
www.maisonsdequartier.fr

CONTACTS

MAISON DE QUARTIER SAINT-NICOLAS 
14 place du Chapitre –26100 Romans 
04.75.72.47.70 - accueil@mqstnicolas.fr
Du lundi au vendredi 8h30-12h / 14h00 – 17h45
Fermé le mercredi après midi 
Fermé le mardi matin de 10h à 12h

MAISON DE QUARTIER DES ORS 
26 rue Magnard  - 26100 Romans
04.75.72.16.15 - accueil@mqors.fr
Accueil du lundi au vendredi : 
9h à 12h et de 14h à 18h (17h le vendredi)  

MAISON CITOYENNE NOËL GUICHARD
Place Berlioz* – 26100 Romans
04.75.71. 21. 28 - 07. 50.59.83.35 
maisoncitoyenne@mcng.fr  
Accueil du lundi au vendredi : 
9h à 12h et de 14h à 18h 
samedi de 8h30 à 12h

*Relogement provisoire sur 
différents lieux : appelez nous! 

AU FIL DE FAIRE
Rue Charles Peguy
26100 Romans
07 50 59 83 35 

COOPÉRATION 
entre les 3 maisons de quartier

2020/2021
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Des ASSOCIATIONS INDÉPENDANTES constituées 
d’équipes d’administrateurs élus et engagés, 

des salariés compétents et dynamiques et 
des bénévoles talentueux au service de valeurs de 

solidarité, démocratie et dignité humaine, 
implantées sur 3 quartiers de la Ville de Romans

3 AGRÉMENTS DE CENTRES SOCIAUX 
reconnus et financés par la CAF26

3 PRINCIPES D’INTERVENTION : l’éducation populaire,
 la culture et le développement durable 

1 posture de travail : FAIRE ENSEMBLE

Des ACCUEILS PHYSIQUES QUOTIDIENS 
et des ACTIVITÉS pour chacun, chacune,des PROJETS, 

des actions, des lieux de rencontre et d’échanges

Des ESPACES D’EXPOSITION, évènementiels,  d’expressions de 
vos talents artistiques, thématiques...

et des PÔLES ASSOCIATIFS

C’EST QUOI UNE 
MAISON DE QUARTIER ?

Les 3 maisons de quartier sont adhérentes

 les Ors -   St Nicolas -  Maison Citoyenne -  Coopé
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LES COLLECTIFS, 
PARTICIPEZ, Proposez !

St
 N

ico
las La P’tite coopérative

Une boutique solidaire : vente en TicTac de 
légumes, produits d’entretien, confitures… 
réalisés en ateliers collectifs. 

Un espace de gratuité : 
Dons de vêtements et mutualisation de matériels.

Permanences :
Le jeudi de 10h à 11H30 et le vendredi 15h à 17h. 

Collectif senior Briser la solitude et la routine 
en partageant des moments conviviaux ou en 
s’évadant en sorties… ! Une action par semaine tout 
au long de l’année.

La place des parents Rencontrer d’autres parents, 
échanger sur la place de chaque parent dans l’éducation, 
organiser des moments privilégiés avec vos enfants… 
Contactez Karim !

4

Collectif Des abeilles d’orS 
Production textile et culinaire 
pour financer des projets 
féminins de bien-être et de 
découverte.

Collectif culture se réunit tous les 1ers jeudis de 
chaque mois de 10h à 12h alternativement dans 
chaque Maison de quartier. Il met en place des 
actions d’accès à la culture à toutes et tous comme 
des sorties découvertes et le passeport culture. 

collectif économie de partage
(Rue Charles Peguy à la Monnaie) : 
Proposer des commandes groupées, animer des 
ateliers d’échanges de savoir-faire, de recup’ etc. 
Faire ensemble : le tout dans un local dédié, à 
investir ! Voir le chapitre « Ateliers au Fil de Faire » .

collectif mobilité
Organisateur·rice·s de sorties vélo, et 
chauffeur·euse·s de Rosalie, réparateur·rice·s 
de vélos, constituent un groupe qui imagine 
toujours plus de solutions de déplacements doux 
sur le territoire.
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Jardins partagés Des parcelles individuelles, collectives et 
pédagogiques pour cultiver ses légumes toute l’année. 
Rencontre des jardiniers :

les jeudis 9h à 10h sur l’espace Chopin + Atelier 
collectif selon la saison les mardis matin 
les samedis de 9h30 à 11h au parc Edith Piaf
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Repas tralala Repas pour 12 pers 1x/mois de 12h à 
14h préparé par un volontaire. Payant en € ou Tic-Tac. 
Les élus et partenaires sont invités à la table !

Atelier cuisine Le vendredi matin 9h à 12h 

Repas partenaires 1 jeudi midi / période scolaire, un 
collectif ou une association concocte un repas pour 
financer un projet collectif. 

Délici’bulle Ateliers cuisine et dégustation tous les 
vendredis matin avec Jean-Pierre !

Atelier cuisine parent-enfant Atelier de cuisine en 
famille un mercredi sur deux 

la Cantoche solidaire Un groupe propose un menu 
et le réalise. Venez mettre les pieds sous la table !  
Le 2e jeudi du mois, de 4 à 10 € en fonction du QF

ET AUSSI Pour chaque rassemblement, la convivialité 
est de mise. Aux Ors, la cuisine est toujours remplie 
de produits de saison... et les cuistos avec ! 

Conserverie MOBILE ET SOLIDAIRE  permettre aux habitants 
de connaitre, apprécier, cuisiner et de transformer 
sous forme de conserve les récoltes.

Ateliers cuisine écriture & apéros philo Animés par 
une intervenante cuisine et une écrivaine rêveuse.  
Pour lier le plaisir de la table à celui de la réflexion et 
pourquoi pas...écrire un livre!
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Fête de quartieR Samedi 19 septembre de 16h à 23h 

Mascarade  Goûters, défilé aux lampions, soupes et 
boissons chaudes. Le 8 décembre de 16h30 à 20h.

Soirées cabartier Spectacle, ciné-débat, jeux de 
société, contes… selon programmation. 1x/mois de 
19h à 22h d’octobre à avril. 1ère soirée : Soirée jeux 
de société vendredi 16 octobre de 19h à 22h

Fête des voisins  au mois de mai

Soirées du Lavoir Soirées musicales, chantantes et 
dansantes les vendredis des mois de juillet et août 
de 19h à 22h

Fête de quartier Printemps 2021

Street foot 1 rencontre/mois. Qui prend la gagne ?! 

Soirées Bam’bulles des repas, animations en soirée, 
à organiser, préparer et vivre ensemble.

agoras thématiques en plein air 1/ période scolaire.

Fête de quartier  printemps/été 2021

Repas de fin d’année   thème festif et grain de folie à 
construire 70 places

Barbecue des ateliers au printemps
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ÉVÉNEMENTIEL
des fêtes et des soirées !



7

ATELIERS 
éCHANGES DE SAVOIRS
ET SAVOIR échanger

8 les Ors -   St Nicolas -  Maison Citoyenne -  Coopé
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au f i l de faire 
Couture : les lundis/ mercredis 9h à 11h

Ressourcerie Vestimentaire: les jeudis de 9h à 11h  

Réparation de vélo : les mercredis de 9h à 12h

Bricolage : les mardis de 14h à 16h 

Randonnées
• Baladins : les mardis et mercredis après-midi avec 

Jean Claude.   
• Découverte : un samedi / mois avec Mireille. 

Balades a pied les 2e et 4e  vendredis/ mois 10h à 11h30

Les sorties en transport en commun les vendredis en 
journée ou demi-journée, contactez la MCNG.

M
cn

g
Co

op
é

atelier beauté Venez partager vos astuces beauté 
(coiffure, henné, maquillage, soin de peau, etc.) Un 
jeudi après-midi sur deux de 14h à 16h

Musique assistée par ordinateur Atelier chant /écriture 
de rap avec Madame Bert les mercredis de 14h à 16h

Atelier bricolage et loisirs créatifs parent-enfant
1 mercredi/2 de 14h à 16h, rencontre familiale pour 
s’amuser et bricoler !

Atelier écriture A venir, contactez nous !

atelier numérique bureautique, dessin, cyber securité, 
navigation, démarches administratives en ligne...

Ateliers réso (Réseau d’Echanges Solidaires)  
Fabrication de produits d’entretien, lessive et 
liquide vaiselle, objet déco en recup’ …  

Atelier multimédia Initiation à l’informatique et à 
l’utilisation du smartphone les mardis de 14h à 16h 

Couture les jeudis de 15h à 17h

Atelier contes Apprenez à raconter des histoires. 
1 jeudi soir/mois avec Cécile

Massage : 2x/mois le mardi de 14h à 16h

Soins visage et mains les Jeudis 10h à 12h avec Monique

Atelier bois petite menuiserie avec Bernard  
Les mardis de 14h à 17h et samedis de 9h à 12h. 

Coup de pouce informatique les vendredis de 14h à 16h

Découverte les jeudis de 14h à 17h, couture, tricot, 
crochets, bracelets…

Peinture à l’huile, acrylique, pastel les mardis de 13h30 
à 17h avec Cécile

Peinture,dessin les mardis de 13h30 à 17h avec Michel

Couture : les lundis de 13h30 à 16h avec Djamila

Atelier chant : le jeudi de 17h30 à 19h avec Geneviève.
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ACTIVITÉS
sportives
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€ tarif selon vos ressources

Gym douce les jeudis matin 9h45-10h45

Ateliers échecs les lundis de 14h à 16h Initiation / 
Perfectionnement 

Gym douce Séance hebdomadaire €
Training corporel Gym sportive et entretien 
musculaire avec Greg au complexe Sylvano 
Sauveur. € Les lundis, mardis et vendredis de 
12h15 à 13h15.  
Futsal Foot en salle dans le gymnase Marius 
Mout pour les jeunes adultes (16-25 ans). 
les lundis 20h à 21h30 Tarif : 10 €/an

Musculation du lundi au vendredi de 17h à 20h 
avec Christian au gymnase Marius Mout.  
Tarif : 130 € par an (110 € - 26 ans) 

Les sorties vélo de lundi les lundis après-midi, 
inscription auprès Maxime.

City stade chopin Foot : rencontres informelles 
sous l’encadrement d’un animateur tous les 
mercredis 16h à 17h30

Gym douce les mardis de 14 à 15h avec Patricia. €
Yoga les lundis de 14h30 à 15h30 avec Françoise.
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FORMATIONS
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g Arabe littéraire : Cours pour les enfants avec 
Chafia et des bénévoles le Samedi de 9h à 12h. 
Tarif : 115€/enfant.

numérique: Du lundi au jeudi, venez apprendre 
à vous servir de votre ordinateur, tablette et 
téléphone (Internet, réseaux sociaux, cyber 
sécurité, bureautique, démarches en ligne, art 
digital…). Contactez Notso !

Massage : Apprendre à masser avec Martine, sur 
demande.

Formation pour les bénévoles Prochaines formations 
sur l’Accueil. Jeudi 15 octobre et jeudi 26 novembre 
de 9h à 16h30 (gratuit sur inscriptions)

Francais langue étrangère : écrit, oral, pratique de la langue, 
ateliers sociolinguistique, consolidation des bases.

FLE avec Naïma les lundis 9h à 11h 
FLE avec 6 bénévoles et 1 formatrice, 2 à 4h 
/ semaine en fonction du niveau. Tarif : 10 €/ 
trimestre.
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Accueil de loisirs LES MERCREDIS :Tarif selon ressources.

Les  5-11 ans sont accueillis de 7h30 à 18h.
à la journée ou demi journée

Les 11-17ans sont accueillis de 14h à 18h 
à la médiathèque de la monnaie

Vacances scolaires
Programme et inscriptions 3 semaines avant chaque 
période de vacances. L’été, des sorties baignades, 
bivouacs et des camps sont organisés !

Aider les jeunes à mieux appréhender leur scolarité
Aide aux devoirs, organisation du travail, recherches 
documentaires, activités et sorties bénéfiques à la 
scolarité, lien avec les parents et les enseignants.

CLAS Primaire : Lundi de 17h à 18h «Lire ensemble»
et Mercredi de 10h à 11h30 « fais tes devoirs»  
+ Atelier création

CLAS Collégiens : mardi et jeudi de 17h30 à 19h

Accompagnement de projet des jeunes 

C’est la possibilité pour des groupes de jeunes 
de réaliser leur projet, accompagné par un 
professionnel. Label PRAPJ par la Caf et DDCS de la Drôme. 

 Instants jeux 2e samedi du mois de 9h à 12h aux Ors

12

Joue ton quartier  Venez jouer et découvrir des jeux 
de société en famille ! Ateliers parents ET enfants.
Les lundis : 07/09 ; 21/09 ; 05/10 ; 02/11 ; 16/11 ; 
30/11  de 16h30 à 17h30 – sur inscription

La parenthèse des tous petits  Une fois par trimestre, 
journée conviviale autour de la petite enfance 
avec l’intervention de nos partenaires.

ENFANTS  ET JEUNES ÊTRE PARENT 

M
cn

g
St

 N
ic

 les Ors -   St Nicolas -  Maison Citoyenne -  Coopé



13

Les vacances, les sorties, les activités sont co-construites 
avec vous, tout au long de l’année ! Renseignez-vous 
auprès de votre maison de quartier.

Sorties locales et découvertes 
Demandez les programmes ! Tarif selon vos ressources.

Vacances EN beauté Pendant les vacances scolaires, 
2 demi-journées d’activités à vivre en famille 
et une sortie chaque semaine. Construisez le 
programme avec nous ! €

Collectif « Evadons nous » Organisation  de sorties 
et de mini-séjours.

Collectif famille Chaque année, soutien financier et 
aide à l’organisation pour 15 familles (bénévolat 
et chèques vacances assurés)

Camp intergénérationnel «séjour en camping» 
partagé et construit par le groupe, découvertes 
touristiques et vie de groupe garanties.

VACANCES 

14

La bobine romanaise : Une émission de radio 
faite par et pour les habitants. Ouvert à 
tous ! Tous les jeudis de 18h à 18h55 
en direct sur Radio Méga, 99.2FM

Aller Vers…. C’est aller à votre rencontre
Régulièrement les maisons de quartier vous  rejoignent 
en bas de chez vous :  Chez Rosalie, Un café sur le 
pavé, Oasis de Convivialité . C’est l’occasion de faire 
connaissance et échanger sur le cadre de vie, la qualité 
de vie, les activités organisées… 
Vous voulez nous accueillir, dites-le nous !

Le Fil est un journal trimestriel qui vous parle 
des actions menées, des projets… vous 
souhaitez participer : rédiger des articles, 
distribuer, photographier …. Ecrivez-nous 
sur contact.lefil@orange.fr

EXPRIMEZ-VOUS
rejoignez nous !

 tous les jeudis
18h

l'èmission qui vous aiguille la pelote

www.maisonsdequartier.fr Podcast

CAFÉ
PAVÉ

UN 

SUR LE 
Vendredi 29 juin 

9h30 à 12h 

Infos :  Manon
Maison de Quartier St Nicolas  
conseillere-cs-stnicolas@orange.fr
04 75 72 47 70 

sur le parvis devant L’église St Bernard
Venez nous rejoindre autour d’un café
et découvrir le programme de l’été !

RENDEZ
VOUS :

La maison citoyenne
vous rejoint, 

faisons connaissance,
échangeons sur la vie du 

quartier ! Venez boire un café 
entre voisins ! 

Rue rodet
ancien immeuble

Mauriac

Renseignements : Contacter Laetitia, Maison Citoyenne Noël Guichard - ROMANS -
04 75 71 21 28 -maisoncitoyenne@mcng.fr

16H/17H

MARDI
20 MARS
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SERVICES ET PERMANENCES

CESF  (Conseillère en Economie Sociale et Familiale)
des RDV pour un accompagnement individuel 

Composteur de quartier site de l’école St-Just. 
Inscrivez-vous !

Tambours battants lessive et séchage possible 
payable en Tic Tac ou en €. Sur réservation.

ASTIR Association de soutien à tous les immigrés. 
Permanence les 1ers et 3ème mercredis du mois.

AMAP la ferme du chapitre Les vendredis de 18h à 
19h (paniers de légumes, fruits, jus, fromages, 
laitages, poulet, pain…)

 Espace de gratuité pour les vêtements et livres, de 
façon permanente. 

 La ruche qui dit oui  Commandes en ligne auprès 
de producteurs locaux. Distribution le mercredi  de 
18h à 19h. www.laruchequiditoui.fr

 Le SEL ( Système d’Echange Local) : permanence le 
1er mardi de chaque mois de 18h30 à 19h30

Accès Mycologie les lundis de 17h à 20h
Permanence autour des champignons 

 Le RAM (Relais des Assistantes Maternelles) les 
mardis et jeudis de 9h à 11h

St
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Consulter le planning des permanences 

P’tits déjeuners jeudis matins 8h30 à 10h

petits déjeuners de la presse  1 jeudi/mois de 9h à 10h 
Un tour de l’actualité ensemble pour en discuter

Café des possibles  1er jeudi du mois de 8h30 à 9h30

Petits déjeuners  vendredi de 9h à 10h30

CAFÉ HABITANTS 

16

Le
s O

rs Venez partager un temps de convivialité avec vos envies du 
moment autour d’un café tartine.

 les Ors -   St Nicolas -  Maison Citoyenne -  Coopé

LES MERCREDIS DE L’OSTHEOPATHIE Tous les mercredis 
matin (sous condition de ressources).

La déchetterie Mobile et Solidaire A la demande, 
contactez Karim et Noël 

permanences numériques 2 fois par semaine

Point numericaf à venir

M
cn
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Grâce au soutien de ...
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Adhérer, c’est s’engager sur des actions, promouvoir 
les valeurs des associations et soutenir les projets des 
maisons. Des temps de réunion sont ouverts sur le suivi 

des projets associatifs. 
Tarif individuel : 10€ - La cotisation à une maison permet 
d’accéder aux instances de décision, aux actions, aux 
services et activités des 3 maisons de quartier.
Tarif associatif : 30€ - La cotisation à une maison permet 
à l’association d’accéder aux actions, services et activités 
d’une maison. 50€ - Aux 3 maisons de quartier.

les TIC TAC : C’est une monnaie-temps d’échanges 
de savoirs et d’activités. L’adhésion donne droit 
à 300 TIC TAC, utilisables à la MdQ St Nicolas et 
dans toutes les Maisons pour les actions de la Coopé.  
Paiement : Nous acceptons les chèques sport, culture, 
ANCV... Facilité en 3 fois sans frais.

ADHÉSIONS 

Apéros bénévoles : 1x tous les deux mois le jeudi à 18H
Un temps entre bénévoles pour échanger, proposer, 
se rencontrer, se former… en toute convivialité
Jeudi 10 septembre de 17h à 19h
Jeudi 12 novembre de 18h à 19h

Vous souhaitez vous investir, donner de votre temps, aider 
ou simplement rencontrer des personnes ? Pas besoin de 
compétence particulières, toutes les bonnes volontés sont 
bienvenues, renseignez-vous auprès de votre Maison de Quartier !

BÉNÉVOLAT 

Prêt de salles et de matériels pour les associations 
adhérentes : prêts ponctuels et/ou permanents.

Service de photocopie.

POLES ASSOCIATIFS

FONDS EUROPÉEN AGRICOLE
POUR LE DÉVELOPPEMENT RURAL
L’EUROPE INVESTIT DANS LES ZONES RURALES
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