Les associations présentes pourront t’aider dans tes
choix culturels, professionnels, scolaires…

Parc’en-ciel
79 Avenue Pablo Picasso
92 000 NANTERRE

Trouve ton chemin dans les
QUARTIERS DU PARC SUD ET DU PARC
NORD DE NANTERRE

Ce centre culturel offre un panel de sorties culturelles (théâtre,
cinéma, concerts, expositions…) mais aussi des balades en bord de
mer, en base de loisirs, ... Le centre culturel Parc’en-ciel organise de
nombreux ateliers où tu pourras t’inscrire.
Pour les contacter : 01.72.25.43.43
Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Le vendredi de 14h à 18h et
le samedi de 9h30 à 12h.

LA SALLE RESSOURCE
94 Avenue Pablo Picasso
92 000 NANTERRE

Authenti-cité
129 avenue Pablo Picasso
92 000 NANTERRE
L’association Authenti-cité offre un large choix d’activités : un
accompagnement à la scolarité et des activités éducatives et
culturelles (théâtre, cinéma, etc.)

Cette structure est un relais de la Maison de l’Emploi et de la
Formation. Elle permet aux jeunes déscolarisés, de 16 ans ou plus,
de trouver des réponses concernant l’orientation, la formation ou
l’emploi.
Elle te permettra d’acquérir des compétences en
matière de recherche d’emploi et de trouver la formation qui te
convient le mieux.
Pour les contacter : 01.41.45.68.40
salleressourceduparc@gmail.com

Pour les contacter : 01.47.76.35.62 ou authenti-cite@loposte.net
Ouvert le lundi, mardi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h. Le mercredi et les
vacances scolaires de 10h à 12h15 et de 14h à 18h30 et le jeudi, vendredi de
10h à 12h30 et de 14h30 à 20h.

BEL AGIR
19bis Rue Edmond Dubuis
92 000 NANTERRE
Bel agir t’offre un soutien scolaire adapté à tes besoins. Cette
association propose également des chantiers d’insertion en
maintenance informatique. A qui sont-ils destinés ?
Pour les contacter : 01.47.29.24.55 ou contact@belagir.fr

Ouvert le lundi, mardi de 14h à 16h30 (et les matins sur rendez-vous). Le
mercredi, jeudi de 9h à 12h30 et de 14h à 16h30.

ESPACE JEUNESSE PICASSO
118ter Avenue Pablo Picasso
92 000 NANTERRE
L’espace jeunesse Picasso est ouvert à tous les jeunes de 12 à 25
ans. Au sein de cet espace jeunesse tu pourras trouver des
activités artistiques, sportives et scientifiques et réaliser des
ateliers après les cours. Pendant les vacances scolaires, des
sorties sont organisées pour les jeunes de 12 à 17 ans. Tu pourras
également y trouver un accueil, des conseils et un
accompagnement pour tes différents projets.
Pour les contacter : 01.55.91.94.49
Ouvert les mardis, jeudis et vendredis de 16h à 19h. Les mercredis et samedis
de 13h30 à 18h. Pendant les vacances scolaires du lundi au vendredi de 10h à
12h30 et de 13h30 à 18h.

Trouve ton chemin dans le quartier
« Chemin de l’Isle »

La maison du chemin de l’isle

La Mairie de Quartier

57 boulevard du Général Leclerc

8 boulevard du Général Leclerc

92 000 NANTERRE

92 000 NANTERRE

Véritable lieu de rencontre, cette maison est ouverte à tous et

La mairie de quartier permet aux Nanterriens du Chemin de l’Isle

propose des activités spécifiques selon l’âge, telles que des

d’effectuer de nombreuses démarches. Elle travaille sur différents

ateliers informatique, art-plastique, théâtre, ... Elle regroupe un

pôles tels que les affaires civiles, l’action sociale, la première

centre de loisirs, des activités associatives et un club séniors. Un

enfance, l’enfance, l’enseignement, les seniors, la culture, l’habitat,

agent d’accueil sera sur place pour t’orienter.

le sport et la jeunesse. Elle intervient auprès de tous les habitants
du quartier.

Pour les contacter : 01 72 25 46 44
Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00

Pour les contacter : 01 41 91 78 20
Ouverte les lundis, mercredis et jeudis de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h. Les
mardis de 13h30 à 19h, les vendredis de 9h00 à 12h00 et les samedis de 9h00 à
12h00

Le Centre Culturel et Social “Les Acacias”

Les services territoriaux de l’aide sociale à l’enfance (STASE)
4 avenue Benoît Frachon
92 023 NANTERRE

12 rue des Acacias
92 000 NANTERRE

habitants. Il propose des activités et offre des services aux

Des travailleurs sociaux sont présents pour t’écouter et répondre à
tes demandes. Tu peux les contacter par téléphone ou prendre
rendez-vous (conseil, orientation, …).

familles. Tu pourras t’y rendre avec tes proches.

Pour les contacter : 01 41 20 27 37

Ce centre est un lieu d’accueil, d’écoute et d’information pour les

Ouvert tous les jours de 9h00 à 17h30
Pour les contacter : 01 47 29 13 12
associationclubdesacacias@wanadoo.fr

Association « Cerise »

Site internet : www.csclesacacias.com
Ouvert les lundis, mercredis et vendredis de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à
19h00. Les mardis de 9h00 à 11h00 et de 14h00 à 19h00. Ouvert le samedi
uniquement sur rendez-vous pour les ateliers.

L’espace jeunesse du chemin de l’îSle
61 boulevard du Général Leclerc
92 000 NANTERRE
Une équipe d’animation organise des activités artistiques,
sportives, scientifiques ainsi que des sorties pendant les vacances
scolaires. Tu pourras assister à des ateliers en fin de journée. Cet
espace accueille les jeunes Nanterriens âgés de 12 à 25 ans.
Pour les contacter : 01 47 21 71 31
Ouvert les mardis, jeudis et vendredis de 16h00 à 19h00, les mercredis et
samedis de 13h30 à 18h00 et pendant les vacances scolaires du lundi au
vendredi de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00

13 rue Louis Lecuyer
92000 NANTERRE
Cette association assure un accompagnement à la scolarité, à la
révision d’examens ainsi qu’à la réalisation de projets d’avenir. Des
séjours et des sorties sont également organisés. Cette association
est ouverte aux enfants et aux adolescents.
Pour les contacter : 09.82.57.18.32 ou Cerise.92@live.fr
Site Internet : www.asso-cerise.fr
Ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredi de 16h30 à 18h00 et les mercredis et
samedis de 14h00 à 18h00.

La Maison Daniel Ferry
14 Boulevard Jules Mansard
92000 Nanterre
Cette Maison propose des activités artistiques (arts plastiques, musique et
danse) pour les jeunes de Nanterre.
Pour les contacter : 01 41 37 60 90
Ouvert les lundis, mardis, mercredis et vendredis de 08h30 à 17h30. Les Jeudis de
11h30 à 17h30 et les Samedis de 09h00 à 12h30.

Retrouve ton chemin dans le Quartier
Université

Le Centre Social « la Traverse »
40 boulevard des provinces françaises
92 000 NANTERRE
Ce centre d'accueil, d'information, d'écoute et de soutien de formation
propose par exemple la mise en place de projets collectifs, de soirées
culturelles, de sorties en famille, de spectacles, de projets pour des
vacances en famille, de rencontres entre les jeunes du quartier. Il propose
également pour les habitants du quartier un accompagnement
administratif et juridique.
Pour les contacter : 01 47 24 74 16 ou centre.traverse@gmail.com
Ouvert les mardis, jeudis et vendredis de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 19h00, les
mercredis de 14h00 à 19h00 et les samedis de 10h00 à 13h00

Des projets intéressants sont mis
en place dans ce quartier, si tu en as besoin
n’hésite pas à te renseigner autour de toi !

Le projet « Kairos »
Ce projet est mis en place pour les jeunes de 13 à 20 ans. C’est un
programme qui consiste à faire découvrir l’université à travers trois
activités :
- aux jeunes exclus de collèges ou lycées,
- aux jeunes en réclusion à la maison d’arrêt de Nanterre
- aux jeunes envoyés par la Protection Judiciaire de la
Jeunesse, Les activités sont d’ordres culturel, professionnel et sportif.
Les jeunes sont accompagnés par un étudiant de l’université Paris
Ouest.
 Ce sont des étudiants en master de droit, psychologie,
sociologie ou urbanisme, ils accompagnent ces jeunes en difficultés
dans le cadre de leur étude.
Contact : jean-luc.guinot@u-paris10.fr

Le « café philo »
Ce projet consiste à rendre visite à des détenus à la maison d’arrêt de
Nanterre pour un cours de trente minutes (en rapport avec leur
situation, avec ce qu’ils connaissent), sur lequel ils peuvent ensuite
débattre. Ce projet s’effectue donc avec des jeunes de 20 à 35 ans.
Contact : jean-luc.guinot@u-paris10.fr

Trouve ton chemin dans le quartier
du petit Nanterre

ZY’VA

A2CSPN
2 allée des Tulipes
92000 NANTERRE

Créée en juin 1994 par des jeunes du quartier, l’association ZY'VA s'est
donnée comme mission de créer du lien social en mettant en œuvre
des projets constructifs et éducatifs. Elle met en place des activités
éducatives et culturelles, visant la réussite scolaire des jeunes du
quartier. L'association, forte d'un important réseau de professionnels,
développe également des actions de parrainage.
Pour les contacter : 01.47.81.39.49 ou zyva.asso@gmail.com
Ouvert du lundi au dimanche de 10h00 à 20h00

Le théâtre du bout du monde
3 rue des Aubépines
92000 NANTERRE
Le théâtre du bout du monde considère son intervention auprès de
jeunes comme un travail parallèle au travail des travailleurs sociaux :
Ils ont pour objectifs d’amener les jeunes à s’exprimer et de les mettre
dans une dynamique, une envie et un désir de s’expérimenter.
Pour les contacter : 01.47.84.23.38 ou compagnie.tbm@gmail.com

5 résidence des Iris
92000 NANTERRE
Cette association prône l’accompagnement social, les conditions
favorables à une démarche de réinsertion, aide aux démarches
administratives, accès aux droits etc..
Pour les contacter : 01 46 52 59 00 ou asso@cspn.fr

La Maison des Jeunes
20 rue des pâquerettes
92000 Nanterre
Cet établissement fait partie d’un ensemble de 6 espaces jeunesse
repartis sur le territoire de Nanterre. Il accueille des jeunes âgées de 12 à
25 ans se divisant en deux pôles les 11-17 ans et les 18-25 ans.
Pour les contacter : 01 47 85 91 69

Mairie (Annexe)
4 place des muguets
92000 NANTERRE
Cette annexe de la Marie de Nanterre permet aux jeunes de recevoir des
renseignements de la part de conseillers mais également d’avoir la
possibilité de s’inscrire aux activités jeunesses sur les espaces et séjours.
Pour les contacter : 01.47.86.90.71.
Ouvert les lundis, mercredis et jeudis de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 18h00. Les
mardis de 13h30 à 19h00, les vendredis de 9h00 à 12h00 et les samedis de 9h00 à
12h00

L’association GAO
446 avenue de la république
92 000 NANTERRE
Cette association a pour but de favoriser l’insertion sociale et
professionnelle des jeunes en difficultés (aide à la recherche de
formation et/ou d’emploi), d’accompagner et de soutenir les jeunes
dans leurs démarches et dans leur quotidien (suivis éducatifs et
sociaux, individuels et collectifs). Elle a pour but de développer des
actions de prévention, d’information, d’accueil, d’écoute et de
rencontres, de favoriser l’accès à la culture et aux loisirs. Par le travail
de rue et les permanences d’accueil, son but est de se rendre le plus
proche de vous.
Pour les contacter : 01.47.82.35.93 ou contact@legaodenanterre.fr
Gao.petitnanterre@free.fr
Site internet : www.legaodenanterre.fr

Trouve ton chemin dans le quartier
République

L’association Jeune Avenir
194, avenue de la République
92000 NANTERRE
Jeune Avenir propose un accompagnement collectif et/ou
individuel pour les jeunes âgés entre 16 et 25 ans sur le territoire de
Nanterre. Cette structure favorise l’insertion professionnelle et
individuelle.
Pour les contacter : kamel.benkacem@gmail.com

Tropi’kolor
192 bis, avenue de la République
92 000 NANTERRE
Tropi’kolor est une association proposant la pratique de diverses
danses (africaine, antillaise etc.) à travers différentes prestations, de
stage et de cours.
Pour les contacter : tropikolor@hotmail.fr

Musique pour tous
8 rue Anatole France
92000 NANTERRE
L’association « Musique pour tous » a pour objectif d’amener la pratique
de la musique aux jeunes ainsi que leur apporter un intérêt particulier à
cet art en leur donnant accès aux instruments. L’association offre des
stages, initiations et cours à ceux qui voudraient découvrir et/ou
apprendre la pratique d’instrument de musique.
Pour les contacter : 01 47 29 03 84
musiquepourtous@wanodoo.fr

La ferme du bonheur
220 Avenue dela République
92000 NANTERRE
La ferme du bonheur permet de mettre en place une réflexion par
l’intermédiaire de la culture (théâtre, musique, danse, arts plastiques,
cinéma etc.), de l’environnement, de l’urbanisme, de la pédagogie, de
l’architecture, de l’agriculture, de l’écologie, de l’action sociale etc. pour
tous.
Pour les contacter : 01 47 24 51 24
contact@lafermedubonheur.fr

Les arènes de Nanterre

Club « Rathelot 80»

220 Avenue de la République
92000 NANTERRE

80 rue Rouget de Lisle
92000 Nanterre

« Les arènes de Nanterre » est une association proposant des ateliers
d’art du cirque pour les enfants et les adolescents à travers une
approche culturelle, sociale et artistique.

Cette association est un club sportif combiné avec des ateliers culturels tel
que l’artisanat, l’art graphique, le football, handball, théâtre, motocycliste,
boxe française, tennis etc.). Ce club est aussi rattaché à la gendarmerie de
Nanterre

Pour les contacter : 01 47 21 76 56 ou arenesdenanterre@free.fr

Pour les contacter : 01 46 95 65 80 ou
clubrathelot@free.fr

L’association « APE »
162 Avenue de le République
92000 NANTERRE
APE a pour but de favoriser l’éducation et l’intégration des enfants par
le biais de diverses activités proposées. Il contribue aussi à favoriser les
rapports entre les parents et les enseignants. Mais aussi de reconnaître
l’école au sein du quartier « République ».
Pour les contacter : 01 15 16 73 10 ou radnaj@free.fr

