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Notre association 
régie par la loi 1901, agréée par 
la Caf, est indépendante et gérée par un 
conseil d’administration élu par les adhérents. 
La Maison Nouvelle est implantée dans le quartier 
du Haut Vinage à Wasquehal mais rayonne par son 

action sur toute la ville et sur les communes voisines.
Elle propose des espaces d’écoute, d’expression, 

d’échanges, de débats, de concertation, au sein 
desquels chacun est pris en compte. Les regards 

se croisent, peuvent se confronter aussi, et 
les expériences, les savoirs, s’échangent 

avec bienveillance pour donner vie à de 
belles coopérations, des initiatives 

mobilisatrices et des perspectives 
en couleur.

Des habitants 
investis

Les parents, la famille... 
Tous précieux

Eco-citoyenneté

Culture et 
Expression
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Le centre 
socio-culturel La Maison 

Nouvelle est avant tout un lieu 
d’animation de la vie sociale qui associe 

et mobilise des habitants de tous âges, des 
bénévoles et des professionnels pour créer 

ensemble les conditions d’épanouissement d’une 
intelligence collective au service du bien vivre.

La Maison Nouvelles s’adresse à tous, des nouveaux-
nés aux aînés. Elle vise à renforcer le lien social et 

familial et à développer les solidarités en se saisissant 
des questions au cœur des envies et des préoccupations 

de chacun et de tous. Elle a l’ambition avec et aux côtés 
des habitants d’accompagner le bien grandir et le bien 

vieillir, de s’inscrire dans les transitions écologiques 
et numériques, de soutenir la fonction parentale 

et la vie de famille, de favoriser l’inclusion 
socio-professionnelle et la valorisation 

de toutes les compétences.

De l'école au 
monde professionnel

Premiers pas

Enfance et Jeunesse  

Partenaires et 
réseaux sociaux

Bien-être
Bien vieillir
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Un quartier animé...  toute l’année !
Une énergie collective, un rapprochement de tous les 
âges, une envie partagée d’impulser une dynamique 
autour de temps de loisirs, culturels, artistiques qui 
rythment la vie de quartier et tissent du lien social  
(Fête de quartier, rencontres inter-âges,  
Noël en famille, soirées à thème,  
concours, tournois, sorties, …).

Voisins, familles,  
petits et grands,  
jeunes et moins jeunes,  
des envies partagées,  
un quartier animé, … 
toute l’année !

Le jardin ... des coopérations 
Un espace nature jardin aménagé  
et entretenu par les habitants. 

Une invitation à semer du lien à partir de  
rencontres hebdomadaires, auxquelles  
chacun est libre de participer à son  
rythme.  
On sème, on entretient, on arrose, on récolte,  
au sens propre comme au sens figuré, ....et on  
organise des pauses gourmandes et créatives :  
goûter de fruits rouges, gaspacho de légumes,  
soupes d’automne, infusions de plantes aromatiques. 

Vendredi après-midi (en période scolaire) 
et le samedi matin

Des Habitants investis

Octobre : Défilé des allumoirs

Décembre : Noël en famille

Février : Semaine connectée

Mars : Journée des droits  
des femmes

Avril : Assemblée Générale

Mai : Fête des Initiatives vertes

Juin : Fête de quartier 
en musique

Agenda
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Biocabas

Un point relais à 
proximité

Paniers de légumes et 
fruits de saison et bio à  

coûts réduits. Un système 
de consommation solidaire et 

citoyenne animé par un groupe  
d’habitants et qui favorise le lien 

direct avec les producteurs.

Retrait : Jeudi de 17h à 18h30
Cuisinez votre Biocabas : Samedi 
de 10h à 12h 
(sur programmation)

L'éco-citoyenneté
Les activités humaines, nos façons de consommer, de produire, de travailler 
pèsent de manière significative sur l’environnement et notre qualité de 
vie. Ces enjeux rencontrent aujourd’hui les besoins et préoccupations 
économiques des habitants. Dans ce contexte, le citoyen aspire à reprendre 
la main sur ses modes de consommation en participant à des initiatives et 
des actions collectives éco-citoyennes.

Atelier fait maison au naturel
Fabriquer des produits ménagers, cosmétiques 
ou réaliser des créations à partir d’objets recyclés, de tissus, ...

Vendredi de 10h à 12h, une fois par mois

Repair Café
Donnez une seconde vie à vos objets !

Un atelier local d’entraide consacré  
à la réparation avec l’aide de bénévoles et animé  
avec le concours de l’association Wasquehal en Transition. 
Différents thèmes sont proposés : petits électroménagers, 
meubles, appareils électriques, vélos, … Ouvert à tous.

Samedi de 9h30 à 11h30, 6 rendez-vous à l’année

Sorties et balades nature
Une bouffée d’oxygène

Pour découvrir les espaces naturels  
et le patrimoine architectural régional,  
visiter ou revisiter la Flandre, ses canaux  
et ses forêts, mais également aller  
à la rencontre d’initiatives éco-citoyennes locales.

Vendredi ou samedi (sur programmation)

Agenda
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Culture & expression

Rejoignez-nous autour de films, de pièces de théâtre, 
d’expositions pour confronter nos avis, croiser les 
regards et interroger nos certitudes. La voix des habitants

Utiliser différents médias (gazette, web, radio, …) 
au sein de groupes projets ou ateliers tous âges 
confondus, pour promouvoir la vie sociale et 
participer notamment à la rédaction et à la 
diffusion du journal de l’association, publier des 
articles sur le blog, communiquer sur les réseaux 
sociaux, participer à des émissions radio.

La parole dans la cité
Un espace d’expression citoyenne pour échanger sur 
des sujets d’actualité, de la vie quotidienne, entendre les 
différents points de vue, débattre, réfléchir sur le monde 
d’aujourd’hui, ses transformations et cheminer, …
ensemble.

Au programme : Ciné-débats au Méliès, Rencontres 
théâtre au Grand Bleu, Conférences dans des cafés 
citoyens ou Estaminets, ... Samedi ou en soirée

Sorties culturelles
Expositions, découverte du patrimoine, festivals 
de rue, ... : des rendez-vous réguliers tout au long 
de l’année à la découverte des différents lieux et 
évènements culturels de la métropole. 

Programmation trimestrielle

Le cinéma réveille vos émotions ?  

Le théâtre vous transporte 
? 

Vous avez envie d'échanger sur des sujets d
e soc

iété ?
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Le théâtre vous transporte 
? 

Le numérique
Le numérique est étroitement lié à la vie de chacun 
dans différents domaines : les loisirs, la communication, 
le culturel, les relations humaines, l’expression, les 
démarches administratives, l’emploi, … 
La Maison Nouvelle s’est saisie de ces enjeux depuis déjà 
de nombreuses années et les actions qu’elle propose 
évoluent dans cet univers à part entière pour faire société. 
Avec l'éducation aux médias, en passant par la parentalité, 
l’utilisation des outils, la découverte de nouvelles 
technologies, les réseaux sociaux, les pratiques artistiques, 
la communication, … le numérique s’invite dans tous nos 
accueils dans une démarche globale d’inclusion à la fois 
sociale et culturelle.

e -démarches
Nous vous 
accompagnons 
dans vos démarches 
administratives 
dématérialisées 
à l'accueil ou sur 
rendez-vous.
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Projets multimédias
Un atelier pour les initiés déjà à l'aise avec 
les outils numériques. 

Objectif : continuer à progresser en 
participant aux créations numériques en lien 
avec les projets et évènements de la structure. 

Articles blog, gazette, carte de voeux, vidéos, 
photos...

Jeudi de 10h30 à 12h (en période 
scolaire)

 Ateliers informatiques

Initiation : Pack de 10 séances pour apprendre 
les bases de l'utilisation d'un ordinateur : prise en 

main ludique, navigation Internet, réception et envoi 
de mails, ... (Gratuit pour les allocataires du RSA).

Jeudi de 9h à 10h (3 sessions/an)

Perfectionnement : Traitement de texte et mise 
en page, gestion des fichiers, périphériques, 

paramètres, réseaux sociaux en s'exerçant de 
façon ludique. 

Jeudi de 10h30 à 12h (en période 
scolaire)

Ateliers 
Smartphone
Pour maîtriser et exploiter les 
fonctionnalités de son smartphone 
(paramétrages, connexions, contacts, 
internet, applications, photos et vidéos).

Initiation :  Mercredi de 14h à 15h 
Perfectionnement : Mercredi de 10h à 11h



Les parents, la famille ...

La parentalité
Le parent est notre partenaire privilégié et l’accueil 
de la relation parent-enfant est au cœur de notre 
projet associatif, c’est l’affaire de toute l’équipe. 
Nous veillons à rester à l’écoute des besoins, des 
questionnements et des initiatives des premiers 
éducateurs. 

Cette volonté se traduit au sein de notre association 
par un accueil ouvert qui prend en compte le 
parent dès le premier contact. Sa présence, son 
avis, son témoignage, ses inquiétudes, ses idées, 
son expérience, ses compétences sont essentiels et 
constituent le terreau de notre projet éducatif.

Et sur ce chemin de la co-construction, de 
nombreux professionnels de tous horizons 
nous rejoignent aux côtés des parents 
pour croiser les analyses, transmettre, 
écouter, partager et produire du sens 
commun. 

Cette ouverture se traduit par une invitation permanente 
à partager, à participer, à s’associer, à co-construire !
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Eveil musical  
(parents et enfants âgés de 1 an à 4 ans)
Participez à un atelier dynamique avec 
votre enfant (ou petit enfant) autour de 
la musique, de la danse, de l'expression 
corporelle en s'appuyant sur des 
musiques traditionnelles, comptines… 
et participez aux temps forts de 
l'association (fête de la musique…) 
Mercredi de 11h15 à 12h  
(en période scolaire)

Les samedis Nature et Création
(parents et enfants âgés de 1 à 5 ans)
Partagez des temps parents/ enfants 
autour d’activités créatives liées à la 
nature et à l’environnement : 
cuisine, arts plastiques,  
brico, … ! 
Samedi matin de 10h à 12h,  
10 rencontres par an

Parents,  
acteurs de changement
Découvrez de nouvelles habiletés 
parentales pour accompagner le 
développement de l’enfant et de l’ado et 
favoriser la communication parent-enfant.
2 stages de 3 matinées le mercredi  
Thématiques : "Communication 
bienveillante" et "Discipline positive"

 Pause parentalité plein air
(parents et enfants de plus de 6 ans)

Enrichir les échanges et les liens entre parents 
et enfants au travers d’expériences et de 

moments partagés dans un environnement 
nature à partir d’activités plein air.

5 rencontres le mercredi  
ou en périodes de vacances.

Et si on en parlait ?
Des rencontres qui permettent d’échanger 

avec des professionnels autour de questions 
éducatives au cœur des préoccupations des 

parents : scolarité, vie sociale, vie de famille, …

Jeudi de 18h à 19h30,  
6 rendez-vous sur l’année

Nos ateliers 

Tous précieux

Partir en vacances en 
famille, c’est possible ! 

Des projets vacances 
qui prennent vie avec 

un dispositif ANCV 
d’offres de séjours 

financièrement 
accessibles  

(selon quotient 
familial). 

Sur rendez-
vous

            Vacances            Vacances

Bourse Solidarité
Bourse Solidarité



Premiers pas

Un multi-accueil pour les petits
Parce que la petite enfance est une étape essentielle, 
La Maison Nouvelle propose un multi-accueil pour 
les tout-petits dès 3 mois, animé par une équipe de 
professionnels de la petite enfance à l’écoute des 
parents et attentive aux besoins et à la singularité de 
chaque enfant. Ce lieu spécifique et adapté favorise 
l’épanouissement et le vivre ensemble. 

Un espace aménagé qui propose de nombreuses 
activités d’éveil : jeux, psychomotricité, danse, histoires 
contées, motricité fine, découverte de la nature, arts 
plastiques, … pour que l’enfant puisse expérimenter 
à son propre rythme, être en confiance, acquérir une 
autonomie. 

La musique est très présente au sein de la crèche. 
Tout au long de l’année des musiciens proposent des 
temps d’éveil qui stimulent les sens et le plaisir. Les 
enfants adorent !

Une approche éducative respectueuse de 
l’environnement et qui promeut le bien-être 
alimentaire : nous sommes engagés dans une 
démarche écologique. Les repas sont bio et notre jardin 
pédagogique créé avec les habitants permet d’animer 
tout au long de l’année des activités de sensibilisation 
qui associent les familles. Et nous utilisons des produits 
naturels respectueux de l’environnement.

Multi-accueil
Enfants âgés de 3 mois à 3 ans

Ouvert lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 8h30 à 18h 

Consultation des nourrissons
Jusqu’aux 6 ans de l’enfant

sur rendez-vous, 
auprès du service PMI/Téléphone :

 03 59 73 75 00

La relation parents-enfants au cœur de notre projet éducatif.
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Tout au long de l'année, nous proposons 
- Des pratiques artistiques, sportives, numériques, ....
- Des ateliers d'éducation aux médias 
- Des micro-projets (solidarité, mobilité, ...)
- Un accompagnement des initiatives 
   individuelles ou collectives
- Des séjours thématiques (musique, numérique, ...)
- Des sorties (sport, cinéma, théâtre, évènements locaux, ...)
- Un atelier alimentation/santé au sein du Collège Calmette

Notre accueil de loisirs est avant tout un lieu d'ouverture, de 
découverte, de créativité dans le domaine de la culture, du sport, 
de l'éco-citoyenneté, des arts visuels... que nous construisons avec 
des partenaires qui nous permettent d'asseoir les valeurs que nous 
défendons : la solidarité, l'entraide, l'équité, et d'associer les parents 
dans une dynamique collective pour l'inclusion de tous.

Enfance & Jeunesse

Les loisirs 3/10 ans

Le mercredi & pendant  les vacances scolaires , accueil en demi -journée ou journée complète.

Entre enfance et âge adulte, la jeunesse est une période 
de transition, de questionnement, d'affirmation. Avec 
ses découvertes, ses envies d'ailleurs, ses rencontres, ses 
projections, elle est source de créativité et d'innovation. 
Nous favorisons l'émergence d'espaces de rencontres, de 
coopérations et d'initiatives, et contribuons de cette manière 
à créer les conditions d'épanouissement d'un agir ensemble 
avec l'appui de notre réseau de partenaires.

Jeunesse 
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Pour les jeunes adultes, nous proposons aussi 
un accompagnement individuel pour les projets 
d'orientation, de formation, de mobilité, de 
logement.



De l'école ...
Accompagnement éducatif et culturel :

l’envie d’apprendre et de découvrir

Quand je serai grand, je serai...
Dès l’enfance, on imagine un métier. C'est 
par l’école et au contact des autres, par la 
fréquentation de structures culturelles, la 
pratique de loisirs que ces envies s’affinent 
et s’affirment. A La Maison Nouvelle, nous 
travaillons de l’enfance à l’âge adulte, à 
l’accompagnement de ces envies, par  
une démarche pédagogique qui vise à repérer 
et valoriser toutes les appétences et les 
capacités développées ou en devenir.

Accompagnement éducatif
Cet accueil vise à soutenir la réussite éducative des enfants 
et des jeunes par une aide méthodologique et des ateliers 
collectifs d’expression : musique assistée par ordinateur, 
codage informatique, arts plastiques, lecture plaisir, philo, 
écriture créative, éducation aux médias...
Une équipe de professionnels, de bénévoles et d’intervenants 
spécialisés accompagnent les jeunes, en lien avec les 
établissements scolaires pour créer les conditions favorables 
à un parcours d’apprentissage épanoui. Les parents sont 
impliqués ; ils participent à des rencontres individuelles 
et collectives, des sorties culturelles, des ateliers parents-
enfants.
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Du CP au CM2 :  
Lundi, mardi et jeudi de 17h à 18h30

De la 6e à la 3e :  
A la Maison Nouvelle Lundi et jeudi de 18h30 à 19h30 
Au collège Calmette Lundi et mardi de 12h30 à 13h30

Une aide spécifique au travail scolaire est 
apportée aux collégiens et lycéens 
Mardi de 18h30 à 19h30 (hors dispositif CLAS)

 

Orientations  : 
Pour accompagner les jeunes, dès la 3e, 
dans leur parcours d’orientation, nous 
proposons, en collaboration avec le 
collège Calmette, un ensemble d’actions 
d’aide au repérage des appétences, à la 
recherche de stages, et une approche 
des postures professionnelles.

Nous sommes également un terrain 
d’expérimentation pour les stagiaires 
qui peuvent ainsi confirmer leur choix 
professionnel, et d’engagement pour 
le volontaire en service civique par sa 
contribution à des actions citoyennes et 
d’animation de la vie sociale. 



Un parcours socio-professionnel 
à votre rythme
Nous vous proposons un espace dédié pour vous  
accompagner vers la formation et/ou l’emploi, partager 
des expériences et trouver les ressources nécessaires pour 
avancer.

Au travers de méthodes innovantes, permettant à chacun 
d’être acteur de ses choix, de son insertion professionnelle, 
nous vous accompagnons vers la concrétisation de vos 
projets, le repérage et la valorisation de vos compétences. 
Nos partenaires et intervenants apportent également leur 
expertise, notamment sur la relation avec les entreprises et la 
connaissance du marché du travail.

Comment ?
• Accueil individuel : démarches administratives (mobilité, 

inscriptions Pôle Emploi, Caf, …), rédaction de courriers, 
accompagnement au parcours d’emploi ou de formation.

• Stages collectifs : échanges sur des thématiques 
spécifiques avec le concours de nos partenaires emploi, 
formation, numérique, culture, parentalité, éducation.

• Pôle ressources : mise à disposition d’un espace 
numérique équipé d'outils innovants.

• Accompagnement socio-professionnel : CV, lettres de 
motivation, recherches Internet, réponses à des offres 
d'emploi, ... Lundi et jeudi de 13h30 à 17h, mardi et 
vendredi de 9h à 12h30.

au monde professionnel 13

Les services 
 du Département

Pour joindre le Département : 03 59 73 75 00 

Permanence Fonds de Solidarité Logement
Le 2e jeudi du mois, de 9h à 12h  

Permanence de l’assistante sociale
Les 2e et 4e jeudis du mois, de 14h à 

16h30, sur rendez-vous



Le bien - être...        Le bien vieillir

Marche nordique
Une activité physique dans un cadre naturel
Des séances adaptées au rythme de chacun, 

et quelle que soit sa condition physique.  
Un sport-loisir idéal pour entretenir  

sa forme et sa santé.
Mardi de 10h à 12h 

(en période scolaire)

Pilates
Le Pilates est une méthode 

de renforcement musculaire, 
d'amélioration des postures, de 
la respiration , de la circulation 

sanguine... Il se pratique sur des 
musiques relaxantes.

Mercredi de 18h15 à 19h15 
(en période scolaire) 

Footing 
Pour se motiver ensemble
Une activité régulière pour ceux qui courent déjà ou 
veulent (re)partir du bon pied. Une forme participative 
où chacun est amené à promouvoir le sport-santé tout 
au long de l’année.
Samedi de 10h30 à 12h 

Dans un monde où tout va vite, où chacun est plongé dans son 
quotidien, où les contraintes prennent souvent le pas sur l’écoute 
de soi, nous vous proposons : 
- un espace facilitateur pour être bien dans son corps, se nourrir 
l'esprit, être en lien avec les autres et bien vivre au fil des âges.
- des ateliers pour adultes adaptés à chacun, pour découvrir ou 
pratiquer régulièrement une activité, mais aussi des événements et 
des temps de sensibilisation et de prévention santé.

des ateliers pour se ressourcer
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Forme, santé, bien-être :  



Bien dans son assiette …  
Bien dans son corps !

« Que ton aliment soit ton médicament »  
Hippocrate

Un atelier pratique et apprenant animé par une 
naturopathe qui repose sur l’alimentation,

le bien-être et une approche naturelle.
Des rendez-vous hebdomadaires pour 

découvrir, échanger, acquérir des 
connaissances, tester des recettes 

et…une fois par mois, cuisiner pour soi.
Une « assiette bien-être » pour mieux se 

connaître et préserver sa santé.
Jeudi de 14h à 16h  

(en période scolaire)

Musique corps et mémoire
A l’écoute de soi et des autres
Percevoir physiquement la musique à travers les 
percussions corporelles, développer la concentration,  
la mémoire, la coordination, la créativité dans  
un climat ludique et collectif.
Un temps pour s’occuper de soi, se recentrer et être 
en harmonie avec son corps, ses émotions et son 
environnement.
Mercredi de 16h30 à 18h 
(en période scolaire)

Le bien - être...        Le bien vieillir
Evénements locaux sport-santé
Bougeons ensemble !
Une marche, une course ou un challenge sportif organisés 
à proximité ? Participons-y ensemble sous les couleurs de 
La Maison Nouvelle !
Les foulées du cœur, La Route du Louvre,  
les parcours du Cœur, l’Hexagone, ...
4 à 5 rendez-vous dans l’année
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om9 rue du Haut Vinage 
59290 Wasquehal
www.lamaisonnouvelle.fr
contact@lamaisonnouvelle.fr

03 20 89 70 80

Nos acti ons sont menées grâce à un réseau de partenaires associés   

Horaires d’ouverture du secrétariat
Lundi au vendredi : 9h-12h30 / 14h-18h 

Horaires des inscriptions
Mardi : 13h-18h, mercredi : 9h-12h30 / 14h-18h,

vendredi : 14h-18h


