
 

Imaginer, échanger, partager: ensemble construisons des projets! 
1 rue des grainetiers - Montivilliers - 02 35 30 15 16 - accueil-csamisc@orange.fr - www.amisc.fr 

Imaginer, échanger, participer: Ensemble construisons des projets... 

L’info du mois 
- Octobre 2021- 
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Activités Vie associative  

 Le centre social AMISC sera présent au marché de Montivilliers avec un 
stand « Octobre rose », jeudi 7 octobre 2021 

 

 Commission jardin, mercredi 13 octobre 2021 à 10h00. 
 

 Commission bien-être et solidarité, mardi 19 octobre 2021 à 9h30. 
 

 Le centre social AMISC sera présent, au marché de Montivilliers  lors de 
la semaine bleue organisée par la ville de Montivilliers, jeudi 21 octobre 
2021 à 9h00. Venez nous rencontrer ! 

 

La chorale du centre social AMISC et celle du Centre Social Jean Moulin 
s’unissent lors d’une représentation unique, pour clôturer la semaine bleue : 

Vendredi 22 octobre 2021 à 17h00 au centre social Jean Moulin 

Activités Petite Enfance  

 La Halte et crèche 1.2.3 soleil  besoin d’un mode de garde pour votre 
enfant de 0 à 4 ans en situation de handicap ou non ? N’hésitez pas à 
nous contacter au 02 35 13 10 60. 

 

 L’éveil musical, pour les enfants de 3 à 4 ans et leurs parents, accom-
pagnés par Olivier Mancel ! Démarrage de l’activité mercredi 6 octobre 
2021 à 11h. Inscription à l’accueil ou au 02 35 30 15 16. 

Activités Jeunesse 

 Point Accueil Écoute Jeunes « Parenthèse » 
Pour un RDV, appelez au 02 35 30 15 16. 
Permanences : Le mardi de 11h30 à 13h30 
   Le mercredi de 13h30 à 18h30 
 

 Accueil Ados, les mercredis 6, 13 et 20 octobre 2021 de 14h30 à 16h30. 
 

 Techlab junior, les mardis 5, 12 et 19 octobre 2021 de 17h à 19h. 
 

Programme des vacances d’automne disponible à l’accueil du centre social AMISC à partir du 4 octobre  2021. 

Activités Parents Activités Famille 

 Les Accueils en famille 

Les mercredis 6, 13 et 20 octobre 2021 à l’AMISC 
de 14h30 à 16h30. 
 

 Jeux en famille, vendredi 15 octobre 2021 
de 17h30 à 19h à l’AMISC. 

 

Programme des vacances d’automne disponible à 
l’accueil du centre social AMISC à partir du 4 octobre 

2021. 

 Comité de Parents à 
l’AMISC,  

   Les vendredis 1er, 8, 15 et 22 
octobre 2021 de 9h à 12h  

Les lundis 4, 11 et 18 octobre 
2021 de 9h à 12h. 



La fresque des Murets  
La fresque des Murets est le résultat d’un travail mené par les habi-

tants de ce quartier , accompagnés par l’équipe du centre social 
AMISC.  

Au sortir des confinements successifs de 2020 et 2021,  
notre association a été interpellée par les habitants quant à  

l’isolement provoqué par cette crise sanitaire, et leur envie de se mo-
biliser collectivement pour améliorer l’image de leur quartier. 

Pour participer à cette amélioration, ils ont eu l’idée de recouvrir 
« en couleur » l’ancienne chaufferie des immeubles en haut du 

quartier près des deux tours sur le chemin de l’école et ont sollici-
té l’équipe du centre Social AMISC pour les aider à mettre en 

place ce projet participatif. 

Ce collectif d’habitants accompagné par le centre social a alors sollicité plusieurs partenaires pour réaliser ce projet : 
 

 Le bailleur Alcéane. 
 

 La ville de Montivilliers et la communauté d’agglomération Le Havre Seine.  
 

 Les associations et institutions qui sont en lien avec les locataires pour leur présenter le projet et les mobiliser : 
L’association Droits des Locataires et Loisirs Culturels, l’association de prévention AHAPS, les services de la 
ville de Montivilliers : Service Prévention et Environnement, Service Enfance Jeunesse, la Mission Locale de 

Montivilliers. 
 

 Et les financeurs, notamment la CAF de Seine Maritime lors d’un entretien en visioconférence, pour leur pré-
senter leur projet et leur démarche et solliciter un soutien financier dans le cadre d’un Fonds de participation 

des Habitants et du Service Départemental à la Jeunesse à l’Engagement et aux sports. 

Différents temps de rencontre ont permis à tous de partici-
per à la définition du thème de la fresque, les temps de par-
ticipation des habitants et l’organisation d’un temps festif 

pour l’inauguration.  
 

Ce projet s’est déroulé cet été avec la contribution de 71 
habitants  du quartier, enfants, adolescents, adultes sous la 

houlette de Miguel Do Amaral de Couthino. 
 

Pour garder une trace de ce projet, un livre a été créé  
restituant les étapes de cette fresque participative, que 

vous pourrez consulter à l’accueil. 

Le Centre Social tient à remercier les habitants pour leur confiance, leur contribu-
tion enthousiaste sans faille, ainsi que les financeurs et la ville de Montivilliers. 

N’hésitez pas à vous rendre dans le quartier des Murets pour  l’admirer ! 


