
ASSOCIATION
CICÉRONE 

C E N T R E  D ' A C C O M P A G N E M E N T  E T  D ' A N I M A T I O N  
D U  C I V R A I S I E N  

O R G A N I S M E  D E  F O R M A T I O N

 E S P A C E  D E  V I E  S O C I A L E



Le mardi  et  le jeudi  de 9h à 12h30 et
de 14h à 17h30
Le mercredi  de 14h à 17h et  le
vendredi  de 9h à 12h

HORAIRES DU
SECRÉTARIAT 
05.49.87.91.43

CICÉRONE 
ESPACE DE

 VIE SOCIALE

Adhésion 
L'adhésion est obligatoire

 et annuelle (de janvier à décembre).
 

Tarifs: 
7€ pour une personne 

ou
 9€ pour une famille 

 Les actions et les services 
proposés aux habitants du territoire 

contribuent à créer du lien social au delà des 
différences ...

L'association Cicérone est un lieu ouvert et accessible à tous, 
où chacun peut venir  échanger, participer et s'informer.

L'association anime le territoire autour de projets 
                                            culturels, sociaux et de loisirs                                        

                           
Nous vous invitons à découvrir les activités proposées pour la saison 2021 - 2022

n’hésitez pas à nous contacter. 

Vous souhaitez vous investir, vous avez 
des compétences, venez nous rejoindre 

en tant que bénévole dans les 
différentes activités de Cicérone. 

Devenez bénévole

Un collectif engagé

 Le bureau: 

Co-président: Gérard Minault, Bernadette
Malleret, Brice Pintureau

Trésorier: Jean-Pierre Provost; 
trésorière adjointe: Madeleine Gaudin 

Secrétaire: Françoise Touraine; 
secrétaire adjoint: Jean-François Castel

Des administrateurs, des bénévoles, des
volontaires en service civique 



Direction : 
Marielle KHEMACHE  
direction.cicerone@orange.fr

Secrétariat/ Accueil / Service d'aide à la mobilité : 
Sarah LEBLANC 
cicerone.civray@wanadoo.fr

Animation de territoire : 
Bastien Rolland  
animation.cicerone@orange.fr

Formation : 
Betty Bureau  
formation.cicerone@orange.fr

Insertion / Lien social : 
Sylvie VILLENEUVE  
insertion.cicerone@orange.fr

AU PLUS PROCHE DE
VOUS  

Nous nous appuyons
également sur des

prestataires extérieurs
pour certaines animations.  

UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE



Des activités diverses et ludiques vous seront proposées par le biais d'un espace pour les
tout petits à des activités manuelles ou de plein-air mais aussi pour se retrouver autour
d'un jeux de société.
Atelier à partager en famille, pour les petits et les grands.

                    Animation gratuite

Nous proposons des activités culturelles et / ou sportives
pour les petits et pour les grands.

ANIMATION DE
TERRITOIRE

Contact

05 49 87 91 43
cicerone.civray@wanadoo.fr
animation.cicerone@orange.fr

Activités culturelles et sportives

Tarif: en fonction de l'atelier 
inscriptions et renseignements auprès de

Cicérone 

Après-midi récréatives

Des sorties culturelles et récréatives vous seront proposées
telle que les visites de jardins, géocaching, ect.

Les sorties 

A chaque période de vacances
scolaires, nous vous proposons

des activités familiales.

Une structure de proximité
pour tous les habitants



S'éloigner un instant de notre agitation quotidienne, faire taire notre bavardage mental afin
de laisser place à l'instant présent.

La méditation sera suivie d'un moment qui laissera s'exprimer chacun sur des temps
d'expression et de paroles échangées.
Ces ateliers n'ont aucune visée littéraire et sont ouverts à tous.

ANIMATION DE
TERRITOIRE

Contact

05 49 87 91 43
cicerone.civray@wanadoo.fr
animation.cicerone@orange.fr

Écrire pour le plaisir d'écrire, pour le bonheur de s'exprimer. Lieu de
création ouvert à toute personne aimant jouer avec les mots. Relations
entre les participants empreintes d'ouverture, de bienveillance.

Atelier écritoire  

Atelier méditation et expression  

Venez cultivez vos légumes au sein d’un espace
d’échange et de partage autour du jardin au naturel.
Apprendre ensemble à semer, repiquer, récolter et
consommer le fruit de la cueillette.
Le faire ensemble dans le jardin partagé, le faire
pour soi sur l’une des parcelles de 25m2 à votre
disposition.

Les jardins collectifs
« Rien n’est

difficile pour ceux
qui sèment »

Tous les vendredis 
(hors vacances scolaire)

 de 14h30 à 16h30

Tarifs: Plein tarif: 3€ - Minima sociaux : 1€
Inscriptions et renseignements auprès de Cicérone 

Inscriptions et renseignements auprès de Cicérone 

Nouveau

Une structure de proximité
pour tous les habitants



Les produits locaux 

Nouveau

Tous les vendredis de 17h à 19h

ANIMATION DE
TERRITOIRE

Contact

05 49 87 91 43
cicerone.civray@wanadoo.fr
animation.cicerone@orange.fr

Qu’est-ce qu’une gratiferia? Il s'agit d'un marché
gratuit! 
Vous prenez ce dont vous avez besoin mais vous
pouvez également déposer ce dont vous n'avez plus
besoin (uniquement les objets en bon état). Tout cela
se passe sans aucun échange financier.

Lors des gratiférias, l'association vous propose
également un troc plantes (en partenariat avec le
SEL). Même principe, seulement vous pourrez y
trouver des graines, des plants, etc.

Gratiféria et troc plantes 

Vous souhaitez consommer des produits locaux
et soutenir les producteurs proches de chez
vous ? 
Cicérone en partenariat avec la scic la Grange
Ouverte de Romagne vous propose tous les
vendredis une distribution de paniers.

Comment nous rejoindre ? 
Chaque semaine, vous recevez un mail avec un
bon de commande à remplir.

La Grange Ouverte 
06 76 97 98 70 
la.grange.ouverte@gmail.com

Pour plus d'infos, veuillez contacter
La Grange Ouverte ou Cicérone

Cicérone
05 49 87 91 43
cicerone.civray@wanadoo.fr

2 fois dans l'année 
(automne et printemps)

 
Prochaine date : 20/11/2021 

 Centre ville de Civray 

Une structure de proximité
pour tous les habitants



HÉBERGEMENT DE
PROJETS

Le Qi Gong, art énergétique ancestral de la médecine traditionnelle chinoise, permet de
renforcer le corps, de le rendre plus souple et d'optimiser toutes les fonctions de l'organisme.
Il aide chacun à entretenir sa santé et sa vitalité par une pratique corporelle et respiratoire, et
à trouver la détente et le calme intérieur nécessaires à un bon équilibre psychique.

2 séances d’essai avant inscription tout au long de l’année.
 

Le Qigong 

Offres et demandes de services, lien social et  convivialité.

Chaque mois les Selistes  se réunissent avec à la suite un repas partagé pour des
animations, piques-niques, des ateliers (cuisine, fabrication de produits,...) des trocs plantes
(de printemps et d'automne). 

Les adhérents du SEL proposent également du co-voiturage pour des sorties selon les goûts
de chacun.

   Atelier animé par des bénévoles 
   sel.cicerone@gmail.com

SEL
Système d'échange local   -  Pour changer... Échangeons 

En dehors de ces actions, Cicérone
héberge des initiatives, des projets

d'habitants ... 

Animé par Sylvie : 
Cicérone
05 49 87 91 43
cicerone.civray@wanadoo.fr
https://www.lesouffledudao.com/



Sylvie Villeneuve
insertion.cicerone@orange.fr

05 49 87 91 43

Contact

Espaces dons (SIMER: déchéteries de
Civray et Charroux) / apports
volontaires / vide maisons

LA COLLECTE DES OBJETS 1

La ressourcerie : un lieu identifié
Rencontres / liens / économie sociale et
solidaire / insertion professionnelle /
compétences / soutien aux plus démunis

LA REDISTRIBUTION4
La ressourcerie 

PESÉE / TRI / TEST / NETTOYAGE2

- Atelier customisation petits meubles 
- Atelier cycles
- Atelier couture 
- Atelier réparation 

LA VALORISATION 3

PROJET DE
DÉVELOPPEMENT

D'UNE
RESSOURCERIE

La ressourcerie ... comment ça marche ?

Ouverture Bientôt au 
3 rue de la corderie 86250 CHARROUX



PROJET DE
DÉVELOPPEMENT

D'UNE
RESSOURCERIE

Sylvie Villeneuve
insertion.cicerone@orange.fr

05 49 87 91 43

Contact

Ce projet a pour ambition de répondre à plusieurs besoins
repérés sur notre territoire rural :
 
- Un besoin écologique et environnemental ...
En participant à la réduction des déchets, en leur offrant une
seconde vie, en abordant auprès des publics les notions de
recyclage et son impact sur l'environnement.

- Un besoin économique ...
En proposant de développer sur le territoire une activité attractive
favorisant la revente d'objets recyclés à petits prix.

- Un besoin social ...
En faisant du lien avec nos actions d'insertion, avec les
structures locales oeuvrant dans le réemploi, en créant un
espace de mixité des publics. Il s'agit de favoriser les rencontres
et les temps d'échange. 

L'animation de territoire est l'un des pans essentiel de ce projet. De part sa fonction d'espace
de vie sociale, Cicérone est une structure à caractère d'utilité sociale déjà en activité sur le
territoire.

Nouveau



LES ACTIONS DU
LIEN SOCIAL

Nous proposons des actions visant
l'insertion sociale à travers des espaces

d'accueil, d'écoute et d'activité ouverts à
différents publics.

Contact
Sylvie Villeneuve
insertion.cicerone@orange.fr

05 49 87 91 43

Venez faire des rencontres !

LES ATELIERS DU LIEN SOCIAL

Atelier couture et cie Atelier créatif
Bricolage, mosaïque, customisation
de mobiliers, ...

  
Le jeudi de 14h30 à 16h30
45 avenue Maurice Bailly 

86400 CIVRAY

Nouveau
De fil en aiguilles,  venez
partager vos envies de couture,
mais aussi de tricot et de
crochet. 

Les vacances vous y pensez? Nous pouvons vous aider à boucler vos valises
et votre budget !
En partenariat avec la Maison de la Solidarité nous vous accueillons sur un
accompagnement collectif.

Dispositif vacances ouvertes

Sous conditions d'accès



LES ACTIONS DU
LIEN SOCIAL

Sylvie Villeneuve
insertion.cicerone@orange.fr

05 49 87 91 43

Contact

L'association gère deux hébergements temporaires en lien avec le 115 et
en partenariat avec les acteurs sociaux du territoire. 

Logement d'urgence

La santé et bien être
En partenariat avec la CPAM et MSA, l'accent est mis sur la
prévention et le bilan de santé.

Des séances hebdomadaires d'activités physiques adaptées et
encadrées par un animateur sportif.

Mardi 13h45 à  15h

N'hésitez pas à contacter l'association pour plus de
renseignements.

Ateliers hebdomadaires
 (2heures)

Durée de l'action de novembre
2021 à juillet 2022.

Un lien entre l'école, l'enfant et sa famille.
Une aide à la parentalité 
Pour aider l'enfant à reprendre confiance en lui. 
Une équipe de salariés et de bénévoles à
l'écoute.
Des propositions d'ateliers parents - enfants.

Inscription sur demande des écoles et des
familles 

Accompagnement à la scolarité   
-
-
-
-

-

Sous conditions d'accès

Sous conditions
d'accès

Atelier Sport-santé



Les mardis de 09h30 à 12h30 

LA FORMATION
Betty Bureau
formation.cicerone@orange.fr
05 49 87 91 43
07.88.20.51.98

Contact

L’association Cicérone, agrée
organisme de formation, propose

différentes formations.
 
 

Deux ateliers de formation sont proposés :

Atelier 1 : « Se former pour lire, écrire, agir »  
Pour développer et consolider ses compétences en savoirs
de base, en numérique, etc…

Habilitation de service public – Socle de compétences
Nouveau

Sur prescription et conditions 
public à partir de 16 ans

Entrée et sortie permanente 
gratuité action financée par l’État et  la Région Nouvelle-Aquitaine.

Atelier 2 : « Français Langues Étrangères »
Pour développer l’apprentissage et la compréhension à
l’oral et à l’écrit de la langue française, des codes socio-
culturels français, etc …

Les vendredis de 09h30 à 12h30 

Dispositif régional



Cet atelier est proposé  pour apprendre, développer ou
maintenir les compétences de bases (lecture, écriture,
calcul), compréhension écrite et/ou orale, expression
orale, posture, adaptation à la vie professionnelle et
enrichissement de la culture générale.

LA FORMATION
Betty Bureau
formation.cicerone@orange.fr
05 49 87 91 43
07.88.20.51.98

Contact

Action de soutien auprès des ESAT et Foyers de vie 

Sur demande des institutions médico-sociales
(Esat, Foyer vie, …) 

public Adulte 
adhésion et prestation conventionnée avec les

structures

Cet atelier est proposé pour :

Les mardis de 17h à 18h30
 

sur inscription/ adhésion et participation financière 
(3€ par séance) 

Entrée et sortie permanente - Public adultes

Apprendre et/ou approfondir la lecture et l’écriture, la
compréhension écrite et orale, la capacité d’expression
Maîtriser l’orthographe, la grammaire, la syntaxe
Travailler l’apprentissage de la numération, du système de calcul.
Reprendre confiance en ses capacités d’apprentissage.

Atelier "Lire, Écrire, Compter"   -   ouvert à tous



Modalités financières 

SERVICE D'AIDE 
À LA MOBILITÉ 

Qu'est-ce que c'est? 

Il s'agit d'un service proposant à la location
des véhicules (vélos, vélo électrique,
scooters) pour les personnes en insertion
socioprofessionnelle.   

Les situations concernées 

stagiaire
salarié
demandeur d’emploi en recherche active 

Une caution est versée à la signature du contrat. 
Les factures sont établies mensuellement.

Être dans une démarche lié à l'emploi (emploi, stage, formation, ...).
Si vous êtes né après le 1er janvier 1988 vous devez être en possession de votre permis
AM (BSR).

Le contrat est signé entre trois parties : le bénéficiaire, Cicérone et le référent (Mission
locale, pôle-emploi, votre employeur, ...).

Les conditions 

cicerone.civray@orange.fr
05 49 87 91 43

Contact

 
Tarifs (par jour) en fonction de vos revenus:

0€ -> 565€ = 2€                  566€ -> 1125€ = 2.50€
1126€ -> 1500€ = 3€          1501€ et plus = 3.50€



Vous avez du temps, l'envie de rencontrer des
gens, de vous investir dans des projets ou dans le

fonctionnement de l'association...
 

N'hésitez pas à prendre contact avec nous !
 

VOUS SOUHAITEZ
VOUS INVESTIR?

Contact
cicerone.civray@orange.fr
05 49 87 91 43

Venez nous rejoindre ! 

05 49 87 91 43

Proximité 

Actions collectives

Lien social 

Mieux vivre ensemble 

Citoyenneté

Habitants



Partenaires financiers principaux:        

0 5  4 9  8 7  9 1  4 3   

H T T P : / / C I C E R O N E . C E N T R E S - S O C I A U X . F R /

 4 5 ,  A V E N U E  M A U R I C E  B A I L L Y  –  8 6 4 0 0  C I V R A Y  

C I C E R O N E . C I V R A Y @ W A N A D O O . F R

A S S O C I A T I O N C I C E R O N E  

SITUATION GÉOGRAPHIQUE 

N'hésitez pas à nous rejoindre sur notre page facebook
 afin de découvrir les dernières informations 


