
Centre pour les Habitants 
des Amandiers, pour 

l'Initiative, la Solidarité et 
l’Éducation populaire

          

  38 rue des Amandiers – 75020 Paris
01 43 49 02 49 – accueil@la20emechaise.org

www.la20emechaise.org
Centre social associatif géré par des bénévoles, la 20ème Chaise 

soutient les projets des habitants du quartier des Amandiers : venez 
participer à la vie du centre en vous engageant comme bénévole et en 

adhérant à l'association. 
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Amandiers connexions
Pour vos démarches administratives et numériques, Amandiers 
Connexions est ouvert au 71 rue des Amandiers. 
Ecrivain public sans rendez-vous : lundi, jeudi, vendredi de 9h30 à 
12h30 et de 14h à 17h30, mercredi de 15h à 18h ; samedi de 9h30 
à 12h30 (hors vacances scolaires).
Des rendez-vous seront donnés pour les démarches  compliquées.
Retraites : mardi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30, uniquement 
sur rdv au 06 36 10 78 85

         

La 20e Chaise fermera exceptionnellement 
Les samedis 23 et 30 octobre 2021

mailto:accueil@la20emechaise.org


« Mon Oeil, parcours du spectateur » 
En partenariat avec le Théâtre à Durée Indéterminé. Au Carré Beaudoin
Mercredi 20 octobre à 19h 
« Neige silencieuse, neige secrète »  C’est l’histoire d’un voyage, 
merveilleux et effrayant à la fois, celui que l’on fait lorsque, les yeux mi-
clos, on regarde ce qu’il se passe à l’intérieur de soi-même. Et si on 
jouait à se perdre dans ce monde, pour s’y découvrir ? 
Mercredi 27 octobre à 19h 
« Ecole d’été »   veut raconter l’écart des quotidiens qui peut exister 
entre deux pays éloignés, entre les fantasmes et la réalité qui  saute aux 
yeux. 
Gratuit, sur inscription au 06.43.79.53.68

Samedi 2 octobre à 15h
C'est la rentrée du groupe d'entraide mutuelle 
entre femmes/mamans solos. Rendez-vous à 15h 
autour d'un thé, venez avec vos idées pour 
l'année (sorties, activités sportives, bien-être,...).

La chaise trotteuse
lieu d'éveil pour les 0-3 ans accompagnés de leur(s) parent(s) les 
jeudis de 10h à 12h.

7/10 : Lire aux tout-petits  
Atelier co-animé avec une lectrice de L'association L.I.R.E. (le Livre 
pour l'Insertion et le Refus de l'Exclusion) 

14/10 : Parents/Enfants/Ecrans/Confinement 
Discutions en atelier co-animé par Mariama Diallo 
Psychologue de l'association Psyriel
21/10 : Accueil libre

Jeudi 7 octobre 
Exposition Amazonia, à la Philarmonie *

Pendant six ans, Sebastião Salgado a sillonné 
l’Amazonie brésilienne, photographiant la forêt, 
les fleuves, les montagnes, les peuples qui y 
vivent. S’installant plusieurs semaines au sein des 
villages, il a ainsi photographié onze groupes 
ethniques. Exposition accompagnée d’une 

* activité sur inscription places limitées. la participation à cette activité est réservée aux personnes à jour de leur inscription.  

Tous les vendredis matin de 10h à 12h

L’association les Amandiers, accueil psy du 20e 
tient sa permanence dans la 20e Chaise.
Gratuit et sans rendez-vous
Tel : 06 86 67 06 38     
Contact : associationlesamandiers@laposte.net

Vendredi 8 octobre 
Échange et formation sur l'application/site Pronote

Vous avez envie de partager votre expérience avec d'autres parents, 
vous voulez apprendre à mieux utiliser ce service pour le suivi de la 
scolarité de votre enfant ? Rendez-vous le 
vendredi 8/10 à partir de 18h à Amandiers 
Connexions (71, rue des Amandiers). Ouvert 
aux parents du quartier, places limitées, sur 
inscription.

création sonore inédite de Jean-Michel Jarre conçue à partir de sons 
concrets de la forêt.  1€/personne, à l’accueil. 

 Du mardi 2 au vendredi 5 novembre 
Stage cuisine* 

Tu as entre 11 et 14 ans ? Apprenons  ensemble 
à cuisiner avec Aziza, cheffe cuisinière. 
5€ le stage. Inscription à partir du 12/10.  
Attention : places limitées.

Nouveau !
Table d'hôtes : à partir du 8 octobre, l'association Tchao Plantain 
assurera un service de 12h30 à 14h00 à la 20ème Chaise. Ouvert à 
tous, habitants ou partenaires, sans inscription.
5 euros minimum par personne et par repas
Attention : pass sanitaire exigé
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