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Clos Moreau début mars.
Dans un local mis à disposition par
l'OPAC de TOURS, des
familles se retrouvent
chaque semaine pour
partager des moments
de convivialité.
Depuis quelques semaines,
l’Association Léo Lagrange dispose
de trois locaux à Tours Nord.
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▼ Programme

▼ Au

Clos Moreau, la convivialité se
partage

des mois de mai et juin

Dans ce petit quartier, Pascale, animatrice sociale,
connaît désormais presque tout le monde.
Depuis quelques mois, elle a tissé des liens avec
une quinzaine de familles, qu'elle retrouve toutes
les semaines. Tous les mardis matin, dans le local
de la place Belin, elle accueille les mères de
famille et leurs enfants, autour d'un café. Un
moment de convivialité très apprécié, " pour
discuter de tout : de la vie quotidienne et de ses
difficultés, mais aussi, de thèmes d'actualité ou
de la prochaine sortie..." confie l'animatrice. Elle
informe aussi sur les Associations du quartier, les
activités du Centre, les évènements en ville...
Une forte relation de confiance et d'entraide lie
désormais Pascale à ces familles, qu'elle a plaisir
à retrouver pour les activités que propose
gratuitement le Centre Social.

▼ Créer

du lien social

Et les activités ne manquent pas. Sorties dans les
différents parcs de la Ville, ateliers cuisine, repas
à la Maison de la Solidarité, ateliers bougies,
perles ou mosaïque, soirées à thèmes rythment
désormais le quotidien du Clos Moreau.
Avant l'ouverture du local, ces familles n'avaient
pas de lieu où se réunir et il y avait donc peu
d'activités dans le quartier. Pour Stéphane
Houques, Directeur du Centre Social Gentiana,
ces animations ont avant tout pour objectif de
créer du lien social entre les habitants. " Par le
biais de ces activités, les familles qui se
croisaient sans oser se parler, se retrouvent et
découvrent leur ville, ensemble."
L'expérience est plutôt réussie et pourrait bien
servir de modèle pour d'autres quartiers.

●

Jeudi 12 mai :
Atelier cuisine et repas de 9h30 à 14h à la
Maison de la Solidarité

●

Tous les jeudis de mai :
Ateliers mosaïque, de 14h à 16h
3, place Belin

●

Samedi 21 mai :
Soirée karaoké, 20h
Centre Léo Lagrange Gentiana, salle grise
(une petite participation sera demandée).

●

Samedis 28 mai et 18 juin :
Spectacle des enfants, de 10h à 12h au
Centre Léo Lagrange Gentiana

●

Jeudi 9 juin :
Sortie au restaurant

●

Tous les mardis de juin :
Ateliers terre et arts plastiques de 14h à 16h
3, place Belin

A noter également que cet été, des soirées
barbecues seront organisées tous les jeudis
soir, sur l'une des différentes places du quartier.
Renseignements :
Centre Léo Lagrange
Clos Moreau - 3, place Belin
Tél. 06 73 84 28 10

❪

Pascale attend chaque mardi matin les familles du
quartier pour échanger autour d'un café.

Centre Léo Lagrange Gentiana
90, avenue André Maginot
Tél. 02 47 49 01 20
Centre Léo Lagrange Europe
50, rue de Lille
Tél. 02 47 35 55 43

Reportage Quartier

L’OPAC

Jouer et s'informer à l'Espace
Parents-Enfants

DE TOURS

Parents ou futurs parents peuvent s'y renseigner
et se faire conseiller sur la parentalité, mais
également sur les différents modes de garde, au
Point Accueil Information. Le vendredi matin, de
9h à 12h, est consacré aux parents qui souhaitent
réserver une place en crèche, qu'elle soit municipale ou associative.
Le Relais Assistantes Maternelle a aussi pris ses
quartiers à l'Espace Parents-Enfants. Martine,
éducatrice de jeunes enfants pour la Ville de
Tours, accueille sur inscription, chaque jeudi
matin, quelques unes des 280 assistantes maternelles
du quartier, pour une heure d'écoute et
d'accompagnement. " Ce genre d'ateliers est
important pour rompre la solitude des assistantes
maternelles qui sont très intéressées et ravies
d’avoir un local très agréable pour se retrouver
ici à Tours Nord."

Trois ateliers pour passer du temps
en famille
Mais l'Espace est aussi un lieu de convivialité ou
parents et enfants partagent des moments privilégiés.
En effet, différents services y sont regroupés.
Ainsi, trois ateliers gratuits et ouverts à tous sont
organisés chaque mois. Les enfants doivent y
venir accompagnés.

❪
●

Martine conseille les parents sur les différents modes de
garde dans ce nouveau local qu'elle trouve très agréable.

Le premier mercredi de chaque mois :

de 10h30 à 11h30, est consacré à la lecture.
L'atelier livres est animé en partenariat avec la
Médiathèque François Mitterrand. Cet atelier
existait avant la création de l'Espace et y a été
transféré depuis le multi-accueil de Chateaubriand,
lors de son ouverture.
●

Chaque premier lundi du mois :

un atelier découverte autour du jeu est organisé
de 16h15 à 17h15.
Il est animé par Marie-Christine, éducatrice de
jeunes enfants, spécialiste de l'éveil culturel et de
l'accompagnement parental.
●

Enfin, chaque samedi de 15h à 18h :

les enfants de 3 à 11 ans et leurs parents ont
rendez-vous pour un atelier ludothèque " Jeu'rope "
organisé par l'Association PEP 37 et son Ludobus.

D'autres ateliers ponctuels sont également mis
en place régulièrement, autour des thèmes de la
musique, de la relation parents-enfants...
Angélique, Référente du quartier Europe au
service Politique de la Ville ajoute : " Des temps
d'écoute sont aussi possibles pour les parents qui
en ont besoin. Les professionnelles de la petite
enfance s'adaptent aux demandes. " Mis en
place depuis fin 2010, ces ateliers connaissent
déjà un beau succès.
Renseignements :
Tél. 02 47 54 78 44 le vendredi matin.

Q U A R T IE R

A la place de l'ancienne Mission Locale du
quartier de l'Europe, au 6, rue de Tourcoing,
l'espace Parents-Enfants a ouvert ses portes en
novembre dernier. Un espace qui se veut un lieu
de rencontre, de partage, de jeu et d'information.
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Financé conjointement par l'OPAC de
TOURS, la Ville de Tours, l'ANRU et la
Région Centre, l'Espace Parents-Enfants
propose chaque semaine de nombreuses
activités pour rapprocher les petits et les
grands.

