
rencontrer
de nouvelles 
personnes,

découvrir
d’autres cultures, 

échanger
et être solidaire,

AGIR
près de chez moi

Habitants du XIXe, venez construire 
avec nous une nouvelle façon 
de vivre ensemble à travers des 
actions, petites ou grandes où 
chacun trouve sa place

Accompagnement 
à la scolarité
aide aux devoirs et ouverture 
culturelle pour les primaires 
et les collégiens

«  Espace 19  
on s’y sent  
bien ça ouvre 
l’esprit ! »

Ateliers sociolinguistiques
et ateliers de français à 

visée professionnelle
Ateliers d’apprentissage du français 
qui visent l’autonomie dans la vie 
quotidienne et l’ouverture sur la 

société française

«  Espace 19 c’est 
mon quartier, 
c’est ma 2ème 
maison, je suis 
fière d’en faire 
partie ! »

pour vous renseigner, vous inscrire, devenir bénévole ou nous soutenir :
01 40 36 15 78 • contact@espace19.org • www.espace19.org

rejoignez nous sur @AssoEspace19et

PASSERELLE CITOYENNE

une association 
d’éducation 
populaire  
de loi 1901  
créée en 1979,  
paris 19ème

Espace 19 propose des activités pour tous, jeunes enfants, ados, adultes, 
seniors, familles ! Elle est gérée pour les habitants et avec eux. Elle vise  
la solidarité de proximité, les relations interculturelles, l’accès à l’autonomie 
et à la citoyenneté. Pour en savoir plus sur les activités, devenir bénévole, 
partager vos idées et vos compétences, venez nous rencontrer !

espace 19 Formation Pro
28 rue Bernard Tétu - Tour J
07 81 81 86 09
Accueil du lundi au vendredi 
Prendre rendez-vous

espace 19 Cambrai
Centre Social et Culturel
28 rue Bernard Tétu - Tour J 
01 40 37 78 85
Accueil du lundi au vendredi 
9h-12h30 / 14h-18h30

1

espace 19 Cambrai
halte-garderie 
92bis rue Curial - Tour H 
01 40 34 05 83
Ouvert du lundi au vendredi  
8h30-12h30 / 13h30-17h30

2

espace 19 Riquet
Centre Social et Culturel
53 rue Riquet
01 53 26 89 00
Accueil du lundi au vendredi
9h-12h30 /13h30-17h30

Crèche et Halte-garderie
Ouvert du lundi au vendredi
01 53 26 89 05 
Crèche : 8h-18h ou 8h30-18h30 
Halte-garderie : 8h-12h  
ou 8h30-12h30 / 13h30-17h30

3

espace 19 Ourcq - accueil
centre Social et Culturel
20 rue Léon Giraud 
01 42 38 00 05
Accueil du lundi au vendredi 
9h-12h30 / 13h30-17h30

4

10 

espace 19 Ourcq
19 rue des Ardennes5

espace 19 numérique
167 rue de Crimée
01 40 38 12 47
accueil du lundi au vendredi 
10h-17h

7

espace 19 santé  
médiation
22bis rue de Tanger 
01 46 07 49 46
Ouvert du lundi au vendredi 
prendre rendez-vous

8

Jardin partagé 
Charmante Petite Campagne  
Urbaine
36, Quai de la Marne
01 40 36 15 78

9

ESPACELUDO
Halle Secrétan 
21 Rue Bouret 
01 40 32 48 65
ouvert du mardi au samedi
retrouvez EspaceLudo sur facebook 

10

espace 19 Ourcq
Halte-garderie 
15 rue des Ardennes
01 42 38 63 97 
Ouvert du lundi au vendredi
Fermé le vendredi matin
8h30-12h30 / 13H-18H

6
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RUE EDOUARD PAILLERON

MAIRIE

«  Le centre social et culturel est un 
lieu pour les habitants du quartier. 
Ses activités sont animées avec la 
participation de bénévoles et à partir 
des projets des habitants. »

«  Espace 19 c’est 
mon quartier, c’est 
ma 2ème maison, 
je suis fière d’en 
faire partie ! »

espaces ouverts 
à tous ! 

espace 19
siège social
251 rue de Crimée
01 40 36 15 78

A espace 19 
santé médiation
175bis rue de Crimée
01 40 05 91 54

B espace 19
Insertion sociale
206 boulevard MacDonald
01 42 38 09 98

C

locaux administratifs pas d’accueil du public

pour vous renseigner, vous inscrire, devenir bénévole ou nous soutenir :
01 40 36 15 78 • contact@espace19.org • www.espace19.org • sur     et     @AssoEspace19
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3 centres sociaux et culturels :
  Espace 19 Cambrai, Espace 19 Riquet, Espace 19 Ourcq 
dont chacun accueille une crèche ou une halte garderie

Pour renforcer l’action des centres sociaux  
et culturels :
•  Espace 19 Numérique, labellisé Cyberbase, dont la mission est  
de réduire la fracture numérique et de favoriser l’e-inclusion

•  Espace 19 Santé Médiation, chargé de la mise en place de projets  
de prévention et d’éducation dans le cadre de la réduction des inégalités 
sociales de santé et de l’animation de permanences de médiation 
socioculturelle

•  Espace 19 Insertion Sociale : chargé de l’accompagnement d’allocataires  
du RSA et de l’insertion sociale et professionnelle des adhérents

•  Espace 19 Formation Pro qui prépare et accompagne ceux qui veulent  
améliorer leurs compétences en vue d’une insertion professionnelle

•  EspaceLudo est un nouveau lieu de 250m2 conçus avec Matali Crasset  
pour les enfants de 0 à 18 ans et leur famille, avec comme point  
de départ le jeu et les jouets, c’est un espace de créativité  
et d’ouverture culturelle, un endroit d’échanges et de convivialité,  
un projet participatif, évolutif et expérimental

«  Espace 19 travaille en 
lien avec de nombreux 
équipements culturels 
notamment ceux du Parc 
de la Villette et du 104. »

Animation de la vie sociale
initiatives locales et actions 
collectives, ateliers loisirs adultes, 
ateliers parents-enfants, ateliers 
séniors, sorties culturelles, temps 
d’information collective, fêtes et 
animations de quartier

«  Les points forts  
des salariés et  
des bénévoles : 
proximité,  
disponibilité et 
compétences. »

«  Espace 19 
c’est aussi 
une fabrique 
à projets »

«  Espace 19 
c’est un 
espace familial 
ouvert à tous, 
démocratique, 
chacun peut 
exprimer ses 
pensées et  
ses projets »

cours 
d’initiation à 

l’informatique
ateliers multimedia

«  Le point fort  
c’est que dans un 
même endroit on 
accompagne les 
jeunes du quartier  
et on ouvre les 
portes aux anciens »

Education à la santé
projets de prévention et 
d’éducation dans le cadre de 
la réduction des inégalités 
sociales de santé

Médiation socioculturelle
Pour éviter les incompréhensions, 
faciliter les démarches, nos 5 
médiatrices expertes en décodage 
culturel, interviennent dans les langues 
parlées en Chine, au Cambodge, au Sri 
Lanka, en Inde et en Afrique. Elles 
assurent des permanences dans nos 3 
centres, dans les PMI...

Loisirs 
éducatifs
jeunes
ateliers et séjours
construits pour et 
avec les jeunes

Petite enfance
au-delà d’un mode de garde 
classique, notre action a des 
objectifs éducatifs, d’égalité, 
d’aide à l’insertion et 
d’accompagnement à la parentalité

Accueil Information 
Orientation
premier accueil, orientation, 
convivialité, permanences d’écrivain 
public, de juristes, de conseil 
conjugal et familial, sociales et 
problématiques de la vie quotidienne

ESPACELUDO : jeux, mélanges 
et expérimentations
nouvel espace unique à Paris, pour les 
enfants ou les ados de 0 à 18 ans et leur 
famille, créativité et ouverture culturelle, 
convivialité intergénérationnelle, 
accompagnement à la fonction parentale, 
projets pour les adolescents, lieu 
participatif et évolutif


