
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. 
Écrivain 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.  Contacte : 09 73 19 59 83 
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 

le samedi 19 février 2022

Les rendez-vous de la chaise trotteuse
lieu d'éveil pour les 0-3 ans accompagnés de leur(s) parent(s) les 
jeudis de 10h à 12h. Gratuit sans inscription.

03/02 : Lire aux tout-petits  
            Atelier co-animé avec Delphine lectrice de L'association     
            L.I.R.E. (le Livre pour l'Insertion et le Refus de l'Exclusion) 
10/02 : Découvrons le baby cirque avec Myriam 
              BARREAU, sur inscription  
24/02 : Sortie Poussette bibliothèque sorbier, 
              rendez-vous au 17, rue Sorbier 75020 
              Paris

         

mailto:accueil@la20emechaise.org


Samedi 19 février 
Sortie aux Hammam de Barbes/La Chapelle*

Proposée par le groupe d'entraide des femmes et 
ouvert à toutes les femmes élevant seules leur(s) 
enfant(s). 10€ par personne sur inscription. 
Rdv à 10h à la 20e Chaise ou 11h sur place, 54 Bd 
de la Chapelle, 75018 Paris.

Jeudi 17 février
"Amer M." au théâtre de la Colline

Amer M. est un spectacle conçu à partir des documents retrouvés 
dans le portefeuille d'un inconnu. Il contenait un certain nombre de 
papiers qui retracent en plein et en creux l'histoire d'un Algérien 

Vendredi 11 février
Soirée grainothèque et semis 

Nouvel atelier dont le but est de compléter et 
diversifier notre grainothèque ainsi que celle installée 
dans la bibliothèque Sorbier. Et commencer à préparer 
les semis pour le jardin du 38. Tri des graines, mise en 
paquet et semis au programme de cette soirée. 
Rdv  à 18h30 à la 20e Chaise 

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

Jeudi 24 février 
Sortie familles au Parc Floral de Paris

Rdv à 14 à la 20e Chaise ou à 15h sur place. 
Gratuit sur inscription.

Depuis 2020, 10 centres sociaux ont travaillé sur leurs 
visions du Paris idéal en 2050. Ce samedi, venez 
déambuler dans le musée du futur, participez à la 
construction du centre social rêvé de 2050 et échangez 
avec des experts sur les évolutions de notre société. 
Inscription gratuite par internet ( voir avec Corinne 
pour vous aider)

Samedi 12 février à 14h 
Rencontre du groupe d'entraide entre femmes 

élevant seules leur(s) enfant(s).

Samedi 12 février à 10h30 
Information VACAF 

Comment utiliser mon aide aux vacances envoyée 
par la CAF ?  Gratuit sur inscription

Mercredi 23 février à 15h
Ciné à la 20e Chaise

Un film comique pour rigoler ! A choisir ensemble voici quelques idées : 
Maman j'ai raté l'avion, Chouchou, Les Visiteurs, D'autres idées ? 
Rapprochez-vous de Delphine. Gratuit sur inscription. 

Samedi 12 février de 10h à 17h 
Évènement « le Futur est à Nous ! »  Au Palais de la Femme Paris 11e  

Kabyle, Amer M, né dans les années 30 et 
venu en 54 travailler en région parisienne.  
5€ par personne, pour les personnes 
inscrites à la 20e Chaise. Départ de la 20e 
Chaise à 19h.
Pass vaccinal obligatoire

Mardi 22 février de 14h à 17h  
   Ateliers enfants/parents et adultes « faire soi même »

Différentes activités manuelles au programme. 
Venez apprendre à faire des choses par vous-mêmes 
ou partager vos techniques. Les dons de boites 
d’œufs, rouleaux de cartons, magazines... sont les 
bienvenus. Ouvert à tous, gratuit,  sur inscription 
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