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L'édito
L’année 2018 a été marquée par une étape particulièrement importante dans le cadre de la démocratie participative que 
nous avons engagée à l’occasion du renouvellement du contrat de projet  de notre Centre social. Je tiens à remercier chacune 
et chacun d’entre vous, chère(e)s habitant(e)s, chers partenaires,  pour votre mobilisation  qui contribuera à l’écriture du 
nouveau contrat de projet pour les quatre années à venir.

L’année 2018 a aussi été très riche en activités réalisées par l’équipe du Centre Social Maison Pour Tous Saint Exupéry, 
animée par la volonté d’offrir au quotidien une plateforme de service public de qualité à l’ensemble de nos usagers.

Ce travail de proximité mené au cœur de chacune de nos missions telles que : le contrat local d’accompagnement à la 
scolarité, les rencontres partenaires, les cafés habitants, la fête de quartier, … se poursuivra l’année prochaine à vos côtés.
Car c’est votre participation dans l’action collective pour laquelle nous œuvrons tous ensemble, qui fait la force et la richesse 
de notre territoire, que nous sommes tous soucieux de préserver et de développer.

Au nom du Service Politique de la Ville et Cohésion Sociale et du Centre Social Maison Pour Tous de Saint Exupéry de la 
Ville d’Agen, permettez-moi de vous souhaiter de passer d’excellentes fêtes de fin d’année et de vous adresser nos meilleurs 
vœux de santé, de bonheur et de réussite.

Au plaisir de vous retrouver lors de la traditionnelle fête de fin d’année qui aura lieu le 21 décembre afin de partager un 
moment convivial, amical et familial en votre compagnie.

Le petit journal de 

Saint Exupéry
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Rénovation de la salle
d'animation de Barleté



LA MAISON POUR TOUS
SAINT EXUPÉRY

LA RÉNOVATION DE LA SALLE D'ANIMATION DE BARLETÉ EST TERMINÉE !

La salle polyvalente de Barleté a été inaugurée le 15 septembre 2018. Un groupe de stagiaires de La Fédération Compagnonnique des 
Métiers du Bâtiment, dans le cadre d’un chantier formation qualification nouvelle chance, a réalisé la peinture et la décoration de cette 
salle. Un espace cuisine équipée a été aménagé grâce au financement du Conseil de quartier n°7.

Ce projet, mené pour l’amélioration du cadre de vie des habitants, a permis à ces stagiaires de valider un certificat de compétences. Sept 
d’entre eux sont actuellement en suite de parcours sur le Titre Professionnel complet avec La Fédération, et deux sont d’ores et déjà en 
emploi en qualité de peintres en bâtiment.

Cette salle est utilisée par :

• le Centre social Saint Exupéry pour :
- les temps festifs
- le CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité)
- des ateliers et animations diverses

• les associations du territoire

• les usagers dans le cadre d’une location conventionnée

ZOOM

Mobilisation du Café habitants
Septembre 2018

Confection des foulards roses en atelier couture 
Octobre 2018

Décoration de l’accueil du Centre social 
Octobre 2018

Après-midi d’information et de sensibilisation sur le dépistage du cancer du sein
le 18 octobre 2018 au Centre social

en bref
Nouvelle Permanence d'Accès aux Soins de Santé
Mélanie et Christelle, Assistante sociale et Infirmière de l'équipe 
Mobile de la PASS du CH Agen-Nérac, interviennent les vendredis 
matin de 9h30 à 12h, sur rendez-vous dans votre Centre social.

L'équipe favorise votre accès aux soins et aux droits à la Santé. 
L'Assistante Sociale vous accompagne dans la réalisation des 
dossiers AME/PUMA/CMUC/ACS, le rattachement des enfants, la 
déclaration du médecin traitant...

L'Infirmière vous accueille, vous informe et répond à vos questions 
sur la Santé, oriente vers les partenaires médico-sociaux, réalise 
des soins techniques, relationnels et de prévention.

N'hésitez pas à prendre rendez-vous auprès des agents d’accueil 
de votre Centre social.

OCTOBRE ROSE
Suite au succès d’Octobre Rose 2017, les participants du Café 
habitants se sont mobilisés pour renouveler l’opération cette 
année.

C’est ainsi qu’elles ont eu le plaisir de co-construire cet évènement 
avec plusieurs partenaires : Docteur Marc, le Comité Féminin 
47,Pass Mobile, Radio Espoir pour couvrir cet évènement, Mutualia, 
Mutualités françaises...

Depuis le mois de septembre, elles se sont mobilisées pour 
construire cette action par l’élaboration d’une affiche, la confection 
des foulards et le lancement de l’évènement sur Radio Espoir.

La mobilisation des habitants a pour objectif de sensibiliser 
les femmes sur l’intérêt du dépistage du cancer du sein.

Voici quelques témoignages :
Nawal : " Ça concerne toutes les femmes, lorsque vous recevez 
le courrier d’invitation surtout il faut y répondre, il faut relayer 
l’information et les encourager à faire l’examen du dépistage du 
cancer du sein. "

Sonia : " Ça peut arriver à n’importe quel âge mais surtout il faut 
en parler avec nos mères, nos proches et beaucoup communiquer 
sur le dépistage du cancer du sein. "

Martine : " Ce dépistage du cancer du sein est gratuit donc n’hésitez 
pas à répondre à votre invitation et à pratiquer cet examen. "

Houria : " Les maris ont aussi un rôle à jouer en soutenant leur 
épouse, leur conjointe et leurs enfants. "



ZOOM EN IMAGES SUR LA VIE DU CENTRE SOCIAL SAINT EXUPÉRY

SECTEUR ANIMATION ADULTES FAMILLESSECTEUR ANIMATION JEUNESSE 13-17 ANS
LES CHANTIERS VVV

SÉJOURS ÉTÉ 2018

ACTIVITÉS SPORTIVES ÉTÉ 2018

Sortie familles accrobranche Happy Forest 
Juillet 2018

Création des étagères et tablettes avec l’AFDAS
en partenariat avec le Creuset - Août 2018

Activité canoë sur mer pendant le séjour 
à la Teste de Buch - Juillet/août 2018

Activité surf pendant le séjour à Capbreton 
Juillet 2018

Bouée tractée au Lac de Saint Clar - Août 2018

Kart sur eau à l'Isle Jourdain - Juillet 2018

Séjour adultes à Arreau
Juillet 2018

Découverte des acteurs de la justice en partenariat avec Infodroit :
Rencontre avec une magistrate au tribunal - Août 2018

Séjour familles camping plage 
à Saint Julien en Born - Août 2018

Auberge Espagnole devant le Centre social
Juillet 2018

Animation et préparation de la kermesse en 
partenariat avec le Foyer de la Roseraie - Août 2018

Activité catamaran pendant le séjour en partenariat avec 
Drop de Béton à la Teste de Buch - Juillet/août 2018

Pelote basque pendant le séjour à Capbreton 
Juillet 2018

Accrobranche à la Teste de Buch - Juillet 2018

Garonne en Fête à Passeligne - Août 2018

Séjour familles à Arreau
Août 2018

Soupe Party organisée par Le Fil des Séounes 
place Castex à Agen le 20 octobre 2018

LA PAROLE DES 
ENFANTS DU CLAS
LA RENTRÉE DU CLAS POUR LES PRIMAIRES ET COLLÉGIENS
Dans le cadre du dispositif CLAS, les référents et les accompagnateurs assurent un 
accompagnement à la scolarité auprès des enfants.

Nous accueillons 116 enfants cette année provenant des écoles Édouard Herriot, Édouard 
Lacour, Paul Bert et des collèges Ducos du Hauron, Chaumié et Danglas.

• CLAS primaire à la salle de Barleté
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h45 à 17h45
• CLAS primaire à l’école Édouard Herriot (entrée rue Bizet)
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h30 à 17h30
• CLAS collégien au Centre social Saint Exupéry
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 17h30 à 19h30

Interview des enfants sur les questions " Que viens-tu faire au CLAS ? Pourquoi 
fréquentes-tu le CLAS ? Que t’apporte le CLAS ? "

" Je viens pour faire mes devoirs, pour s’aider et évoluer et devenir plus intelligent " exprime Oussama.
" Pour améliorer mes capacités dans toutes les matières, les maths, le français, l’anglais... J’y trouve 
la joie et le bonheur. J’aime aider les autres enfants lorsque j’ai terminé mes devoirs " explique 
Redouane.
" Pour faire mes devoirs, pour apprendre mes leçons et retrouver des nouveaux camarades " dit Rihab.
" J’aime venir au CLAS pour participer aux activités collectives, pour faire me devoirs et retrouver mes 
amis " affirme Younes.
" Je viens au clas pour travailler, faire du Rugby et aussi pour préparer les fêtes tous ensemble et en 
plus notre accompagnatrice nous explique bien et elle est gentille ".

CLAS primaire à la salle de Barleté - octobre 2018 CLAS collégien au Centre social - octobre 2018



DAMMIE : 
Le 3 octobre dernier, à l’initiative conjointe de M. FAURE et de M. Michel BEUCHET, Directeur 
Régional de la Société générale, le DAMMIE, associé au Club de cricket de Damazan, a organisé 
la journée Citizen de notre partenaire. La Société Générale organise en effet chaque année une 
journée citoyenne à l’intention de ses collaborateurs en les immergeant dans les activités d’une 
association à vocation humanitaire, sociale,  culturelle ou sportive.

Le choix a donc été arrêté cette année sur la rencontre avec les usagers d’un des services de  
SAUVEGARDE dans le cadre d’une activité sportive pratiquée par un certain nombre de ceux-ci 
mais méconnue du grand public. Une quinzaine de jeunes Mineurs Non Accompagnés pris en 
charge au DAMMIE, peuvent pratiquer ce sport au sein du club de Damazan dans le cadre de leur 
prise en charge éducative.

Ce club, dont les responsables nous avaient contacté dès 2014 après avoir appris que de jeunes 
Pakistanais vivaient à Agen, ont trouvés au DAMMIE des jeunes gens déjà expérimentés aux 
règles et à la pratique du cricket, sport national dans leur pays d’origine. Nos jeunes usagers 
ont quant à eux retrouvé là un jeu très en liens avec leurs racines, leurs jeux quotidiens sur 
des terrains mais aussi dans les rues et une des langues (l’anglais) de l’environnement de leur 
enfance.

Notre proposition consistant en l’organisation, à la salle des fêtes de Damazan, d’un repas aux 
couleurs et saveurs de l’Inde, suivi d’une formation rapide aux règles et organisation du jeu 
avant d’aller sur le terrain tout proche (près du camping et du lac) pour bénéficier de 2 heures 
d’entrainement et d’un match en situation réelle sous la conduite de Gagan SINK, le capitaine et 
entraineur du club.

Le président fondateur du club, J Claude RIEUDEBAT, nous a accueillis dans son fief avec une 
chaleur toute gasconne entouré de ses partenaires de club, anglais pour la pluparts. Le repas 
était préparé par Gagan SINK et son épouse, servi par la Team DAMMIE. L’entrainement a été suivi 
assidument par les 60 collaborateurs de la Société Générale ainsi que par les membres de l’équipe 
éducative rejoignant les usagers qui à leur tour dispensaient force conseils et encouragements. 
Ceux-ci mettant en valeurs leurs compétences pour la pratique d’un loisir de gentlemen.

L’après midi a ainsi réuni et fait se rencontrer un groupe de salariés visiblement heureux de 
goûter ce moment de détente et de convivialité et nos usagers ravis de nous faire découvrir leur 
sport favoris. Ambiance simple et ludique. Une fresque peinte sur place a permis d’exprimer les 
ressentis et émotions du moment. Elle fut divisée en 6 tableaux qui iront orner les couloirs et 
bureaux de nos locaux et des agences bancaires de la région.

Un goûter made in England nous fit oublier le Brexit avant la remise, par Mr BEUCHET d’un 
chèque d’un montant de 2 500€ à Madame Nadine BOISSIE, vice présidente de SAUVEGARDE. 
Ce fonds étant dédié à l’achat d’équipements sportifs pour les prochains locaux que le DAMMIE 
devrait pouvoir investir prochainement rue Joseph Bara à Agen.
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LES ASSOCIATIONS
DU TERRITOIRE

AGEN HABITAT Antenne de proximité Sud-Est :
10, rue Jean-François Samazeuilh.

05 53 98 41 33
www.agenhabitat.fr

AGEN
HABITAT
AGEN HABITAT POURSUIT SON PROGRAMME DE RÉHABILITATION DU PATRIMOINE
Sur Paganel
La résidence, construite en 1982, compte 93 logements allant du T2 au T5. Plusieurs opérations de 
rénovation ont eu lieu ces dernières années : création d’ascenseurs, rénovation et privatisation des halls, 
création de garages, remplacement des menuiseries en façade et des chaudières. Un programme de 
travaux a été présenté aux locataires ; il prévoit notamment :

• La mise aux normes électriques des logements et parties communes
• L’amélioration de la VMC
• La rénovation, réparation et isolation thermique des façades et des toitures terrasses
• La réfection des peintures des halls, des murs et plafonds des paliers
• Le remplacement des garde-corps
• Le remplacement des portes palières.

Sur Barleté
La résidence Barleté a été construite en 1982. Elle compte 180 logements : T3, T4 et T5. Plusieurs opérations 
de rénovation ont déjà été menées sur ce quartier : création de garages sous les bâtiments, remplacement des 
menuiseries et des chaudières, puis, en 2014-2015, l’isolation de certaines façades. Le programme des travaux 
prévoit notamment de continuer l’isolation des façades et de mettre aux normes électriques les logements.

LA RÉGIE DE QUARTIER SUD-EST D'AGEN
1, impasse Général Bazelaire / 05 53 96 55 13

www.laregie-agen.fr

LA RÉGIE
DE QUARTIER
"ICI, LE PASSÉ NE COMPTE PLUS, ON VEUT SEULEMENT AVOIR UN AVENIR"
Mamady CISSE arrive en France en 2012, un pays où tout paraît vibrant et plein 
d’attention quand on vit les esclandres quotidiennes dans son pays natal. Toutefois, 
se fondre comme un caméléon dans un nouveau monde, il faut savoir se dire que 
le passé ne compte plus et que l’on veut seulement avoir un avenir. C’est après 17 
mois d’accompagnement au sein de la Régie de Quartier d’Agen, avec l’aplomb, 
la volonté et le désir impitoyables de s’atteler à l’obtention d’une réussite sociale 
comme il se doit, que cet homme, ancien militaire en Guinée Conakry, en ressortira 
qualifié et expérimenté avec un emploi à la clé en tant qu’Agent de Sécurité. 
Aujourd’hui, il serait " courtisé " par les acteurs du monde de la sécurité. 
ASP Régie de Quartier d’Agen - Frédérique NECTOUX

MATINÉE OCTOBRE ROSE LE 25 OCTOBRE 2018
Dans le cadre d’octobre Rose, la Régie de Quartier d'Agen a organisé une action d’information autour 
de la prévention du cancer du sein pour son personnel salariée féminin. Le Docteur Marc Elisabeth 
qui travaille au Centre d’examen de santé de Boé est intervenue dans nos locaux le 25 octobre au 1, 
impasse du Général Bazelaire – 47000 AGEN.

Les objectifs : Sensibiliser les salariés de la Régie de Quartier d'Agen sur le dépistage du cancer du 
sein. Pierre CHOLLET, Président et Cédrine JOMARD, Directrice 
de notre association sont à l’initiative de cette journée. Ils 
ont souhaité que l’ensemble du personnel de l’association 
(permanents et en parcours) puissent avoir les informations 
nécessaires qui leur permettront d’aller si ce n’est pas le cas, se 
faire dépister mais également d’en parler autour d’elles afin de 
toucher un plus large public.

du Lot-et
Garonne

La résidence de Paganel La résidence de Barleté


