
Permanences sociales

Point Info Familles

Permanences PIVA (Point d'Informations à la Vie
Associative)

PERMANENCES INDIVIDUELLES

SUR RENDEZ-VOUS

        Jeunes
De 16 à 25 ans
(Accès aux droits, accompagnements divers, orientations vers des
partenaires, recherches d'emplois, de stage, aide dossier financier, CV,
lettres de motivations, etc.)
Vendredi de 9h à 12h à l'Espace Jeunesse Mosaïk

        Adultes

(Aide au logement, démarches numériques, prestations retraite, etc.)
Jeudi de 9h à 12h au centre social Mosaïk

(Informations, orientations, accompagnement dans les démarches
liées à la vie de famille)
Jeudi de 9h à 12h au centre social Mosaïk

Jeudi de 9h à 12h au centre social Mosaïk

        Permanences RSA
Lundi de 14h à 17h
Mardi et Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Au centre social Mosaïk

SERVICES ET PRESTATIONS

       Initiations à l'informatique
Individuelles et collectives (à la demande)
Sur rendez-vous
Gratuit, adhésion annuelle obligatoire

       Navette courses
Jeudi de 10h à 12h
Inscription avant le mercredi

        Impressions possibles (A4/A3)
Renseignements sur les tarifs auprès de l'accueil du centre social
Mosaïk

       Cyber-espace
Accessible aux habitants

Centre social 
Mosaïk

FACEBOOK :

ADRESSE :

02 rue de Londres,
59400 CAMBRAI

TÉLÉPHONE :

03 27 83 60 98
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Comment participer aux différentes activités 
et aux sorties proposées ? 

En prenant la carte d'adhésion annuelle de 13€
(à retirer à l'accueil du Centre social)

En remplissant un dossier d'inscription annuel
pour votre famille ou enfant(s) 

      (à retirer à l'accueil du Centre social)

Accueil du public du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 18h



          CLAS (Accompagnement à la scolarité : CP - CE1 -
CE2 - CM1 - CM2)
Lundi, Mardi et Jeudi de 16h30 à 18h00 au centre social Mosaïk

          Atelier Alphabétisation
Mardi et Jeudi de 14h00 à 16h00 au centre social Mosaïk

          LAEP (Lieu d'accueil Enfants/Parents)
(Lieu d'éveil et d'apprentissage pour préparer les enfants de 0 à 6 ans
à l'entrée en crèche ou à l'école maternelle)
Lundi, Jeudi de 8h45 à 10h45 et un samedi par mois au centre social
Mosaïk

          Initiation au massage thérapeutique chinois
Lundi de 9h à 11h30 au centre social Mosaïk

          Réflexologie plantaire
Jeudi de 9h à 11h30 au centre social Mosaïk

          L'Atelier du "fait soi-même"
Jeudi de 14h00 à 16h00 au centre social Mosaïk

          Accompagnement Projet Vacances, Familles
Dès octobre 2021  au centre social Mosaïk

          "Parents, mission pas impossible"
(Groupe de parole entre parents)
Vendredi matin de 9h30 à 11h30 au centre social Mosaïk

          "1,2,3 Soleil"
(Activités variées favorisant les relations parents/enfants)
Mercredi de 14h00 à 16h00 au centre social Mosaïk

          "Nos parents ont du talent" 
(Un parent propose un atelier et l'anime)
Un mercredi et un samedi par mois de 14h à 16h au centre social
Mosaïk

          "1ers Pas vers l'école"
(Temps de rencontres avec les parents et temps de découverte avec
les enfants au sein des écoles maternelles pour préparer à la première
rentrée scolaire)
Horaires à définir en fonction des disponibilités de la structure

          Bol d'air (Activités parents/enfants hors les murs)
En période estivale (de mai à octobre ) aux alentours du centre social
Mosaïk

Le mercredi toute la journée
Pendant les petites vacances scolaires
Pendant le mois de juillet

3 ans à 6 ans
7 ans à 10 ans
11 ans à 13 ans

Le matin de 9h à 12h
 L'après-midi de 14h à 17h

Le matin de 7h30 à 9h
Le midi de 12h à 14h (avec repas)
Le soir de 17h à 19h

ACCUEIL DE LOISIRS

 

 
SUR INSCRIPTION

ACCUEIL DES ENFANTS DE :

 
HORAIRES DES ACTIVITÉS :

HORAIRES DES GARDERIES :

Au centre social Mosaïk

ESPACE JEUNESSE

de 11 à 25 ans

        Accompagnement individuel
(Accompagnement pour la santé, le logement, le permis de conduire,
la formation, l'emploi, le stage, etc.)
Vendredi de 9h à 12h
        
        Accompagnement collectif
(Montage de projets : séjour, événementiel, humanitaire, solidarité,
loisirs et culture)
Mardi, Jeudi et Vendredi de 16h à 18h

        Accompagnement scolaire et espace projets
Mardi de 16h à 21h30
Jeudi et Vendredi de 16h à 19h

        Activités variées
(Activités sportives, sorties, activités manuelles et culinaires, nouvelles
technologies, etc.)
Mercredi de 14h à 19h

A l'Espace Jeunesse Mosaïk

Référente : Stéphanie DOR
adultesfamilles.csmmg@bbox.fr

Pages Facebook : Capsule Familles/Parentalité Mosaïk
Capsule Adultes/Séniors Mosaïk

PÔLE FAMILLE/PARENTALITÉ/ADULTES PÔLE ENFANCE

Référente : Lydie DEPREUX
lydie.depreux@orange.fr

Groupe Facebook : Accueil de loisirs du Centre Social
Martin Martine et Guise

PÔLE JEUNESSE

Référente : Karine PREVOT
Animateur : Julien GOUACHI

krine.prevot@gmail.com
Page Facebook : Capsule Jeunes Mosaïk

HORS LES MURS

Animatrice Hors les Murs : Julie RENARD
julierenard23@hotmail.com

Des salariés vont régulièrement à votre rencontre dans
différents lieux stratégiques du quartier Martin-
Martine. N'hésitez pas à leur faire vos propositions et à
les questionner sur les projets et actions du Centre
social Mosaïk !


