
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. 

         

                                Septembre 2021Septembre 2021
ProgrammeProgramme  

                                     
HORAIRES D’ACCUEIL

   Le mardi, jeudi et vendredi     10h-12h30 et 13h30-18h30
         Le mercredi                               13h30-18h30 
         Le samedi                                  10h-17h

Vacances Scolaires
     Du lundi au vendredi                 10h-12h30 et 13h30-17h30

             Le samedi                               10h-13h

         

La 20e Chaise fermera exceptionnellement
  Le 11 septembre 2021

         

Lundi 20 septembre  
Pour vos démarches administratives et numériques, Amandiers 
Connexions rouvre ses portes au 71 rue des Amandiers. 
Ecrivain public : 
lundi, jeudi, vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30, 
mercredi de 15h à 18h , 
samedi de 9h30 à 12h30
Retraites : 
mardi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30, uniquement sur rdv 
au 06 36 10 78 85

         

T.R.A.C.E.S 
L’atelier d’arts plastiques enfant / parent 

reprend le samedi 11 septembre 2021 de 10h 
à 13h 

mailto:accueil@la20emechaise.org


Accompagnement scolaire 
Nous vous proposons de prendre rendez vous pour l’inscription de vos 
enfants auprès de l’accueil à partir du 8 septembre. 
Appelez le : 0143490249

Mercredi 15 septembre
L'équipe du troc est heureuse de vous retrouver 

les mercredis de 14h à 16h et les samedis de 
10h30 à 12h30

Samedi 18 septembre 
Lancement du projet Le lien vert

Nouveau projet autour de l’écologie, partagé entre la bibliothèque 
Sorbier et la 20e Chaise. 
12h, inauguration de la grainothèque de la 20e Chaise, autour des 
récoltes du jardin du 38 et d’un repas partagé. 
15h, installation d’une jardinière et plantations à la bibliothèque 
Sorbier (sur inscription à la bibliothèque) 
16h, lecture autour de la nature et du jardin, à la bibliothèque Sorbier
(Programme susceptible d’être modifié) 

Cours de français à visée professionnelle 
vous travaillez à temps partiel ou êtes demandeur 
d’emploi, vous êtes inscrit à Pôle Emploi,   
votre niveau de français n’est pas suffisant surtout 
à l’écrit, vous avez besoin de définir votre projet 
professionnel
venez participer à  notre formation qui se 
déroulera du 5 octobre jusque fin juin tous les 
matins de 9h30 à 11h30 hors vacances scolaires.

Jeudi 30 septembre dès 10h 
C'est la rentrée de la Chaise trotteuse, lieu d'éveil 
pour les 0-3 ans accompagnés de leur(s) parent(s).

Du mardi 21 septembre au samedi 2 octobre 
Exposition des dessins de l’artiste LIOX

samedi 2 Octobre à 11h précises, 
décrochez, emportez un des dessins de 

Marianne.*

Mercredi 22 septembre à 14h
Visite du Père Lachaise 

Dans le cadre du Lien vert, en partenariat avec la bibliothèque Sorbier. 
Visite guidée au Père Lachaise, par un.e guide nature de la Ville de 
Paris, pour découvrir ce véritable réservoir de biodiversité de plus de 
40 hectares. 
Sur inscription à l’accueil, gratuit, pass sanitaire nécessaire. 

* activité sur inscription places limitées

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

Samedi 25 septembre  de 10h à 13h  
Repair Café à la 20e Chaise *

En partenariat avec la Bibliothèque Sorbier.
Ne jetez plus, réparons ensemble vos objets. De 
10h à 13h, participation libre. Sur inscription au 
01.43.49.02.49 ou culture@la20emechaise.org, 
dans la limite des places disponibles, un objet par 
personne.

Jardin du 38
Atelier jardin, tous les samedis matins à partir de 11h. 

(contact : Corinne ou Mouloud)
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