
les services municipaux. 
Vous souhaitez apporter votre 
contribution ? Rapprochez-vous de 
la Maison de quartier la plus proche 
de votre domicile.

NumériKoff 
Une semaine du numérique 
à travers des animations, des 
jeux, des ateliers ludiques ou 
de sensibilisation.

SORTIES ET
ÉVÉNEMENTS
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Le ciné-club 

Tous les mois et demi, d’octobre 
à avril, les Maisons de quartier 
organisent des projections de films 
en soirée. Moment d’échanges, de 
partage et d’ouverture sur la culture 
cinématographique, un intervenant 
anime un débat après chaque film.
Par le choix de l’œuvre projetée, 
le ciné-club aborde des sujets de 
société et d’actualité. C’est un 
rendez-vous citoyen, régulier et 
attendu.

Les sorties et 
animations familiales
C’est l’occasion de partager de 
bons moments ensemble : bases 
de loisirs, musées, balades, ateliers 
cuisine, jeux de société, activités 
sportives...
N’hésitez pas à nous faire part de 
vos suggestions !

Les week-ends
S’éloigner de son quotidien pour 
un week-end de dépaysement où la 
bonne humeur est au programme !

Et aussi des rencontres 
thématiques et évènements 
ponctuels viendront rythmer 
nos saisons.

!
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ATELIERS LOISIRS, 
CULTURE ET NUMÉRIQUE

Confection de 
vêtements-patronage
Tous niveaux.

Où et quand ? 
  Jacques-Prévert 
le vendredi : 18h-20h30

Atelier créatif
Se retrouver et passer un moment 
convivial en partageant les savoir- 
faire (activités de dessin, collage, 
peinture, mosaïque ...).

Où et quand ? 
 Jacques-Prévert le jeudi : 14h-16h
 Henri-Barbusse  

 les mardi, jeudi : 14h-16h 

Petite couture  
du quotidien 
Vous devez faire un ourlet, piquer 
à la machine, coudre un bouton ? 
Atelier animé par une bénévole. 
Tous publics.

Où et quand ? 
 Jacques-Prévert  

 2 samedis par mois : 10h-12h

Studio de répétition
Possibilité de répéter seul  
ou en groupe dans le studio  
de la Maison de quartier.

Où ?  
 Henri-Barbusse 

 Infos et inscriptions : 01 46 44 28 39  
 ou mqbarbusse@ville-malakoff.fr

Espace public numérique  
d’autre part des stages (sessions 
de courte ou longue durée) 
de formation aux outils ou aux 
logiciels avec une participation 
payante en fonction du quotient 
familial.

Où ? 
 Pierre-Valette 

Des services gratuits  
et des stages payants 
L’espace public numérique est 
accessible à tous : enfants, jeunes, 
adultes et seniors. Il propose d’une 
part un accès libre et gratuit à des 
outils numériques – ordinateurs, 
imprimante, scanner – pour faire 
des démarches en autonomie (3 
créneaux de 2h par semaine) et 

ADULTES

Demandez la brochure spécifique de 
l’Espace de vie sociale Pierre-Valette !

!



17

Dessin
Apprendre à dessiner ou peindre  
au crayon, pastel, fusain …
Tous niveaux.

Où et quand ?
  Jacques-Prévert 
le jeudi : 16h-18h et 18h30-20h30

 Henri-Barbusse 
 le lundi : 14h-16h et 18h30-20h30

Ludothèque
Un après-midi pour le plaisir de 
s’amuser avec des jeux de sociétés, 
en famille ou entre amis.

Où et quand ? 
 Jacques-Prévert 

 le mercredi : 14h-16h30

Les Popottagés
Issu d’un projet d’habitantes de 
Malakoff pour lutter contre le 
gaspillage alimentaire, cet atelier 
est proposé aux seniors pour 
cuisiner les denrées alimentaires 
issues d’invendus et suivi d’un 
repas partagé gratuit.

Où et quand ? 
 Henri-Barbusse 

 Une fois tous les deux mois

Pas d’atelier pendant 
les vacances scolaires.

!
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Thé ou café
Une parenthèse privilégiée pour 
discuter, échanger autour d’une 
tasse de thé ou de café. 

Pour qui ? 
 seul ou entre amis

Où et quand ? 
 Henri-Barbusse le mardi : 14h-16h

Cultures du Cœur
En leur qualité de « Relais Cultures 
du Cœur » les Maisons de quartier 
assurent un accompagnement 
social sur ce dispositif qui permet 
d’accéder à des sorties culturelles, 
sportives et pratiques artistiques 
gratuites.

Où et quand ? 
 Jacques-Prévert  

 le mardi : 16h-18h
 Henri-Barbusse 

 sur RDV

Les jardins familiaux
Désireux de vous faire plaisir seul 
ou en famille en cultivant vos fruits, 
légumes ou fleurs. Une parcelle de 
terrain peut être mise à disposition  
pour favoriser l’échange, l’entraide 
et la transmission du savoir.

Pour qui ? 
 en famille, seul

Où ? 
  Infos et rendez-vous  
Maison de quartier Barbusse :  
01 46 44 28 39 

ADULTES (SUITE)
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Arts plastiques 
Pour qui ? 

 jeunes de 6 à 12 ans

Où et quand ? 
 Jacques-Prévert 

 le lundi : 17h-18h30 
 le mardi : 16h30-18h et 18h-19h30

Anglais
Apprendre l’anglais de façon 
ludique.

Pour qui ? 
 jeunes du CE1 au CM2

Où et quand ? 
 Henri-Barbusse 

 le mercredi : 15h-16h et 16h-17h

Malak’ à vélo
Un atelier ouvert à tous avec un 
animateur et des bénévoles pour 
vous aider et vous apprendre à 
réparer votre vélo.

Où et quand ? 
 Jacques-Prévert 

 le mercredi : 14h-18h  
 et un samedi par mois de 10h-12h 
 Infos au 01 42 53 82 62

Tricot
Atelier tous niveaux animé par une 
bénévole. 

Où ?
 Jacques-Prévert 

 Information auprès  
 de la Maison de quartier

ENFANTS ADULTES ET ENFANTS

Pas d’atelier pendant 
les vacances scolaires. Et aussi... 

Les associations partenaires 
vous proposent des activités 
sportives et culturelles dans 
les trois équipements. 
Renseignements sur place

!



Co
nc

ep
tio

n-
ré

da
ct

io
n 

: d
ire

ct
io

ns
 S

ol
id

ar
ité

s-
Vi

e 
de

s 
qu

ar
tie

rs
 e

t C
om

m
un

ic
at

io
n 

- p
ho

to
s 

: S
. F

er
na

nd
es

, T
. O

ul
m

i, 
R.

 d
e 

Si
ga

la
s, 

F.
 J

el
la

ou
i, 

C.
 V

er
m

au
t, 

A
. B

on
ne

m
ai

so
n,

 F
. A

rt
us

se
, V

. G
ui

on
et

 - 
im

pr
es

si
on

 : 
LN

I-P
ub

lic
Im

pr
im

 

Également en ligne sur malakoff.fr

ASSOCIATIONS 
ET ARTISTES AMATEURS
DE MALAKOFF

Pour exposer
La Maison de quartier Barbusse peut mettre  
à disposition son hall pour votre exposition.

 Infos : 01 46 44 28 39 ou mqbarbusse@ville-malakoff.fr 

Pour un prêt de salle dans l’une
des trois structures
Contacter la Maison de la vie associative, 26, rue Victor-Hugo  

 Infos : 01 55 48 06 30 ou mva@ville-malakoff.fr


