
« On échange ensemble » 
 
Cause Commune : tout le monde veut bien 
manger ! 
Samedi 1 octobre à 17h00 
On parlera sécurité sociale alimentaire, écologie 
populaire, santé publique et circuit alternatif … 
Au théâtre Antoine Vitez. 

 
Groupe de paroles « Sans Tabou » 
Vendredi 7 octobre à 14h00 
Groupe de parole autour de la santé des femmes. 
Avec Alice Rocq-Havard, sage-femme & 
sexologue. 

 
Petit déj des parents 
Vendredi 21 octobre à 9h30 
Venez échanger autour de vos expériences, 
questionnements sur des thématiques liées à la 
parentalité. 
A la maison de quartier Ivry port. 
 
 
 
 

Programme – OCTOBRE 2022 

« Ça bouge dans mon 
quartier » 
 
Ivry Confluence 
Samedi 1 octobre à 9h30 
Une déambulation à la découverte de futurs espaces 
publics d’Ivry-Port et pour le lancement d’une réflexion 
collective autour ces espaces. 
Départ de l’école Anne Sylvestre. 

 
Vente de l’Etal Solidaire  
Samedi 01 octobre à 10h 
Procurez-vous des fruits et des légumes à prix coutant, 
ainsi qu’un plat préparé par le Collectif Vacances pour 
Tous. 
A la maison de quartier Ivry-Port. 

 

 
« Mobilisons-nous » 
 

Semaine Bleue 
Mercredi 05 octobre à 14h00 
L’évènement national  a pour but de créer des 
liens intergénérationnels et montrer aux plus 
jeunes la place importante qu’occupent les 
seniors. A l’occasion des 70 ans, venez vous 

amuser et passer un temps convivial. 
A la résidence autonomie Chevaleret. 

 
Semaine de la science  
Samedi 12 octobre à 14h00 
Autour d’une réflexion sur les questions 
environnementales la direction de la culture, la 
maison de quartier et la Pagaille vous propose 
une animation en famille autour du recyclage et 
du réemploi. 
A la maison de quartier Ivry-Port. 

 
Semaine Octobre rose  
Samedi 15 octobre à 14h00 
Marche pour une sensibilisation collective 
autour du cancer du sein. 
Départ depuis la maison de quartier. 
Une programmation plus large à venir, 
informations à l’accueil de la maison de 
quartier ! 



Focus… 
 

Parole des femmes : 
Volume 2 
 
Les femmes filment ! 
Jeudi 6 octobre  à 14h30 
Suite à un projet autour du livre ayant donné 
lieu à des portraits de femmes... on se retrouve 
pour la création d’un court-métrage autour de 
l’engagement des femmes dans le quartier. 
Avec le collectif Ne Rougissez pas et le théâtre 
El Duende. 
Adultes, sur inscription. 

 
 
 
 
 

 

 
 

Journal de quartier 
 
« Port’Paroles ! » 
Un espace d’expression pour vous raconter, 
pour partager Ivry-Port. 
On se retrouve tous les mardis entre 14h et 16h 
à l’accueil de la maison de quartier pour 
échanger autour de notre journal. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Programme – OCTOBRE 2022 
 

 
Danse Orientale 
Avec Anne  - Sur inscription.  
 

Bien être au quotidien  
Avec Pascale  - Sur inscription. 

 
Massage bébé 
Avec Halimatou – Sur inscription. 
 

Cuisine du monde 
Atelier autogéré – Sur inscription. 
 

Des activités sportives à venir ! 

 

Vacances scolaires 
 

Du 24 octobre au 4 novembre  
Une programmation pour les vacances 
scolaires avec activités et sorties en famille, à 
retrouver à l’accueil la maison de quartier à 
partir du 7 octobre ! 

 
 
 

 

Nos projets 
 

Rencontre et découverte : « Hier nous 
sommes sorties faire des photos »  
Mardi 04 octobre à 18h00 
Présentation du livre réalisé par des habitantes 
du quartier, accompagnée d’Hortense Soichet. 
A la maison de quartier Ivry-Port. 

 
Retour du festival d’Avignon  
Mardi 11 octobre à 19h 
En partenariat avec le Théâtre Antoine Vitez et 
les maisons de quartier du Petit-Ivry et Ivry-
Port, venez assister à un moment convivial 
autour de la restitution de ce voyage culturel. 
Au théâtre Antoine Vitez. 
 
 Appel à bénévoles ! 

 

Vous voulez vous engager, donner 
de votre temps ? Faites partie de 

l’équipe ! Devenez bénévole ! 
 

Ateliers à venir  
 


