Ville de Bourges – Contrat Urbain de Cohésion Sociale
Programmation 2014 – présentation des projets

NB : la description des actions est donnée à titre indicatif. Certaines actions sont accessibles librement à tout public, d’autres sont destinées à des publics
spécifiques. L’accès à celles-ci relève alors de l’organisme porteur de l’action.

LES ACTIONS DES ASSOCIATIONS SOUTENUES PAR LA VILLE DE BOURGES DANS LE CADRE DU CUCS
Thématique EDUCATION JEUNESSE : pratiques socio-culturelles
Des marais au cœur de la ville
Entretien et culture d’une parcelle de marais, support pédagogique pluridisciplinaire pour plusieurs classes de
primaire de Bourges Nord. Projets développés à partir de ce marais, liés à l’environnement. Participation des
parents et d’associations locales.

Ecole des Gibjoncs
Rue Albert Camus
(porteur juridique : collège Grand
Meaulnes)

Bibliothèque de rue
Activités liées au livre et au jeu, réalisées en pied d’immeuble grâce à un bibliobus.
Animations et sorties culturelles avec les enfants ; recherche de la participation des parents.
Le bibliobus est présent :
- mercredi de 14h à 15h45 au Moulon
- mercredi de 16h à 17h30 au Prado
- samedi matin de 10h à 12h au Val d’Auron
- samedi de 16h à 17h30 aux Gibjoncs
Public : accès libre des enfants de 3 à 13 ans, et leurs parents
Activités extrascolaires
Activités culturelles et sportives après la classe destinées aux enfants de l’école Maryse Bastié (Aéroport),
assurées par des intervenants issus d’associations locales et encadrées par des parents d’élèves.
Participation aux évènements du quartier (carnaval, vide-grenier …).
Diffusion et promotion du film Aéroport, mémoire(s) d’une cité jardin.
PRJazz (nouvelle action)
Projet autour de la découverte de cultures musicales, impliquant les jeunes à tous les niveaux de l’organisation et
la mise en place d’un évènement festif et culturel. Le Point Rencontre Jeunes de la Chancellerie, via son équipe et
ses projets pédagogiques, a permis la mise en place de cessions musicales où les jeunes approfondissent leur
technique et s’initient à l’improvisation grâce à l’intervention de deux jeunes musiciens professionnels.
Soirée concert le vendredi 23 mai 2014.
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Ligue de l’Enseignement du Cher
(FOL)
5 rue Samson
www.ligue18.org/

Amicale Laïque des écoles de
l’Aéroport
1 bis rue Mesmin
www.aleadebourges.fr/
After the Crescent (ATC)
31 Boulevard Joffre
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Ateliers théâtre avec création et diffusion – Connaissance et éducation pour tous
Ateliers théâtre hebdomadaires et représentations
Ponctuellement, activités complémentaires : documentation, ateliers costumes, initiations à d’autres disciplines,
sorties culturelles.
Participation à des évènements du quartier et de la ville
Public : enfants, adolescents, adultes (plusieurs groupes)
Ateliers de pratiques artistiques
Ateliers hebdomadaires de pratiques artistiques musicales (éveil musical, guitare, mandoline, percussion, piano)
et chorégraphiques (éveil corporel, classique, contemporain, modern jazz, danses traditionnelles du Maghreb) au
Hameau de la fraternité
Participation à des animations et évènements du quartier et de la ville
Public : enfants, adolescents, adultes (plusieurs groupes)
Les rencontres d’El Qantara
Festival artistique annuel à la Chancellerie
juin-juillet 2014 : stages et ateliers de danses et musiques d’El Qantara
octobre-novembre 2014 : spectacles de danses et musiques du monde sélectionnés par l’association
Projet de territoire / accompagnement des habitants et projets de proximité
Ateliers ressources pour les habitants qui souhaitent réaliser des projets de quartier. Résidence d’artistes en lien
avec le développement des quartiers nord : réappropriation des espaces de vie par la construction
d’aménagements à base de valises. Animation de l’Agence d’Exploration Urbaine (19 avenue de la Libération) :
salon de ville, débats-rencontres, projections de films, expositions. Formation-action avec les habitants à la
démarche participative. Partenariat avec les structures locales.
Ouvert à tous
Samedi 21 juin à 12h : Valise Party et pique-nique à l’Agence d’Exploration Urbaine
Accompagnement des pratiques amateur et diffusion artistique de proximité
Actions culturelles de proximité. Dans les quartiers, propositions d’ateliers de pratiques artistiques : ateliers
danses urbaines, street art (graffiti, pochoir …), danse contemporaine. Participation d’artistes dans le cadre de
résidence.
Diffusion artistique « hors les murs » : Car de Lune (espace d’accueil itinérant, convivial et ludique pour les enfants
et les parents), La Saugrenue (détournement des formes orchestrales traditionnelles et décloisonnement des
styles).
Ouvert à tous
Vendredi 27 et samedi 28 juin : Quartier de mômes de 0 à 99 ans, à l’Agence d’Exploration Urbaine
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Atelier Théâtre des Gibjoncs
87 avenue Arnaud de Vogüé
gibtheatre.free.fr/

El Qantara
Rue Henri Moissan
elqantara.url.ph/

El Qantara
Rue Henri Moissan
renc-elqantara.craym.eu/
Emmetrop
26 route de la Chapelle
emmetrop.pagesperso-orange.fr

Emmetrop
26 route de la Chapelle
emmetrop.pagesperso-orange.fr
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Thématique EDUCATION JEUNESSE : accompagnement à la scolarité
Formation des animateurs d’accompagnement à la scolarité
Proposer un cycle de formation composé d’un module de base, de modules techniques (français, mathématiques)
et de modules de réflexion (relation école-famille …).
Public : animateurs d’accompagnement à la scolarité des structures intervenant dans les quartiers prioritaires et
autres quartiers
Réussite éducative : accompagnement à la scolarité du CP au lycée

Accueil et Promotion
5 rue Samson
www.accueil-promotion.net

Accompagnement scolaire pour les niveaux élémentaire, collège et lycée. Enfants regroupés en petits groupes,
l’accompagnement se fait dans différents lieux (établissements scolaires, locaux municipaux …).
Public : enfants et de jeunes résidant dans les quartiers prioritaires, repérés par les équipes enseignantes
Accompagnement scolaire et éducation générale
ème
Accompagnement scolaire du CP à la 3
pendant l’année scolaire, y compris les petites vacances, sur deux
sites dans les quartiers Nord. Atelier lecture, écriture, photo, multimedia le mercredi après-midi.
Public : enfants résidant dans les quartiers prioritaires de Bourges (Bourges Nord essentiellement)
Projet socio-éducatif
Aide aux devoirs proposée deux soirs par semaine dans les locaux de l’association
Public : enfants du primaire et du secondaire issus des établissements scolaires proches

Accueil et Promotion
5 rue Samson
www.accueil-promotion.net
El Qantara
Rue Henri Moissan
elqantara.url.ph/
Bourges Foot
Rue Jules Berthaut

Thématique EDUCATION JEUNESSE : lien enfant / parent
Rivage
Espace d’accueil offrant écoute, soutien, information, orientation ainsi que la possibilité pour les parents de
rencontrer d’autres parents pour partager interrogations, préoccupations, expériences
Accueil sans rdv ; consultation sur rdv
Café éducation / parents d’ado un mardi soir par mois au bar Atout-Fruit ; groupes de parole parents et grandsparents
Echange créatif parents/enfants un mercredi matin par mois ; balade en famille un samedi après-midi par mois
Permanence les lundis, mardis et jeudis après-midi
Ouvert à tous
Médiation école/famille par une revue
Abonnement des élèves à un magazine qu’ils découvrent à domicile avec les parents et qu’ils exploitent en classe
avec l’enseignant
Public : élèves de Grande Section Maternelle des écoles de Bourges Nord

Juin 2014

Réseau d’Echanges Réciproques de
Savoirs (RERS)
35 rue Paul Verlaine
www.rers-bourges.org/

Ecoles maternelles de Bourges Nord
(porteur juridique : collège Jules
Verne)
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Adultes relais Ecole-Famille
Faciliter l’accès à l’information et les démarches pour les jeunes et leurs familles dans le cadre de la scolarité,
faciliter le lien avec les équipes enseignantes et de direction des établissements.
Public : élèves des collèges Victor Hugo, Grand Meaulnes et Jules Verne et des écoles élémentaires rattachées

PEP 18
166 rue de Briou à St Doulchard
lespep18.lespep.org/

Thématique CITOYENNETE PREVENTION DE LA DELINQUANCE HABITAT CADRE DE VIE : compétences et savoirs de base
CRIA (Centre de Ressources Illettrisme et Analphabétisme) positionnement linguistique
Accueil et évaluation de publics en difficulté avec les savoirs de base, orientation vers des actions de formation
adaptées à leurs besoins. Possibilité d’entretiens dans des structures de proximité (centres sociaux …).
Public : migrant et/ou en situation d’illettrisme, résidant dans les quartiers prioritaires
Ateliers sociolinguistiques
Ateliers qui font suite à un positionnement linguistique, travail sur des sujets de la vie quotidienne, des sorties ou
des visites d’intervenants. Le but est de développer l’autonomie sociale et quotidienne.
Public : personnes en difficulté avec les savoirs de base

PEP 18
166 rue de Briou à St Doulchard
lespep18.lespep.org/
Accueil et Promotion
Centre de Formation (sous la
Chapelle St Paul aux Gibjoncs),
43, avenue du Maréchal de Lattre de
Tassigny
www.accueil-promotion.net

Atelier ludique et pédagogique pour le renforcement des savoirs de base (nouvelle action)
Atelier destiné à des personnes en situation d’illettrisme, d’analphabétisme ou de français langue d’intégration, en
complément des ateliers socio-linguistiques assurés par l’association et d’autres organismes de formation en
savoirs de base.
Atelier hebdomadaire de 2 heures le vendredi après-midi proposant des supports d’apprentissage sous forme de
jeux pédagogiques.
Fête de l’écrit : quand l’écrit prend la parole

C’est Possible Autrement
58 rue Félix Chédin

Participation de personnes en difficulté avec les savoirs de base à un atelier de travail avec un auteur et un
metteur en scène.
Valorisation de l’apprentissage de plusieurs groupes d’apprenants : suite à une sélection, des textes font l’objet
d’un agenda et d’une mise en scène théâtrale réalisée en partenariat avec une compagnie locale

Accueil et Promotion
Centre de Formation (sous la
Chapelle St Paul aux Gibjoncs),
43, avenue du Maréchal de Lattre de
Tassigny
www.accueil-promotion.net
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Thématique CITOYENNETE PREVENTION DE LA DELINQUANCE HABITAT CADRE DE VIE : égalité et respect fille/garçon - femme/homme
Respect et égalité entre les filles et les garçons
Actions de sensibilisation sur les représentations féminines et masculines dans les écoles primaires qui accueillent
des enfants des quartiers prioritaires de Bourges

CIDFF
6 B rue du Pré Doulet, appt 5659
cidff18.blogspot.fr/

Thématique CITOYENNETE PREVENTION DE LA DELINQUANCE HABITAT CADRE DE VIE: lien social
Echanges – lien social
Rencontres et activités permettant de lutter contre l’isolement et de développer l’autonomie par l’acquisition de
compétences, selon un principe d’échange réciproque (ex : informatique, natation, maquillage, couture …)
Pour tout public.
Mieux vivre ensemble aux Gibjoncs
Renforcer les liens entre les habitants sur le quartier des Gibjoncs. Animations proposées en pied d’immeuble et
dans le quartier, fête des voisins, annuaire du quartier. La participation des habitants est essentielle pour cette
action.
Vivre Ici J’aime et animations de quartier
Edition du journal de quartier de Bourges Nord Vivre Ici J’aime 3 fois par an : début mai, début septembre et début
décembre. Chaque édition est tirée à 3 000 exemplaires. Ce journal est un outil d’information, il fait appel aux
contributions d’associations, de structures, d’habitants. Il est disponible dans les lieux de vie des quartiers
(commerçants, centre social …).
Organisation d’une chasse aux œufs : mercredi 30 avril
Coordination de la fête des voisins de la Chancellerie : soirée du vendredi 30 mai
Lien social et vie citoyenne : tous acteurs de nos quartiers !
Organisation d’évènements et espaces ressources à Bourges Nord :
- Bibliothèque participative, ateliers multimédia pour les habitants
- Fête de l’internet
- Lire en Fête : manifestation annuelle proposant des activités qui mettent en valeur les livres et la lecture : jeux,
concours, ateliers, bourse aux livres, spectacle, goûter. Samedi 17 mai 2014
- Apéro Animations : 7 soirées organisées du 17 juillet au 28 août par différentes structures de Bourges Nord.
Programme détaillé sur le site internet du Centre associatif.
- Thé dansant : animation de fin d’année
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Réseau d’Echanges Réciproques de
Savoirs (RERS)
35 rue Paul Verlaine
www.rers-bourges.org/
RERS
35 rue Paul Verlaine
www.mve-gibjoncs.org/
Comité des Habitants des Quartiers
Nord de Bourges
29 rue Louise Michel (Hameau de la
Fraternité)
Page Facebook

Centre associatif
29 rue Louise Michel
centreassociatif.jimdo.com/
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Relais Habitants Val d’Auron
Un chargé de mission « Relais Habitants » est à l’écoute des projets des habitants du quartier et met en relation
ces derniers avec les différents services du secteur.
Permanences au centre social du Val d'Auron le lundi et le jeudi après-midi, et la journée du vendredi

Bourges Agglo Services
171 avenue du Général de Gaulle
www.bourges-aggloservices.com/page/Relaishabitants.html

Thématique CITOYENNETE PREVENTION DE LA DELINQUANCE : accès aux droits
Permanences du Service d’Aide aux Victimes d’Infractions et Médiation (SAVIM)
Aide et accompagnement des victimes afin de leur permettre de faire valoir leurs droits et obtenir réparation du
préjudice subi
Permanence le jeudi matin de 9h à 12h ; avec ou sans rdv. Toutes les deux semaines en alternance :
- Bourges Nord, permanence à la régie de quartier Bourges Agglo Services, 171 avenue du Général de Gaulle
- Val d’Auron, permanence au centre social du Val d’Auron, place Martin Luther King

Le Relais
8 rue Pierre Semard
lerelais18.fr/

Thématique CITOYENNETE PREVENTION DE LA DELINQUANCE : jeunesse et prévention
Sensibilisation des jeunes aux conséquences d’une infraction pénale
ème
Interventions auprès des classes de 4
des collèges Grand Meaulnes, Jules Verne et Jean Renoir

CDAD du Cher
8 rue des Arènes
www.cdad-cher.justice.fr/

Thématique EMPLOI ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE : lever les freins à l’emploi
Atelier de soutien à l’apprentissage du code de la route
Renforcer l’apprentissage du code de la route par une séance hebdomadaire de soutien. Action qui vise à
débloquer des situations du code de la route difficiles à assimiler.
Atelier le jeudi de 17h à 19h.
Public : toute personne inscrite au code de la route (dans une auto-école) et rencontrant des difficultés
d’apprentissage.
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Accueil et Promotion
Centre de Formation (sous la
Chapelle St Paul aux Gibjoncs),
43, avenue du Maréchal de Lattre de
Tassigny
www.accueil-promotion.net
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Réseau de micro crédit personnel garanti
Animation d’un réseau qui propose des micro-crédits personnels ou d’autres solutions d’appui aux habitants en
difficulté bancaire. Pour des soins, l’achat ou la réparation d’une voiture, le renouvellement des appareils
ménagers. La demande de microcrédit est validée par un comité de crédit.

ANNA Boutique de Gestion du Cher
51 rue de Turly
www.bge.asso.fr/pages_locales/BGE
_CHER_ANNA/edito/

Thématique EMPLOI ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE : insertion professionnelle
Les cinq chantiers d’insertion
Insertion professionnelle de publics fragilisés dans le cadre d’un chantier d’insertion.
Secteurs : métiers de la nature, second-œuvre bâtiment, métiers du textile, nettoyage industriel, et restauration de
collectivité.
Chantier d’utilité publique - chantier d’insertion
Insertion professionnelle de publics fragilisés dans le cadre d’un chantier d’insertion.
Secteurs : propreté, peinture et environnement.
Action sociale par l’économique
Action d’une régie de quartier : accueil et accompagnement des habitants. Participation à la vie sociale et
économique du quartier

Entraide Berruyère
261 route de St Michel

Bourges Agglo Services
171 avenue du Général de Gaulle
www.bourges-agglo-services.com
Bourges Agglo Services
171 avenue du Général de Gaulle
www.bourges-agglo-services.com

Adulte relais Emploi (médiation jeunes) (nouvelle action)
Repérer et accompagner vers les services de l’emploi les habitants des quartiers Nord, principalement les jeunes,
et favoriser leur accès aux mesures et dispositifs de droit commun, grâce à la création d’un poste d’adulte relais.
Le public cible de l’action sont les jeunes âgés de 16 à 30 ans.
Passeport pour l’emploi
Public : les moins de 26 ans
Permanences de conseillers dans les quartiers : aide à la rédaction de CV, à la création du projet professionnel,
conseils divers relatifs à la recherche d’emploi. Sur rendez-vous :
- centre social de la Chancellerie : lundi, mercredi, vendredi matins
- centre social du Val d’Auron : mardi matin
Mise en situation devant des employeurs : job dating.
Actions intensives de coaching pour les jeunes adultes en recherche d’emploi (travail sur le savoir-être dans le
monde du travail).
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Tivoli Initiatives
3 rue du Moulon
tivoli-initiatives.fr/
Mission locale
8 C Enclos de Jacobins
www.missionlocalebourges.fr/
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Thématique EMPLOI ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE : développement économique
CitésLab (anciennement Service d’Amorçage de Projets)
De l’idée au projet, cette action permet de sensibiliser à la création d’activité et à l’envie d’entreprendre

ANNA Boutique de Gestion du Cher
51 rue de Turly
www.bge.asso.fr/pages_locales/BGE_CH
ER_ANNA/edito/

A Bourges, permettre aux publics issus des quartiers prioritaires d’être accompagnés vers la création d’entreprise dans un espace test sécurisé
(nouvelle action)
Avant l’entrée en couveuse : repérer les habitants susceptibles de créer une activité et aider à leur
Solen Angels
accompagnement.
6 rue Maurice Roy
A l’intérieur de la couveuse : permettre à des publics éloignés de l’activité de tester leur projet de création
solen-france.com/
d’entreprise sans risques.

Thématique SANTE : nutrition
Conseils nutritionnels aux personnes en situation de précarité et prévention des maladies cardiovasculaires
* Entretiens individuels, proposés lors de permanences un jeudi par mois à l’Espace Santé Parentalité situé aux
Gibjoncs, dans un objectif de prévention des pathologies ou des complications.
Public : personnes en surpoids ou diabétiques, en situation de précarité
* Suivi diététique de patients en complément d’un suivi infirmier assuré par le centre de soins et d’une activité
marche, dans un objectif de réduction des facteurs de risque
Public : patients atteints de maladies cardio-vasculaires, orientés par médecins.
Aide à la réalisation d’un projet par la vente de produits alimentaires et de produits d’hygiène à petits prix
Action d’aide alimentaire ; les économies réalisées permettent de réaliser un projet (financement du permis de
conduire, apurement de dettes …)
Public : personnes habitant les quartiers Nord, orientées par les travailleurs sociaux
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Plume Pôle Nutrition
Espace Tivoli, 3 rue du Moulon

Epicerie solidaire de Bourges Nord
7 rue Jean Rameau
www.esbn.stansi.com/
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Thématique SANTE : prévention des addictions
Bulle de Quartier
Action globale de prévention des addictions dans les établissements scolaires du second degré des quartiers
nord. L’objectif général de ce projet est de réunir l’ensemble des établissements et des partenaires associatifs
pour réaliser des actions communes ouvertes sur le quartier. Chaque établissement inscrit dans le projet propose
des actions de sensibilisation auprès des élèves en partenariat avec des structures dédiées à cette thématique.
Cette année, le soutien financier demandé concerne plus particulièrement une action du collège Jules Verne :
soirée débat avec les parents.
Expression Addict’iv (nouvelle action)
Construction d’un message de prévention sur les conduites additives pour que des jeunes s’expriment à l’intention
d’autres jeunes. Action conçue comme un programme d’ateliers d’expression : écriture, musique/chant, arts
plastiques, photo. Les créations artistiques feront l’objet d’une exposition itinérante.
Vernissage de la première exposition à l’espace Tivoli et concert : jeudi 12 juin
Jeunes, prévention et territoire - Equipe de Prévention Itinérante

Comité Départemental d’Education
pour la Santé du Cher (CODES)
4, Cours Avaricum
www.codes18.org/

Aller à la rencontre du public jeune sur des lieux de regroupement, discuter, informer, conseiller et orienter si
nécessaire vers des structures adéquates.
Secteurs d’intervention à Bourges : Prado/Nation, Parc paysager des Gibjoncs et alentours, Moulon-Chancellerie

Ligue de l’Enseignement du Cher
(FOL)
5 rue Samson
www.ligue18.org/

Tivoli Initiatives
3 rue du Moulon
tivoli-initiatives.fr/

Thématique SANTE : prévention et promotion de la santé
Médiation interculturelle en santé
Mieux appréhender la relation soignant-soigné par une meilleure connaissance des cultures
Publics : professionnels du secteur sanitaire et social
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Accueil et Promotion
5 rue Samson
www.accueil-promotion.net

9

Ville de Bourges – Contrat Urbain de Cohésion Sociale
Programmation 2014 – présentation des projets

LES ACTIONS DU SERVICE JEUNESSE DE LA VILLE DE BOURGES
SOUTENUES PAR L’ETAT DANS LE CADRE DU CUCS ET DU PROGRAMME VILLE VIE VACANCES
Thématique CITOYENNETE PREVENTION DE LA DELINQUANCE : jeunesse et prévention
Permanences sportives
Sauf vacances estivales : animations sportives proposées avec la participation d’associations sportives locales
afin de s’initier à différentes disciplines. Organisation de tournois sportifs.
Pendant le temps scolaire : aux gymnases Yves du Manoir (mercredi 20h-22h) et Gustave Pailloux (vendredi 20h22h et samedi 15h-17h).
Hors temps scolaire : ces mêmes gymnases, du mardi au samedi de 14h à 18h.
Public : 11-25 ans
Filles en mouvement
Programme d’animation pour les jeunes filles de Bourges (11-17ans), décliné en 3 volets :
- Ateliers d’initiations sportives sur les 4 Points Rencontre Jeunes de la ville : Aéroport, Val d’Auron, Gibjoncs
et Chancellerie (durant l’année scolaire).
- Les « jeudis filles », dans le cadre de la programmation ‘’l’été des jeunes’’ proposée par le service jeunesse
de la Ville de Bourges : animations de loisirs culturels et sportifs dédiées aux filles.
- Stage « Oh les filles », durant les vacances de Toussaint permettant de développer la confiance et l’estime
de soi : activités sportives, culturelles et citoyennes. Stage de 3 jours au conservatoire de musique et de
danse.
Animations et prévention au centre nautique de Bourges
Mise en place d’un pôle d’activités « espace détente et de loisirs » au centre nautique, encadré par les animateurs
du service Jeunesse
Présence de l’équipe d’animation du mardi au samedi, de 14h à 20h durant les vacances d’été.
Eté des jeunes

Ville de Bourges
Service Jeunesse
11 rue Jacques Rimbault
www.villebourges.fr/site/intergeneration_perma
nences-sportives
Ville de Bourges
Service Jeunesse
11 rue Jacques Rimbault
www.villebourges.fr/site/intergeneration_fillesmouvement

Ville de Bourges
Service Jeunesse
11 rue Jacques Rimbault
www.villebourges.fr/site/intergeneration_etejeunes

Programme d’animation et d’activités en partenariat avec des associations sportives et culturelles pour les mois de
juillet et août. Un espace d’animation au centre nautique, une ouverture des Points Rencontres Jeunes dans les
quartiers, une permanence sportive à Yves du Manoir ainsi que des activités ponctuelles : sorties, raid aventure,
chantiers jeunes.
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LES ACTIONS DU CCAS SOUTENUES PAR L’ETAT DANS LE CADRE DU CUCS
Thématique EDUCATION JEUNESSE : lien enfant / parent
Espace d’aide à la parentalité au Val d’Auron
Soutien aux parents à partir du Lieu d’Accueil Parents Enfants (LAPE) Courte Echelle et du centre social du Val
d’Auron : ateliers, sorties et soirées partagées en famille, séjours familiaux.
Ouvert aux familles
LAPE Courte Echelle ouvert le jeudi de 8h30 à 12h et le vendredi de 15h à 18h

Actions de parentalité à partir du LAPE Farandole (Gibjoncs)
Soutien aux parents : accueil, écoute, animations et rencontres partagées, information et accès aux droits
Public : enfants de moins de 4 ans et leurs familles
LAPE Farandole ouvert le lundi, mardi et jeudi de 14h à 18h, le vendredi de 9h à 12h

Service Accompagnement des
parentalités
Espace Santé Parentalité
8 avenue Stendhal
www.ville-bourges.fr/site/vie-de-laville_intervention-developpementsocial
Service Accompagnement des
parentalités
Espace Santé Parentalité
8 avenue Stendhal
www.ville-bourges.fr/site/vie-de-laville_intervention-developpement-social

Thématique SANTE : prévention et promotion de la santé
Pôle prévention santé à Bourges Nord
Accueil, conseils, animations collectives et soins par l’équipe des infirmières et les associations habilitées du
centre de soins.
Ouvert à tous
Centre de soins ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 15h à 17h, le samedi de 10h à 11h30 et de 16h à
17h.
Promotion de la santé au Centre social du Val d’Auron

Centre de soins Infirmiers
Espace Santé Parentalité
8 avenue Stendhal
www.ville-bourges.fr/site/vie-de-laville_espace-sante-parentalite

Actions de prévention proposées par le centre social et les associations : alimentation équilibrée et petit budget ;
petits-déjeuners santé (séances d’information) ; ateliers bien-être ; club de marche.
Tout public.

Centre social du Val d’Auron
Place Martin Luther King
www.ville-bourges.fr/site/vie-de-laville_centre-social-du-val-auron

Ateliers du mieux-être
Ateliers pour retrouver confiance en soi : socio-esthétique, expression vocale, relaxation et théâtre

Juin 2014

Centre social de la Chancellerie
8 rue Jules-Louis Breton
www.ville-bourges.fr/site/vie-de-laville_centre-social-chancellerie
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