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L’actualité socio-culturelle du Centre d’Hébergement Jean Quarré  

N°06 – Septembre 2018 

Le Centre d’Hébergement d’Urgence Jean Quarré héberge 150 hommes 

migrants dans le 19e arrondissement de Paris. L’une des spécificités de 

cette structure est son ouverture sur le quartier et sur la ville avec une 

proposition d’offre culturelles et citoyennes variées afin de faciliter 

l’intégration des personnes réfugiées. 

 

  

 

AGENDA DE 

RENTRÉE 

 

 

Concert de SMADJ  
Samedi 22 septembre à 20h30  
Centre Jean Quarré  
12 rue Henri Ribière 75019 Paris  
M° Place des Fêtes ou Télégraphe 

Culture au Quai  
Samedi 22 et dimanche 23 septembre 

De 14h à 19h 

Quai de la Loire 75019 Paris   

 

Ateliers ouverts au Quartier !  
Au Centre Jean Quarré  
Accès Jean Quarré 12 rue Henri Ribière 
 
Ateliers de Hatha et Vinyasa Yoga  
Jeudi de 18h30 à 20h 
À partir du 13 septembre 18 

 
Ateliers de Danse avec le CND  
Centre Nationale de la Danse de Pantin 
Lundi de 18h à 19h30 
A partir du 15 octobre  

 

 

 

De nombreuses propositions culturelles ont ponctué cette 

période estivale pour les 150 hommes mis à l’abri et 

hébergés au Centre Jean Quarré.  

Grâce au dynamisme des habitants, des citoyens solidaires, 

et des artistes engagés nous avons pu offrir des activités afin 

de favoriser la rencontre, l’échange, et de faire de nos 

différences la richesse de demain !  

Cinéma en plein à la Villette, ateliers pluridisciplinaires du 

Good Chance Thearter, l’exposition TEAM LAB…. Autant de 

découvertes pour croiser nos regards  

 

 

 

© Good Chance Thearter 
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L’ACTU DE  RENTRÉE  
 

Yoga solidaire   

 

Tom Costerg et Noeline Tang, professeurs de yoga, vous invitent à vous 

initier au yoga (Hatha et Vinyasa) tous les jeudis de 18h30 à 20h au centre 

Jean Quarré dès le 13 septembre. 

Le cours est assuré bénévolement pour les réfugiés et ouvert à tous sur une 

participation minimum de 5€, les fonds récoltés serviront à acheter du 

matériel de yoga pour tous les élèves, visiteurs et résidents de Jean Quarré.  

Les cours se dérouleront au Centre d’Hébergement Jean Quarré – accès 12 

rue Henri Ribière 75019- Place des Fêtes.  

Be Happy Do Yoga   yogafficionado 

 

 

 

 

Ateliers de danse pour tous 

 Avec le CND     

Nous poursuivons les moments de danse avec le Centre 

National de la Danse de Pantin, dans le cadre du projet 

« Constellation ». La danse fédère les étoiles ! Que vous soyez 

habitants de Jean Quarré, du 19ème ou d’autres contrées, 

venez vous consteller chaque lundi de 18h à 19h30 au Centre 

Jean Quarré à partir du 15 octobre.  Gratuit et ouverts aux 

ados et aux adultes  

 

Concert de SMADJ  

Samedi 22 septembre à 20h30 
 

Petit Bain et EMMAÜS sont à l’initiative du projet 

WELCOME ! C’est dans ce cadre que le Centre Jean 

Quarré accueillera le musicien Smadj et son Oud 

électro !  

Accès 12 rue Henri Ribière 75019 M° Place des Fête 

et Télégraphe  

 

Et un grand Merci à Petit Bain pour cette belle fête d’anniversaire des deux ans de 

WELCOME dimanche 9 septembre ! De beaux concerts et de beaux messages de 

solidarité sous le soleil avec une centaine d’invités de Jean Quarré, d’Ivry et de Louvel 

Teissier  

http://www.smadjmusic.com/biography.html 

 


