
Ecrit 01
Information et aide à 
l’orientation pour des 
cours de français. 

Sur rendez-vous : 06 03 89 58 84 
maite.lacassagne@afi3.fr

Vendredi 6 janvier (9h-17h),  
lundi 20 février (9h-12h30),  
lundi 6 mars (9h-12h30)
lundi 3 avril (9h-12h30),  
mardi 9 mai (13h30-16h),  
lundi 5 juin (9h-12h30)
 

ADIL de l’Ain
Informations et conseils 

relatifs au logement (juridiques, 
financiers et fiscaux). 
Sur rendez-vous : 04 74 21 82 77

Les jeudis 12 janvier,  
9 février, 9 mars, 13 avril,  
11 mai et 8 juin de 9h à 12h

L’USIE 01
Informations sur toutes 
les solutions de mobilité, 
et accompagnement aux 
démarches 
Sur rendez-vous : 
Claire - 06 26 44 17 09 
claire.lusie01@gmail.com

Les mardis 21 mars,  
25 avril et 23 mai 
Sur rendez-vous

L’Espace Pluriel accueille plusieurs structures partenaires 
apportant services, aide et informations, dans divers domaines : 
accès aux droits, solidarité, social, habitat, logement, mobilité...

Des travaux de réhabilitation sont en cours sur le bâtiment n°198 ; 
l’Espace Pluriel est toujours en activité ! 

L’Espace pluriel est utilisé :
• les lundis de 18h à 20h par le 
Conseil citoyen du quartier Brillat-
Savarin - Clos-Morcel. 
Réunions les 16/01, 30/01, 20/02, 6/03, 

20/03, 03/04 et 24/04. 

Infos : Pauline - 06 47 43 78 34
mediateur@ccbugeysud.com
Venez participer !  

• les soirées, mercredis et samedis 
et vacances scolaires par le service 
Animation prévention primaire 
(ADSEA 01) pour un accueil jeunes 
11-18 ans. 
Infos : Sanae - 06 73 00 03 18

Cantine des découvertes : Mercredi 
29 mars à 12h. Le Conseil citoyen et 
Fatima Mekki proposent un repas une 
fois par mois. Sur réservation (places 
limitées) : 06 09 97 56 82

La communauté de communes Bugey-Sud a ouvert 
« l’Espace Pluriel », un lieu ressource situé au 
cœur du quartier prioritaire de Belley, destiné à 
accueillir des activités répondant aux objectifs 
définis par le contrat de ville.
Plus d’informations sur www.ccbugeysud.com
Tél. 04 79 81 41 05

ESPACE PLURIEL
Hiver - printemps

2023

198 rue du 8 mai 1945 - 01300 BELLEY

Ateliers C’est qu’1 Jeu
Prendre la parole 
en groupe, prendre 
confiance en soi, 

améliorer les communications 
orales et son français autour 
de jeux. 
Inscriptions : 06 14 63 02 51 
cestqu1jeu@gmail.com 

Les mardis de 9h à 10h30
Les jeudis de 14h30 à 16h

Les permanences 

Rencontres et ateliers

Café des familles
Temps d’échanges 
entre parents, autour 

d’idées et projets avec Anne, 
du Centre social.
Informations auprès du Centre 
social Escale : 04 79 81 26 56

Les vendredis 20 janvier,  
24 février, 24 mars,  
28 avril, 26 mai, 16 juin  
de 8h30 à 10h30


