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AU PROGRAMME :

• Retour en images 
• Carnaval
• Portraits de femmes du 

quartier
• Les nouveaux partenaires
• Les ateliers du jardin
• Agenda 
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Les printemps arrive !

Les mois de mars et avril seront ponctués par le
Printemps des Poètes, les ateliers du jardin, les
ateliers parenthèse, et l’arrivée de nouveaux
partenaires !

«

»

Dolly, participante de l’atelier parenthèse



Anne a animé une dizaine d’ateliers d’écriture depuis le début de l’année. Rire, souffler,
partager, l’atelier est accessible quel que soit son rapport à l’écriture ou à la lecture !

Nadia, animatrice chez Mugo, a animé le premier atelier du jardin éphémère de la saison à la conciergerie ! Le
choix et l’emplacement des plants dans les bacs a été fait !

Nous avons organisé une Crêpe Party pour la
Chandeleur. Recettes classique, végétalienne et sans
gluten, il y en a eu pour tous les goûts !

Dans le cadre de l’exposition de portraits de femmes du
quartier, nous avons reçu 10 femmes participant au
projet !



Pour le Carnaval, des habitants se sont retrouvés à trois reprises pour confectionner leurs masques. Nous avons fêté le 1er

Carnaval de la conciergerie autour de crêpes, d’atelier de maquillage, de déguisement, de jeux et d’un bon thé à la menthe
apporté par une voisine !



Dans le cadre de la Journée Internationale des droits des femmes, la conciergerie a souhaité mettre en avant la
diversité des femmes du quartier à travers des photos et témoignages. Dix femmes ont participé au projet!

Jeudi 10 mars avait lieu le vernissage de l'exposition de portraits de femmes du quartier.
De 18h30 à 21h, les habitants du quartier (et certains venant d’autres villes!) se sont retrouvés pour passer un
moment convivial autour d’un buffet. L’exposition reste visible jusqu’au 22 mars.

L’association Règles Elémentaires coordonne des actions de
collecte de produits d’hygiène intime à destination des femmes
dans le besoin. Depuis 2015, plus de dix millions de produits
ont été collectés et distribués aux bénéficiaires. A travers des
campagnes de sensibilisation sur les réseaux sociaux,
l’association vise aussi à briser le tabou des règles.
La conciergerie rejoint ces actions et devient point de collecte 
de produits d’hygiène intime jusqu’ au 22 mars !



Les partenaires de la conciergerie sont identifiés en fonction des besoins que nous recensons auprès des 

habitants. 

L’ATELIER DE L’ART A GOUTER REVIENT !

L’artiste Marie animait ses ateliers de bien-être créatif avant le premier confinement …
Bonne nouvelle, les ateliers reprennent !

L'artiste praticienne certifiée d’art thérapie propose des ateliers destinés aux enfants
durant lesquels ils pourront jouer à créer et à libérer leur expression artistique ! Les
ateliers sont sur inscription et ont lieu les mardis de 16h45 à 18h15 (possibilité de venir
chercher les enfants au groupe scolaire Badinter à 16h30) et/ou les mercredis de 14h à
15h30

Pour (re)découvrir ces ateliers, la formule découverte de 3 séances est à 60€ Les premiers
ateliers démarrent le 22 mars et auront lieu jusqu'au 19 avril.
Il y aura une prochaine session à la mi-mai

Airbabysit est un mode de garde basé sur la confiance (entre amis et voisins), sur la
compétence (entre parents), assurant l’équité (par un échange de points contre les
gardes) et gratuit (les points n’ont pas de valeur monétaire). C’est un système
collaboratif de proximité !
L'objectif de ce système est de permettre aux parents et familles de recourir à un
système de garde reposant sur l'entraide et la solidarité tout créant un lien réel et
solide.

On vous invite à rencontrer Jean Louineau, créateur du projet, et à découvrir
l’application autour d’un goûter partagé mercredi 30 mars de 16h à 18h !
(Flyer Airbabysit joint à la gazette)

AIRBABYSIT, LA GARDE D’ENFANTS ENTRE PARENTS



Situé dans la rue Vladimir Kramnik, le jardin accueille
depuis quelques années les habitants du quartier avec
ses bacs potagers, tables et bancs de jardin, table de jeu
d’échec, bacs à compost et ses ruches !

Nadia Kaci, récemment intégrée au sein de l’équipe
Agroécologie Urbaine chez Mugo, anime les ateliers de
la saison !
Cette année, les rencontres potagères auront lieu les 3e

mercredi de chaque mois de 15h à 16h30

Les prochains ateliers programmés :
Mercredi 16 mars : Premiers semis à chaud et en pleine
terre
Mercredi 20 avril : Premières plantations & Choix des
fleurs utiles au potager
Mercredi 18 mai 2022 : Plantation des légumes du
soleil & des fleurs

Des ateliers destinés aux habitants des résidences
Complémen’Terre, Inli, Seqens et Crédit Agricole sont
également programmés:

Résidence Complémen’Terre
Samedi 19 mars de 10h30 à 12h: Découverte du jardin
et dégustation de saison
Avril : plantation
Juin: entretien et récolte
Octobre: entretien et récolte

Résidences Inli, Seqens et Crédit Agricole
Juin: découverte du jardin et taille des fruitiers
Octobre : entretien et récolte

Pour toute information et inscription aux ateliers, vous pouvez contacter Nadia Kaci : nkaci@mugo.fr

mailto:nkaci@mugo.fr


MARDI 15 MERCREDI 16 JEUDI 17 VENDREDI 18 SAMEDI 19

Venez récupérer
votre panier bio !

15h – 16h30
Atelier du jardin Premier 

semis à chaud et en 
pleine terre

La Conciergerie 
fermera 

exceptionnellement 
à 15h 

18h – 20h 
Atelier Parenthèse

Poésie

14h30 – 16h30
Atelier Parenthèse

Oeuvre collaborative

MARDI 22 MERCREDI 23 JEUDI 24 VENDREDI 25 SAMEDI 26

Venez récupérer
votre panier bio !

16h45 – 18h15
Atelier L’Art à Goûter

14h – 15h30
Atelier L’Art à Goûter

15h - 16h30
Privatisation de la 

conciergerie

16h30 – 18h30 
Goûter partagé 

Printemps des Poètes

15h – 16h30
Atelier Tricot

MARDI 29 MERCREDI 30 JEUDI 31 VENDREDI 1er SAMEDI 2

Venez récupérer
votre panier bio !

16h45 – 18h15
Atelier L’Art à Goûter

14h – 15h30
Atelier L’Art à Goûter

16h – 18h
Goûter découverte Air 

Babysit

18h – 20h
Atelier Parenthèse

Cocotte Minute

14h30 – 16h30
Atelier Parenthèse

CV

MARDI 5 MERCREDI 6 JEUDI 7 VENDREDI 8 SAMEDI 9

Venez récupérer
votre panier bio !

16h45 – 18h15
Atelier L’Art à Goûter

14h – 15h30
Atelier L’Art à Goûter

14h30 – 16h30
Rencontre producteurs 

GIE Bio Divers Cités

MARDI 12 MERCREDI 13 JEUDI 16 VENDREDI 17 SAMEDI 18

Venez récupérer
votre panier bio !

16h45 – 18h15
Atelier L’Art à Goûter

14h – 15h30
Atelier L’Art à Goûter

16h-18h 
Atelier créatif –

décorations de Pâques

18h – 20h 
Atelier Parenthèse

14h30 – 16h30
Atelier Parenthèse

Exposition Portraits de femmes

Collecte Règles Elémentaires

Printemps des Poètes

Printemps des Poètes



La Conciergerie Participative®, c’est un endroit où toutes les
personnes qui fréquentent le quartier peuvent se retrouver, y
trouver des services de proximité fournis par des partenaires
locaux, créer des liens de solidarité de voisinage, créer des
clubs d’activités, être accompagnées sur des projets collectifs.
Située dans La Maison du Projet, l’équipe présente également
le projet urbain du Quartier de Seine Ouest, soutenu par la
Ville d’Asnières et mis en œuvre par l’aménageur Citallios et le
groupement de promoteurs coordonné par Eiffage Immobilier.

Crédit photo Citallios. 

https://asnieres.laconciergerieparticipative.com

Conciergerie Participative d’Asnières

Cp_asnieres

asnieres@laconciergerieparticipative.com

HORAIRES D’OUVERTURE

Mardi – 10h – 20h

Mercredi – 10h – 20h

Jeudi – 10h – 20h

Vendredi – 10h – 20h

Samedi – 14h – 18h

La Conciergerie Participative C/O La Maison du
Projet
21 rue Louis Armand 92600 Asnières-Sur-Seine

09 61 63 51 04

MESURES SANITAIRES DANS LE LOCAL 

Port du masque recommandé.

Lavage des mains de chaque utilisateur·rice
à l’entrée de la Maison du Projet

Une distance d’1 mètre est à respecter entre 
chaque personne.

Signature du registre de passage à l’entrée et 
à la sortie de la Maison du Projet par tous les 
utilisateur·rices.

Désinfection des points de contacts à chaque 
utilisation (poignées de portes, tables, 
interrupteurs…)

L’APPEL A VOUS DE L’ATELIER PARENTHESE
« Dans le cadre du Printemps des Poètes 2022,
l'Atelier Parenthèse lance un appel à vous pour
réaliser une œuvre collaborative sur le thème 2022 :
L'Éphémère.
C'est tout simple : envoyez sur le mail
atelierparenthese.contact@gmail.com ce que vous
inspire ce thème. Texte, poème, slam, musique,
dessin, croquis, photo...la liste n'a pas de fin !
Les auteurs sont connus ou inconnus peu importe
ce qui compte c'est vous, nous et le thème !
C'est du 12 au 28 mars !
A vos claviers, à vos idées, à vos inspirations !
Vous pouvez aussi écrire et déposer vos créations à
la Conciergerie! »
Anne Bourget pour l’Atelier Parenthèse

https://asnieres.laconciergerieparticipative.com/

