
Solidarité Roquette // 47 rue de la Roquette - 75011 Paris

Présentation des activités

accueil@solidariteroquette.fr

Accueil ouvert  
du lundi au vendredi  
9h00-12h45 & 14h-18h30

»
www.solidariteroquette.fr

01 49 23 81 50



Accompagnement scolaire encadré par des 
bénévoles durant l’année scolaire.

ACTIVITÉS ENFANTS & JEUNES

Accompagnement à la scolarité

accueil@solidariteroquette.fr

ACTIVITÉS PARENTS & FAMILLES

Activités culturelles et sportives, sorties et mini séjours durant les 
vacances, infos-débats, repas, stage d’initiation au babysitting, 
accompagnement aux projets de vacances.

Activités extrascolaires pour les 13-18 ans

Le multi accueil “Les Pitchouns” accueille 25 enfants habitant le 
11ème arrondissement, en journée continue ou en demi-journée.

Crèche multi-accueil “Les Pitchouns” 

»

Ateliers parents-enfans (gymnastique, éveil musical), musées, 
expositions, cinéma, théâtre, parcs et jardins, bases de loisirs, mer.

Ateliers et sorties en famille

»

»
de 6 mois à 4 ans
horaires d’ouverture : 8h30 - 18h30    

CP-CM2 : mardi et vendredi de 16h30 à 18h30
collège : lundi et jeudi de 16h30 à 19h00       

mercredi de 14h à 19h30
certains samedis et durant les vacances scolaires

Cuisiner ensemble pour rendre accessible une alimentation 
saine et équilibrée en profitant de la cuisine du centre, tout en 
partageant un moment convivial.

Tiers-lieu alimentaire & cuisines partagées

selon le programme du mois

pour les familles logées à l’hôtel»

»»

»»

Adhésion annuelle individuelle : 20 euros
Adhésion annuelle famille : 23 euros
+ supplément pour certaines activités

TARIF DES ACTIVITÉS



ACTIVITÉS ADULTES

accueil@solidariteroquette.fr

ET AUSSI...

Ateliers de français. Préparation au DELF A2 et sorties culturelles.

Des bénévoles lisent et écrivent les courriers, se connectent aux  
administrations, aident pour le classement des dossiers personnels. 

Ecrivain public et tri de papiers administratifs

écrivain public : du lundi au vendredi, sur RDV
atelier de tri de papiers administratifs :  lundi matin, sur RDV

Accompagnement pour le montage des dossiers retraite et ASPA.
Aide au montage de dossiers de retraite

lundi et jeudi après-midi, mercredi et vendredi matin, sur RDV
+ permanence de l’association Ressac le mardi matin
information collective une fois par mois

Ateliers détente et loisirs

sur inscription
accueil possible des enfants à la crèche

sur inscription

»»

»»

»

Jardin partagé et compost collectif
Au square de la Roquette (143, rue de la Roquette - 75011 Paris)

»

»

Se former aux outils PC, tablettes, smartphones, internet.
Point numérique

en accès libre et en ateliers sur inscription»

Accompagnement pour préparer et organiser ses vacances, en  
utilisant les dispositifs partenaires (VACAF, BSV). Informations sur 
les hébergements, les aides à la mobilité et les activités sur place.

Point info vacances

» sur demande

» sur inscription

»

Ateliers sociolinguistiques

Sorties culturelles

sophrologie : lundi après-midi
yoga : mardi après-midi
couture : vendredi 14-16h
marche nordique : jeudi matin (2 fois/mois)

»
»»
»



QUI SOMMES-NOUS ?

@solidaritéroquette@solidaritéroquette

Retrouvez notre actualité sur les réseaux sociaux

Une équipe dynamique et volontaire»
17 professionnel·les 
& plus de 80 bénévoles

Tou·tes militant·es de la vie quotidienne, nous nous 
engageons pour l’amélioration des conditions de 
vie des habitant·es du 11ème.

Une association laïque de type loi 1901, fondée en 
1975 et sans but lucratif.

Une stucture rattachée à la Fédération des 
Centres sociaux de Paris, agréée “Education  
populaire” par le Ministère de la Jeunesse.

Un centre social et culturel historique

» Avec le soutien de :

Un centre social et culturel»


