
Le centre social 
 

Solidarité Roquette est agréé  « Centre Social » 
par la Caisse Nationale d’Allocations Familiales (CNAF) 

et financée dans le cadre de l’action sociale par la 
CAF de Paris 

 
Affiliée à la Fédération des Centres Sociaux de Paris  

(FCS 75), reconnue « Mission d’Education Populaire » et 
habilitée « Centre d’Accueil Enfance/Jeunesse » 

par le Ministère de la Jeunesse et des Sports  
 
 

Adhésion au centre  : 
23€ pour les familles 

20€ pour les adhésions individuelles 
 

 

L’accueil est ouvert  
du lundi au vendredi  

de 9h30 à 18h 
 

 

Qui sommes nous ? 
 
Solidarité Roquette est une association laïque loi 1901 
sans but lucratif depuis 1975. 
 
Carrefour d’échanges où la participation des habitants et 
l’expression de la citoyenneté sont encouragées, Solidarité 
Roquette propose des services et des loisirs pour accom-
pagner le quotidien de tous. 
Les familles y ont toutes leur place, des tout-petits (à par-
tir de 6 mois) jusqu’aux adultes.  
 
Nos priorités sont l’épanouissement et le développement 
de la personne.  
 
Une équipe dynamique et volontaire 
16 professionnels et plus de 60 bénévoles, militants de la 
vie quotidienne, y travaillent pour que la vie dans votre 
quartier soit la plus agréable possible! 

 
 

  

 Association  
 
 
 
 
 
 
 

Un lieu de rencontres et d’activités pour  
les habitants du quartier 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

47 rue de la Roquette 75011 Paris 
Tél : 01 49 23 81 50  

accueil@solidariteroquette.fr 
www.solidariteroquette.fr 

47, rue de la Roquette - Paris 11ème 
Métro : Bastille, Voltaire, Bréguet Sabin 

Bus : 69 - 46 - 56 - 61 

Accès : sous le porche à gauche, 1er étage par l’escalier 

 
Voltaire 

Bastille 

Nos partenaires  Plan d’accès 
VENEZ NOUS VOIR,  
VOUS SEREZ CHEZ 

VOUS ! 



 

 

 

Espace Multi accueil « Les Pitchouns » 
de 6 mois à 3 ans 

Les mercredis et vacances scolaires  
Activités culturelles et sportives  
Sorties 
Petits-déjeuners et repas ponctuels 
Durant les vacances scolaires : sorties, mini-séjours , sta-
ges d’initiation au babysitting (14-17 ans). 

Pour les enfants et les jeunes  

Du CP à la 3ème : Aide à la scolarité 

Accompagnement scolaire 
CP - CM2 : Le  mardi et  le vendredi de 16h30 à 18h30 
6ème - 3éme : Le lundi et le jeudi de 16h30 à 18h45 

Activités de loisirs numériques 

Pour les familles  

Lieux d’échanges et de jeux pour les familles 
Coin livres, revues, documentation  
Sorties familiales : musée, parcs et jardins, théâtre, mer, 
cinéma…  
Repas en famille : Préparation et partage, un vendredi par 
mois 
Accueil aux parents d’élèves pour faire lien avec l’école  
Rencontres à thème  : organisation de l’école, contenu des 
cartables... 
Infos Vacances : pour bien préparer ses vacances. 
 

 Pour les adultes 

Actions sociales et ateliers d’apprentissage 
Français :  
- Ateliers sociolinguistiques  
- Lecture et écriture 
- Préparation Diplôme de la Langue Française  
Espace Numérique (PC, tablette, internet, Smartphone…) 
Cuisine « du Monde » 
Couture « De fil en aiguilles » 
Tricot « De maille en mailles » 

 Informations /accès aux droits 

Permanences Ecrivains Publics / Médiation 
Ateliers C.V. et lettre de motivation 
Recherche d’emploi 
Atelier Classement 
Dossier Retraite  
E-administration 

Les tarifs 

Organisation de fêtes et évènements 
Jardin partagé au Square de la Roquette 
Un hébergement pour vos associations du quartier 
Givebox 
 
 

Un lieu convivial ouvert à vos propositions 
pour bien vivre dans votre quartier 

Pour les tout petits 

Multi Accueil  
« Les Ptchouns » 

En fonction du quotient 
familial  

Adhésion obligatoire 

Ateliers linguistiques 
ASL 1-ASL 2 -ASL 3 
Lecture /écriture 1 et 2 
DILF / DELF A1 

Adhésion  
+ 42 € par an 

Espace jeunesse Gratuit 

Soutien scolaire 
Adhésion  

+ 15€/an pour 1 enfant  
et 20€ pour 2 et plus 

Ecrivains publics Gratuit 

Cuisine 
Adhésion + 15€/an 

+ 2,50€ pour le repas  

Couture Adhésion + 15€/an 

Tricot Adhésion  

Atelier numérique 
 
Ponctuel - sans adhésion 
Accès libre 

Adhésion + 
9€ le trimestre 

2€ la séance 
Gratuit 

Jardin partagé Adhésion 

 
 
 

Les associations hébergées 
 

Ligue des Droits de l’Homme 
Permanence juridique - défense des droits 
2 jeudis par mois de 18h30 à20h  
Sans rendez-vous 
 

Alcooliques Anonymes 
Groupe de soutien 
Jeudi de 19h30 à 21h 

 
 
 
 

Association Charonne  
Une fois par mois 
 

 

Pour tous 

Narcotiques Anonymes 
Groupe de soutien 
Mercredi de 8h30 à 9h30 


