




 

Accès aux droits 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Médiation sociale - Accès aux droits Souad BELLAL 

 Accueil, information, orientation, rédaction, accompagnement des personnes.     

 Entretiens individuels sur RV (06 62 52 48 52), lundi, mardi, mercredi et jeudi de 9h à 
 12h et de14h à 18h. Mardi de 14h à 17h à l’Amicale Laïque de Beaubrun. GRATUIT. 
 

 Ecrivaine publique Karima CHOUCHOU, Doriane DUBŒUF 

 Vous aider à comprendre vos courriers, y répondre et compléter vos dossiers 
 administratifs. Réorientation vers les organismes spécialisés si nécessaire. 

 Entretiens individuels sur RV (06 52 37 87 19), jeudi de 9h à 12h. GRATUIT. 
 

 E-administration Cédric GELY, Frédérique VIELLIARD 

 Pour toutes les démarches administratives en ligne : prises de rendez-vous, 
 actes de naissance, déclarations d’impôts, CAF, Ameli, CARSAT, etc.  

 Entretiens individuels sur RV (04 77 33 33 92), jeudi 9h - 12h - GRATUIT. 
 

 Médiation Santé Akima ZELLAG, médiatrice santé Mutualité Française 

 Aider les personnes dans leurs démarches de santé, recherche de médecin, 
 mutuelle, etc. 

 Entretiens individuels sur RV (04 77 33 33 92), jeudi de 9h à 12h. GRATUIT. 
 

 Permanences Juridiques Marianne PRUVOST, juriste au CIDFF 

 Comment payer un avocat quand on a peu de moyens ? Comment récupérer 
 une pension alimentaire qui n’est pas payée ?  Etc. 

 Entretiens individuels sur RV (04 77 33 33 92), jeudi 9h - 12h - GRATUIT. 
   

 Relais Emploi TBC Hatem HAMDI, médiateur Emploi Formation 

 Pour toutes vos questions sur l’emploi : recherche d’emploi, de formations, 
 orientation vers les différents dispositifs et services publics, etc. 

 Entretiens individuels sur RV (06 41 85 71 92) : du lundi au vendredi matin, 9h-12h et 
 14h-18h. Mercredi, une fois sur deux au Pôle Emploi. Jeudi 14h-18h à l’Amicale 

 Laïque de Beaubrun. GRATUIT. 
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Coordination du Lieu Ressources du Babet : Karima CHOUCHOU, Doriane DUBŒUF 
 

Ces services s’adressent en priorité aux habitants du quartier Tarentaize-Beaubrun. 
Entretiens uniquement sur rendez-vous (04 77 33 33 92). 



 Les ateliers du   Babet
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F!esta des Rues ! Shara HOFFMANN 
Vous souhaitez vous impliquer dans la préparation de la pro-
chaine F!esta des Rues  ? Rejoignez le collectif de bénévoles  : 
fabrication des décors géants, préparation de la programma-
tion (animations et spectacles, grand bal populaire, défilés, 
etc.). 

Facebook : fiesta des rues - Renseignements à l’accueil - Gratuit 
 

Dessin-peinture  Lucile FERRARE 

Les bases des arts plastiques : croquis, couleur, peinture, volume, collage, pho-
to, composition, perspective, histoire de l'art, etc. Débutants bienvenus ! Une 
partie du matériel est mis à disposition, l’autre à votre charge. Visites de mu-
sées et galeries, organisation d’expositions si le contexte sanitaire le permet. 
Places limitées.  

Jeudi 14h - 17h - Galerie du Babet - Tarifs p.15 
  

Couture   Raquel DEPAULA-SAMUEL 

Pour découvrir ou se perfectionner en couture : initiation à la coupe, à l’utilisa-
tion d’un patron, prise en main de la machine à coudre. 

Lundi 14h - 17h - Galerie du Babet - Tarifs p.15 
 

Culture et Découvertes   Karima CHOUCHOU - Doriane DUBŒUF 

Un collectif d’adhérent(e)s qui organisent, ensemble, des voyages culturels, 
grâce à l’implication de tous ses membres : choix du lieu, préparation du pro-
gramme, écriture d’un carnet de voyage, etc. Ces voyages sont autofinancés 
par diverses actions (vide-greniers, pièces de théâtre, buffets, etc.). 

Activité gratuite - Adhésion au Babet et à la charte d'engagement obligatoire. 
 

L’Atelier de Français  Frédérique VIELLIARD 

Vous améliorez l’oral par des échanges thématiques, vous découvrez les mé-
canismes de la lecture et de l’écriture. Vous apprenez à parler, à lire et à écrire 
en fonction de vos besoins et de vos désirs : remplir un formulaire, classer ses 
papiers, s’initier à l’informatique mais aussi prendre un RV, etc. 

 Mardi et jeudi, 14h-16h (2 séances de 2 h par personne et par semaine)  

Activité gratuite - Adhésion obligatoire 
 

 



du   Babet 
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Place aux Femmes ! Karima CHOUCHOU - Doriane DUBŒUF 

Un lieu de rencontres pour discuter entre femmes, autour d’un thé, et échan-
ger sur des sujets qui vous intéressent. Organisation d’événements autour de 
la question de l’égalité homme-femme. 

Renseignements à l’accueil - Gratuit- Adhésion obligatoire 
 

Atelier Sérénité et Bien-être  K. CHOUCHOU -D. DUBŒUF S. BELLAL 

Se rencontrer et échanger pour traverser la pandémie avec sérénité. 

Atelier « seniors ». 

Renseignements à l’accueil - Gratuit - Adhésion obligatoire 
 

Atelier Cuisine et Santé  Karima CHOUCHOU - Doriane DUBŒUF 

Ensemble, nous verrons comment s’alimenter de manière équilibrée, démar-
rer une activité physique, prendre soin de soi et de sa famille. 

Renseignements à l’accueil - Gratuit - Adhésion obligatoire 
 

Sorties / vacances en famille Karima CHOUCHOU - Doriane DUBŒUF 

Partir en vacances avec un petit budget. Sorties à la journée. 

Renseignements à l’accueil  

 

L’Informatique pour Tous !  Cédric GELY 

Accès libre EPN : créer sa boîte mail, surfer sur internet, e-administration et 
achats  en ligne, s’initier à Facebook, utiliser les logiciels libres, etc. 

Lundi et jeudi journée, mardi après-midi, mercredi et vendredi matin - Gratuit 
 

• Cours individuels et/ou collectifs :   

Sur demande, après rencontre de l’animateur. 

Sessions de 6 à 8 séances pour s’initier ou se perfectionner à l’utilisation de 
l’outil informatique. 

• Coup de pouce numérique 

Création d’adresses mail, création d’espaces personnels sur différents sites 
administratifs : CAF, Ameli, CARSAT, etc.  

En individuel ou à plusieurs, sur RV : jeudi 14h - 17h - Adhésion au bout de 2 RV. 



       Le sport !            
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 AQUA Fitness - Animé par Christian TOMCZAK 

 Pas besoin de savoir nager pour participer. Un rythme soutenu pour ceux qui 
 ont besoin de se tonifier. 
 Lundi 13h - 13h45 et 18h30 - 19h15, mardi 18h - 18h45 

 Mercredi 18h15 - 19h00 - Jeudi 12h - 12h45 et 12h45 - 13h30 

 Piscine de Grouchy - Inscription annuelle - Tarifs p. 15 
 

 AQUA Santé adaptée - Animé par William JARROUSSE 

 Pour ceux qui ont besoin de se remettre à une activité en douceur ou les 
 personnes qui souffrent d’une pathologie : sur prescription médicale de votre 
 médecin traitant. Le professeur est diplômé de la licence STAPS Activités 
 Physiques Adaptées et Santé. 
 S’adresse aussi aux personnes qui ne savent pas nager. 

 Vendredi : 12h45 - 13h30 - Piscine de Grouchy 
 Inscription annuelle - Tarifs p. 15 
 

 Pilates et relaxation - Animé par William JARROUSSE  
 Développer ses muscles profonds, améliorer sa posture, soulager son dos et 
 ses articulations. Ponctué par de la relaxation. 

 Jeudi 12h15 - 13h15 - Inscription annuelle - Tarifs p. 15 
 

 Sophro-relaxation - Animé par Elise PERROT  

 Détente du corps et bien-être : relâcher les tensions, atténuer les douleurs, 
 apaiser son esprit pour préserver sa santé. 
 Mardi 18h -19h - Inscription annuelle - Tarifs p. 15 
 

 GYM Douce - Animé par William JARROUSSE  

 Une gymnastique globale, accessible et adaptée pour se remettre en 
 activité ou maintenir son autonomie. 

      Jeudi : 9h30 - 10h30 - Inscription annuelle - Tarifs p. 15 

Adultes 



 Qi Gong - Animé par Evelyne GULLY 

 Art énergétique chinois, le Qi Gong est une pratique anti-stress :  exercices 
 doux, détente et bien-être immédiats. Favorise l’équilibre émotionnel et un 
 meilleur sommeil. La pratique régulière renforce corps et esprit. 

  Mercredi 18h - 19h - Inscription annuelle - Tarifs p. 15 
 

 Yoga - Animé par Océane MOUTOT et Marion VIEIRA 

 Exercices de respiration, postures qui visent à vous apporter un bien-être 
 physique et mental. 

 Jeudi 17h30 - 18h30 -  Vendredi 17h - 18h - Inscription annuelle - Tarifs p. 15 
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DANSE GEORGIENNE - Animé par Maïa 

A partir de 6 ans 

Danse folklorique traditionnelle de Géorgie. 

Mercredi 17h - 18h - Inscription annuelle - Tarifs p. 15 

Enfants ! 
NOUVEAU ! 

 

 PROTOCOLE SANITAIRE Covid-19 
 Le protocole sera adapté en fonction des 
 nouvelles directives. 

 

 

 - venir en tenue de sport (pas de vestiaire) 
 - apporter son tapis et/ou sa serviette 
 - porter son masque dans les espaces communs 
 - vous pourrez enlever votre masque pendant la 
          pratique sportive 
 - désinfection du matériel en fin de séance. 
 

  Des cours en extérieur pourront être proposés, 
  selon les conditions météorologiques. 



 Enfance 

 
Favoriser l’expression et la créativité des enfants, leur apprendre à 
vivre avec les autres dans le respect de leurs différences. Pour des 
enfants de 3-5 ans, 6-7 ans et 8-9 ans. Mercredis et vacances sco-
laires, inscriptions possibles à la demi-journée ou à la journée.  
 
 

  Mercredis (hors vacances scolaires) 

- Matin : arts plastiques, origamis, jeux en anglais, jeux pédagogiques, 
  ateliers philo. 
- Après-midi : cinéma, théâtre, danse, randonnées, activités manuelles, 
cuisine, piscine, activités sportives, activités culturelles. 
- Repas : possibilité de pique-nique. 
 
 

  Vacances scolaires 
Activités d’éveil, musées, équitation, jeux sportifs, piscine, zoo, 
olympiades, jeux collectifs, arts plastiques. 
- Repas : possibilité de cantine. 
- Séjours : un camp de 5 jours est proposé en juillet pour 
les 6-9 ans, ainsi qu’un camp passerelle pour les 8-9 ans 
(vacances d’hiver ou de printemps). 
 

 

Tarifs 
en fonction du Quotient Familial exact (voir programmes) 
À partir du 3ème enfant inscrit : - 30 % (sauf séjours et mercredis) 
 

Programmes disponibles au secrétariat et sur : lebabet.fr 

3-9 
ans 

Lynda KENDJRA 

8 



9 

 Jeunes  

 

 
Boutique Loisirs est un lieu d’accueil, de rencontres, d’échanges, d’anima-
tion et de mise en œuvre de projets. Il est ouvert aux filles et aux garçons, 
de 10 à 17 ans. 

 

 Mercredi après-midi (hors vacances scolaires) 
Accueil de Loisirs 10-14 ans. 
Accueil libre pour les 10-17 ans (1h de présence minimum). 

 Vendredi (hors vacances scolaires) 
Sorties ou soirées à thème avec ou sans repas. 

 Samedi (hors vacances scolaires) 
Matin : initiations sportives (piscine, futsal, sports collectifs, etc.). 
Après-midi : accueil libre pour les 10-17 ans (1h de présence minimum). 
Soirées, sorties (activités sportives ou de détente, match de foot, de 
basket, etc.). Groupes de projet : les jeunes acteurs de leur temps libre. 

  

   Vacances scolaires 

Accueil de loisirs 10-14 ans : accueil chaque jour, inscription journée  

Accueil libre pour les 10-17 ans (1h de présence minimum). 

Séjours : pour rompre avec le rythme scolaire, un temps fort pour une expé-
rience collective, rencontrer d’autres jeunes, découvrir de nouveaux lieux. 

Groupes de projet : aide à la réalisation de sorties, séjours, voyages, etc. tout 
en élaborant le projet : budget, recherches d’hébergement, d’activités, réser-
vations. Chaque projet est accompagné par des professionnels. 

Chantiers bourse-loisirs pour les 13 ans et + : ils peuvent être mis en place 
pour permettre aux jeunes de cofinancer leurs loisirs. 

Animations de quartier : tournoi de babyfoot, ping-pong, jeux vidéo. 

Programme « groupe proximité » : initiations sportives gratuites et sorties à 
l’extérieur du quartier. 

Tarifs : en fonction de l’activité ou du Quotient Familial exact. 
  À partir du 3ème enfant  inscrit : - 30 % (sauf séjours et mercredis) 

10-17 
ans 

Amar DAKARI, Lydia LAIDOUNI, Moussa DRAME 
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Scolarité 
 

 Accompagnement à la scolarité 
 Frédérique VIELLIARD 
  

 Accueil individuel sur RV, plan d’action personnalisé 

 S’adresse à des élèves de : primaire, collège, lycée. 
 Groupes de résolution de problèmes. 
 Orientation par les équipes enseignantes du quartier. 

 A partir de 6 ans, sur inscription  : activité gratuite, adhésion obligatoire. 
 

 Atelier de Langage Créatif 
       Juliette MITANNE 

 Ouverture culturelle et étayage du langage. 

 Enfants de 5 à 7 ans orientés par leur école. 
 En collaboration avec le DRE, dans le cadre 
 de Cité Educative. 



 

 
 

Le Conseil d’Administration 
Jean COLOMB : président, Jérôme PERDRIEL : vice-
président, Marie-Françoise     DELOY : trésorière, Zarah 
BENCHARIF :  trésorière-adjointe, Karima SAYAD : secré-
taire, Marie-Christine NOGAJ : secrétaire-adjointe, Maria 
BORGES, Rahma CAYIR, Michel FUVELLE, Jean-Paul MAU-
GIER. 
 

Les salariés 
Souad BELLAL, médiation sociale accès aux droits, Najia 
BOUYSAGHOINE : agent d’entretien, Karima CHOUCHOU : 
référente familles, Amar DAKARI : coordinateur et respon-
sable secteur Jeunes, Moussa DRAME : animateur proximi-
té secteur Jeunes, Claire DREVON : directrice, Doriane DU-
BOEUF : remplaçante référente familles, Lucile FERRARE : 
responsable communication et arts plastiques, Stéphanie 
GAY : secrétaire, Cédric GELY : Médiateur numérique, Mu-
rielle GEORJON :  comptable, Hatem HAMDI : médiateur 
emploi-formation, Shara HOFFMANN, coordinatrice pro-
jets culturels, Lynda KENDJRA : responsable enfance, Lydia 
LAIDOUNI, animatrice Jeunes, Nadine PALLUY : secrétaire, 
Frédérique VIELLIARD : responsable accompagnement à la 
scolarité et ateliers de français.  
 

Les bénévoles 
Accompagnement à la scolarité et ateliers de français 

Marie-Paule BERTRAND, Martine BONHOMME,  Yvonne  
BOURGEOIS, Michel CHEYNEL, Agnès COINTEX, Jean  CO-
LOMB, Martine CONVERS, Aurélia DEMIRAS, Marie-Claude 
DONZE, Cécile DUPAS, Angélique EPINAT, Annick 
EYCHENE, Marie-Thérèse FORTE, Sylvie FOURCHEGUT, 
Sergio FRANCESCUT, Daniel GAGNIAIRE, Alain GERIN, Fran-
çoise LABUSSIERE, Rachdi LAMRI, Nadine LARNAUD, Jean-
Paul MAUGIER, Françoise MAUGIER-TIBI, Marie-Christine 
NOGAJ, Elise PENEL, Jacky RAMOS, Houria SADOUN, Yan-
nick SIMONOL, Elisabeth TRIOLAIRE. 
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                    Associations hébergées  

     

     Vivre à Beaubrun-Tarentaize 
     Association d’habitants du quartier. 
     Contact : vivreabeaubruntarentaize@orange.fr 
 

      Les Petites Femmes du Monde 

     Préparation de buffets, pâtisseries, etc. pour vos événements., organisation de            
     vide-greniers 
 

     Cercle Saint-Ennemond 

     Club seniors : repas, marches, jeux, etc. 
 

    Vélo en quartier 

     Apprendre à faire du vélo (adultes) en vue de vos besoins de mobilité. Initiation     
     aux règles de sécurité routière ainsi qu'aux premières vérifications/réparations  
     mécaniques. Contacter le 06 95 61 86 57 - veloenquartier@riseup.org et FB . 

Pièces montées collecte et revend - à prix solidaire - des chutes 

de production issues de l’industrie locale : carton, papier, textiles, rubans, 
verre, métal, plastiques, polystyrène, etc. Ces «déchets propres» sont des 
matériaux neufs, originaux et parfois inédits, adaptés à toutes formes de 
création : design, artisanat d’art, arts plastiques, loisirs créatifs et bricolage. 
Ateliers Récup’création : ateliers créatifs à destination de tous publics. Fa-
brication d’objets déco, écolos, de jeux de société ou pédagogiques.  
L’association Pièces Montées est soutenue par Le Babet. 
 
Boutique : 1 rue du Théâtre à Saint-Etienne 

Tél : 07 66 20 26 48  Mail : contact@piecesmontees.org 

Site : piecesmontees.org 

Ouverture : du mercredi au samedi 14h-18h30 
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Des produits d’alimentation et d’hygiène de 
qualité, accessibles à toutes et à tous ! 
Association VRAC Saint-Etienne, groupement d'achat 
de quartier à Beaubrun-Tarentaize-Couriot : pour 

permettre aux habitants d'acheter des produits de qualité - bons, locaux, 
sans pesticides - à petits prix.  

INFORMATIONS ET COMMANDES : 
Juliette : 06 70 42 49 42 - Mail : st-etienne@vrac-asso.org  
Site internet : vrac-asso.org - FB : VRAC Saint-Etienne 



  

 Les incontournables ! 
  

   Exposition Ephéméride 
 Deux week-ends : 30 sept. + 1-2 oct. et 7-8-9 oct. 2022 
 Galerie du Babet  - 365 œuvres / 31 artistes 
 

   Balades stéphanoises - Exposition François Maguin 
 11-21 octobre 2022 - Galerie du Babet  
 Des textes poétiques et malicieux pour redécouvrir Saint-Etienne. 
 

   Pièces Montées au Salon Tatou Juste 
  26 et 27 novembre 2022, Parc des Expositions, Saint-Étienne 
 Pièces Montées vous accueille au salon Tatou Juste, le rendez-vous 
 de la transition écologique ! 
 

   « Ceux qui marchent encore » 
 2023 (dates à préciser)- Galerie du Babet  
 Exposition documentaire autour de la « Marche pour l’égalité et contre le 
 racisme » de 1983. 13 

  F!esta des Rues 2022 ! 
  Naissance de Cigognard 



 

 Adhésion et tarifs 

 

Adhésion annuelle et familiale : 12 € 

Documents nécessaires : 
  

- Formulaire d’adhésion à compléter sur place 
- Avis d’imposition ou Quotient Familial CAF 
- Carnet de santé pour les enfants 
- Autorité parentale : document justifiant de l’autorité parentale ou de la 
garde exclusive 
- Assurance responsabilité civile extrascolaire 
- N° de téléphone des personnes à prévenir (pour les enfants) 
- Certificat médical ou prescription (Aqua santé) pour les activités sportives 
 

    Tarifs des activités 
Le Babet applique une tarification équitable, basée sur votre Quotient 
Familial (QF) précis ou sur votre avis d’imposition, ainsi que sur un pour-
centage, afin que chaque famille produise un effort équivalent, basé sur 
ses revenus propres. Pour chaque activité, un prix minimum et un prix 
maximum sont fixés. 
 

    Nombre d’inscrits 
Le Babet se réserve le droit d’annuler une activité si le nombre de per-
sonnes inscrites est insuffisant ou si une crise sanitaire l’y oblige. 
  

    Inscription 
Pour s’inscrire aux activités du Babet, il faut être adhérent à l’association. 
L’inscription pourra s’effectuer uniquement par la personne concernée 
par l’activité. Pas d’inscription par téléphone. 
  

    Absence 
Remboursement des cours pour les absences d’un mois minimum, sur 
présentation d’un certificat médical, à compter de la date de la visite et 
de la date de remise du certificat. 
Merci de penser à nous informer en cas d’absence prolongée, pour nous 
permettre de céder votre place à une personne en liste d’attente. 
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COVID-19 
En raison du proto-

cole sanitaire, toutes 
les activités peuvent 

être modifiées. 



 

Tarifs accueil de loisirs : 

Les programmes périodiques et les tarifs de l’accueil de loisirs 3-17 ans - 
mercredis, samedis, vacances scolaires - sont disponibles au secrétariat et 
sur le site du Babet : lebabet.fr 

 

Possibilité de payer en plusieurs fois / Chèques Vacances acceptés. 
 

Parrainage : 10 € de remise pour le parrain et 5 € de remise pour le 
filleul (personne n’ayant jamais adhéré au Babet). 
  
 

Forfait 2 activités : -20% sur l’activité la moins chère. 
 

« … des nouvelles du Babet ! » :  pour ne rien louper, inscrivez-vous 
à notre newsletter ! 
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lebabet.fr 

 Tarifs activités Prix mini   Prix maxi 

Dessin-peinture 

Couture  
année 35 € 92 € 

%  du 

Quotient 

Familial 

exact  

Aqua Fitness 

Aqua Santé  
année 43 € 145 € 

Qi Gong  

Sophro-relaxation 

Pilates-relaxation 

Yoga 

Danse Géorgienne 

année 58 € 195 € 

Gym Douce année 41 € 143 € 




