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PERMANENCES LOGEMENT
Un mardi matin sur deux
 ACCÈS LIBRE ET GRATUIT. 
Permanences destinées à aider les mé-
nages ayant de faibles ressources et ren-
contrant des difficultés liées au logement.
14 et 28 janvier, 11 et 25 février,
10 et 24 mars, 7 et 21 avril,
5 et 19 mai, 2 et 16 juin

« TRUCS ET ASTUCES POUR
ÉCONOMISER L'ÉNERGIE »
Les jeudis 13 février et 14 mai
de 14h à 16h
ACCÈS LIBRE ET GRATUIT
Découvrez avec l’aide d’un expert, les 
moyens pour limiter votre consomma-
tion d’énergie et ainsi réduire les factures. 

LES ATELIERS
DU SAMEDI MATIN
de 9h30 à 11h30
ACCÈS LIBRE ET GRATUIT. 

LES « CAFÉS
DES IDÉES »

Se rassembler autour d’une tasse de café 
et soumettre ses idées pour les ateliers. 
Ce moment privilégié sera également 
l’occasion de permettre à chacun de don-
ner, emprunter, prêter, partager ses sa-
voirs, ses savoir-faire, ses objets.
11 janvier, 8 février, 7 mars,
4 avril, 2 mai, 30 mai et 27 juin 

AMÉNAGEMENT
DU LOGEMENT

Vous bénéficierez d’astuces pour aména-
ger votre logement de façon à optimiser 
l’espace et gagner de la place...
25 janvier, 22 février, 21 mars,
18 avril, 16 mai et 13 juin

N'OUBLIEZ PAS

NOS RENCONTRES
ATELIER GRATUIT SUR INSCRIPTION

« ÉCO-GESTES À LA MAISON » 
Le samedi 14 mars de 10h à 12h

Après avoir identifié les origines des 
pertes de chaleur dans votre loge-
ment, découvrez comment poser des 
petits instruments qui, une fois instal-
lés chez vous, vous aideront à garder la 
chaleur. 

« LES PIÈGES À ÉVITER
EN RÉNOVATION »
Le samedi 6 juin de 10h à 12h

Votre conseiller info-énergie vous pro-
pose de faire le point sur les étapes clés 
d’un projet de rénovation et de lister 
les pièges à éviter, ainsi que les bonnes 
questions à se poser pour mener à 
bien votre chantier, que vous ayez dé-
cidé de le réaliser vous-même ou de la 
confier à des professionnels.

Gratuit, inscription nécessaire auprès
d’Anne-Sophie du Centre social 3 villes ou

sur maisonhabitatdurable@lillemetropole.fr

Partage
d'informations

LES ATELIERS
PARTAGÉS

HÉMOIS
702 RUE AMBROISE PARÉ

Programme des
ATELIERS PARTAGÉS HÉMOIS

DE JANVIER À JUIN 2020

Inscription auprès d'Anne Sophie
du Centre social 3 Villes
06 29 19 04 33 - 03 20 75 49 62
aperry@cs3villes.fr

NOUVEAUTÉ :
MISE À DISPOSITION
D’UNE « BOÎTE À DONS » 
Vous trouverez cette boite à don dans 
le hall des ateliers partagés, cette boite 
est accessible à l’ouverture des ateliers 
partagés. Vous pourrez déposer ce dont 
vous n’avez plus besoin et où vous pour-
rez prendre ce qui vous intéresse.

www.ville-hem.fr



Les ateliers
bricolage

Les ateliers
éco-gestes

Bien
chez soi

« POSE TON
PAPIER PEINT »
Tous les lundis
de 13h30 à 15h30

ACCÈS LIBRE ET GRATUIT.
Organisé par le Centre social 3 Villes.

Dans cet atelier vous apprendrez à poser 
du papier peint, fibre de verre, à peindre et 
à enduire grâce à des exercices pratiques 
dans une ambiance conviviale.

 « RÉCUP’ RÉNOV’ »
Tous les lundis
de 15h30 à 17h30

ACCÈS LIBRE ET GRATUIT.
Organisé par le Centre social 3 Villes.

Vous avez un meuble à retaper ? Venez le 
rénover aux ateliers partagés ! Un atelier 
est prévu pour rénover des meubles pour 
soi ou pour les autres ou pour créer des 
meubles en palettes.

L’OUTILLOTHÈQUE
À votre demande… 

ACCÈS LIBRE.
Louer à prix mini les outils dont vous avez 
besoin pour les travaux, le jardin... La ca-
talogue de l’outillothèque est disponible 
sur rendez-vous auprès d’Anne-Sophie du 
Centre social 3 villes ou dans les locaux des 
ateliers.

« FABRICATION D’OBJETS
ET MOBILIER EN BOIS »
ATELIER GRATUIT SUR INSCRIPTION
Organisé par la ville d’Hem

Cet atelier vous permettra de fabriquer un 
objet en bois avec l’aide d’un professionnel. 
Le matériel est fourni pour la réalisation 
des objets :
Les mardis de 14h à 16h :
4 Février : Nichoirs à oiseaux
3 Mars : Bougeoirs
7 et 14 Avril : Chaise pliante
5 et 12 Mai : miroir
2 Juin : Pouf pneu

Gratuit sur inscription auprès
d’Anne-Sophie du Centre social 3 Villes

« REPAIR CAFÉ »
Les samedis 15 Février,
28 mars, 9 mai et 20 juin
de 10h à 12h.

ACCÈS LIBRE ET GRATUIT.
Organisé par la ville d’Hem
avec « Le Jardin des Bennes»

Un objet à réparer ? un électroménager qui 
ne fonctionne plus ? Ne le jetez pas, répa-
rez-le ! Une équipe d’expert sera présente 
pour vous aider à le réparer autour d’un 
café.

LES ATELIERS
NOCTURNES
Les mardis de 18H à 20H
ACCÈS LIBRE ET GRATUIT
Organisé par le Centre social 3 Villes.

Des ateliers fabrication d’éponges 
tawashi, lingettes lavables, emballages 
réutilisables (bee wrap).

7 janvier
3 mars
28 avril
23 juin

Des ateliers fabrication 
de produits ménagers

4 février
31 mars
26 mai

Des ateliers déco récup
Des ateliers pour créer sa déco à partir d’ob-
jets récupérés. Vous avez un objet qui reste 
dans le fond du tiroir ? Des idées créatives 
vous seront apportées pour lui donner une 
seconde vie et en faire un objet déco stylé.

21 janvier
18 février (enfant -parent)
17 mars
14 avril (enfant-parent)
12 mai
9 juin

LES ATELIERS DÉFI
ZÉRO DÉCHET
Les mercredis de 14h à 16h
ATELIER GRATUIT SUR INSCRIPTION
Organisé par la ville d’Hem
avec la Maison de l'Eau de la Pêche
& de la Nature

Fabrication 
de produits ménagers
19 février : Lessive et adoucissant
et pastille WC

18 mars : Savon

15 avril :
Produit ménager multi-usages
et liquide vaisselle

20 mai :
Pierre d'argile maison +
Pschitt à tout faire

17 juin :
Cake vaisselle
et pastille vaisselle

Gratuit sur inscription auprès
d’Anne-Sophie du Centre social 3 Villes

DESTINATION ÉQUILIBRE
les vendredis de 11h à 12h
GRATUIT SUR INSCRIPTION
Organisé par la ville d’HEM

Les ateliers « Destination équilibre » per-
mettent de prévenir les chutes, maintenir 
un bon équilibre dans une ambiance de 
groupe. Ils se construisent en 12 séances 
alliant conseils et exercices pratiques 
dans le but de réveiller et stimuler la 
fonction d’équilibration ; de développer 
la confiance en soi, transmettre des exer-
cices adaptés aux domiciles, avoir des 
conseils concernant l’aménagement du 
logement…

6, 13, 20, 27 mars
3, 10, 17, 24 avril
15, 22, 29 mai
5 juin

Gratuit sur inscription auprès
d’Anne-Sophie du centre social 3 Villes. 

1001 BÛCHES
Les jeudis de 14h à 16h
logo défi autonomie seniors
GRATUIT SUR INSCRIPTION
Organisé par la ville d’HEM

Les ateliers « 1001 Bûches » s’adressent 
aux personnes qui souhaitent apprendre, 
tout en s’amusant, à reconnaître les fac-
teurs ayant une influence sur l’équilibre 
pour réduire le risque de chutes. Ces ate-
liers se construisent en 4 séances sous 
forme de jeux.

4, 11, 18 et 25 juin

 Gratuit sur inscription auprès
d’Anne-Sophie du centre social 3 Villes. 

En cas de difficulté,
une navette gratuite est assurée

par le CCAS d’Hem pour vous
permettre d’y accéder de chez vous.

Renseignement auprès du CCAS d’Hem
justine.ferlin@ville-hem.fr


