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MENSUELLE

AU PROGRAMME :

• Retour en images 
• Programmation dans le cadre de 

la lutte pour les droits des 
femmes

• Agenda 
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Ce mois-ci nous célébrons la lutte pour les droits des
femmes à travers une programmation participative !
Balade urbaine inspirante, p’tit déj créatif, afterwork, et le
lancement d’un nouveau club vous accompagnent jusqu’à
l’arrivée du printemps !



Pour fêter le Carnaval, nous nous sommes réuni·e·s sur deux ateliers et lors du P’tit déj créatif pour confectionner des
masques à partir de matériaux de récupération et des marionnettes en perles. Samedi 25 après-midi, petit·e·s et grand·e·s
sont venu·s déguisé·e·s et maquillé·e·s pour déguster des crêpes et danser sur une playlist qui fait (re)tomber en enfance !
Merci aux 15 participant·e·s !

Malgré un problème de logistique, nous avons improvisé notre atelier DIY et apéro zéro déchet avec le matériel qui était à
disposition. Nous étions finalement une dizaine de participant·e·s et sommes reparti·e·s avec un flacon de baume à lèvres
après avoir partagé l’apéro !
On se retrouve à la fin du mois pour la confection d’une bougie parfumée et d’une crème réparatrice !

Dans la continuité de l’apéro de rentrée organisé en septembre, nous nous sommes réuni·e·s pour réfléchir au lancement
des futurs clubs d’activités : musique, théâtre, ciné-débat, karaoké, upcycling, lecture, écriture et tournois de pétanque
feront bientôt partie de la programmation ! Merci aux 10 participant·e·s !
Si vous souhaitez rejoindre l’un de ces clubs et/ou que vous souhaitez mettre en place une autre thématique,
rapprochez-vous d’Ophélie !



AFTERWORK JE (DÉ)TRAVAILLE !

Après un premier afterwork en octobre dernier où l’on s’est retrouvé pour échanger sur les
pratiques qui définissent le(s) rapport(s) au travail, on concentrera nos échanges sur la place de la
femme. Inégalités salariales, emplois et/ou postes occupés par une majorité de femmes, type de
contrat, discriminations … quelles sont les évolutions observées à travers les générations ?

Ce que ne sont pas ces afterwork : un bilan de compétences, une thérapie, un atelier sérieux, un
parcours de formation, une préparation à l’embauche.

Afterwork mixte et accessible quelle que soit sa situation (en recherche d’emploi, en création
d’activité, en formation, salarié·e, cadre, freelance, sans activité professionnelle).

On se retrouve jeudi 16 mars de 18h30 à 20h autour d’un apéro partagé !

Claire vous propose de se réunir autour d’un p’tit déj’ partagé pour confectionner une création en
lien avec la programmation (la thématique de l’atelier sera définie prochainement). Vous avez 
aussi la possibilité d’apporter tout type de création réalisée ou en cours de confection (dessin, 
broderie, autre art manuel).

Rendez-vous samedi 25 mars de 10h à 12h !

BALADE URBAINE INSPIRANTE

L’équipe de La Conciergerie et des habitantes vous proposent d’en découvrir davantage sur 
les personnalités qui ont donné leur nom aux rues de votre quartier !

Quelles étaient les découvertes de Marie Curie ? Quels exploits sportifs Assia El Hannouni
avait réalisé ? Qui était réellement Olympe de Gouges ? Venez le découvrir samedi 18 mars 
lors d’une balade urbaine inspirante dans le Quartier de Seine !

On vous donne rdv samedi 18 mars à 15h à La Conciergerie Participative pour une balade 
d’1h30 !
Inscription gratuite et obligatoire avant le jeudi 16 mars (rapprochez-vous de Loïc et 
d’Ophélie).

P’TIT DÉJ’ CRÉATIF

CLUB DE LECTURE

Avec Jeanne, habitante du quartier, on lance un nouveau club de lecture à la Conciergerie ! 
L’idée : se retrouver entre voisin·e·s pour partager sur ses lectures, échanger des livres. Pour 
ce lancement, on propose de (re)découvrir des œuvres littéraires traitant du féminisme. Pas 
besoin d’être expert·e ! C’est aussi l’occasion de découvrir des auteurs ou des autrices traitant 
du sujet.

On se retrouve vendredi 17 mars de 19h à 20h30 ! Vous pouvez apporter un ou plusieurs 
livres (que vous avez lu ou que vous projetez de lire), et de quoi partager l’apéro !



MARDI 7 MERCREDI 8 JEUDI 9 VENDREDI 10 SAMEDI 11

Fermeture 
exceptionnelle de la 
Conciergerie

19h-20h
Miapolo avec Kelly

16h30 – 18h30 
Goûter parents-enfants 

10h – 12h 
Privatisation 
Réunion de 
copropriétaires

14h30 – 18h30 
Privatisation 
Anniversaire

MARDI 14 MERCREDI 15 JEUDI 16 VENDREDI 17 SAMEDI 18

Livraison paniers bios Le 
Campanier

19h – 20h
Pilates avec Violaine

19h – 20h
Miapolo avec Kelly

12h30 – 13h30
Yoga avec Nalynn

16h30 – 18h30
Goûter parents-enfants

18h30 – 20h
Afterwork je 
(dé)travaille!

19h – 20h30
Club de lecture

15h – 16h30
Balade urbaine 

inspirante
Rdv devant la 
Conciergerie

Inscription gratuite et 
obligatoire

MARDI 21 MERCREDI 22 JEUDI 23 VENDREDI 24 SAMEDI 25

Livraison paniers bios Le 
Campanier

19h – 20h
Miapolo avec Kelly

12h30 – 13h30
Yoga avec Nalynn

16h30 – 18h30
Goûter parents-enfants

18h30 – 20h30
Atelier de 
Marisan’action
Estime de soi

10h – 12h
P’tit déj créatif

MARDI 28 MERCREDI 29 JEUDI 30 VENDREDI 31 SAMEDI 1er

19h – 20h
Pilates avec Violaine 

19h – 20h
Miapolo avec Kelly

12h30 – 13h30
Yoga avec Nalynn

16h30 – 18h30
Goûter parents-enfants

18h30 – 20h
Atelier DIY zéro déchet

12h30 – 14h Déjeuner 
partagé

17h Livraison du GIE

Conciergerie Participative d’Asnières

Cp_asnieres

asnieres@laconciergerieparticipative.com

HORAIRES D’OUVERTURE*

Du mardi au vendredi de 10h à 20h et le samedi de 14h à 18h

*Ces horaires varient en fonction de la programmation

21 rue Louis Armand 92600 Asnières-Sur-Seine

09 61 63 51 04

https://asnieres.laconciergerieparticipative.com

https://asnieres.laconciergerieparticipative.com/
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