
Cafés Papote et accueil itinérant ! 
 

Depuis le 19 avril 2022, les Cafés Papote ont lieu chaque 

mardi de 10h à 12h dans nos locaux de Fruges. 

 

A partir du 9 juin 2022, la Maison des Habitants 

proposera les Cafés Papote itinérants chaque mardi et 

jeudi de 13h45 à 17h. 

 

Qu’est-ce qu’un Café Papote ? 
➢ Un lieu animé par l’équipe de la Maison des 

Habitants pour passer un moment agréable, 

discuter, rencontrer d’autres personnes, sortir 

de chez soi…  

➢ Un lieu pour être informé sur les services, les 

partenaires, les associations … 

➢ Pendant les vacances, une occasion de passer 

un moment privilégié avec vos enfants, vos 

petits-enfants, neveux, nièces… 

➢ Un lieu d’échanges et de débats pour 

construire des projets qui font sens 

collectivement et qui répondent aux besoins 

locaux. Ici la citoyenneté peut s’exprimer ! 

➢ On vient quand on veut, on reste le temps 

qu’on veut et on repart quand on veut ! 

 

Vous n’êtes pas mobile ou n’avez pas de 

véhicule ? Nous proposons de venir vous 

chercher à certaines dates (sur inscription 

préalable par téléphone ou mail).  

 

La Maison des Habitants  

a dorénavant sa page  

FACEBOOK ! 
 

Retrouvez toute l’actualité de la Maison des Habitants 

sur notre Page : Maison des Habitants des Communes 

du Frugeois  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lettre d’info n°5 – Mai 2022 

Maison des Habitants des Communes du Frugeois 
25 communes « Fruges et environs » 

 

Un accueil ouvert au 4 rue du Four à Fruges !  
L’installation dans nos locaux a été progressive et nous sommes heureux de 

vous annoncer l’ouverture de notre accueil au 4 rue du Four à Fruges.  
 

Pour accompagner les dynamiques bénévoles et accueillir les habitants, 

l’association s’est également structurée ces derniers mois avec l’arrivée des 

salariées :  

Aurore RAUD, Directrice 

Lucie PAYEN, Référente Familles 

Jessica HORN, Chargée d’Accueil 
 

 

N’hésitez pas à pousser la porte et à venir nous rencontrer ! 

 

Besoin d’Informations, des besoins, des envies ou des idées ? Venez nous rencontrer ! 
4 rue du Four 62310 Fruges - Tel : 03 66 86 61 30 - Mail : accueil.mdh.frugeois@gmail.com 

Facebook : Maison des Habitants des Communes du Frugeois 

La Maison des Habitants agréée « Centre social » par 

la CAF du Pas-de-Calais ! 
 

Nous avons présenté, le 28 mars dernier, aux administrateurs de la CAF du 

Pas-de-Calais, notre projet social de territoire construit au fil des mois avec 

vous : habitants, acteurs associatifs, partenaires et élus du territoire. C’est 

avec plaisir que nous vous annonçons l’obtention de nos deux premiers 

agréments « Centre social - Animation Globale » et « Animation Collective 

Familles » pour mettre en œuvre notre projet sur le territoire des 25 

communes ! 
 

Qu’est -ce qu’un Centre social ?  
Le centre social, ça se vit. Venez comme vous êtes, vous serez accueilli.e, 

écouté.e, vous y échangerez avec d’autres, vous nouerez des liens. A la 

Maison des Habitants, ce qui prime, c’est l’accueil de toutes et tous, de 

toutes les générations et des familles ! La Maison des Habitants est un lieu 

d’information, de rencontre, de soutien, de convivialité, de partage et 

d’entraide. C’est aussi un lieu d’animation de la vie sociale qui permet aux 

habitants d’exprimer, de concevoir et de réaliser leurs projets... Les actions 

développées par la Maison de Habitants seront initiées PAR les habitants et 

POUR les habitants ! 

Un logo pour la Maison des Habitants… 

Nous sommes heureux de vous présenter la nouvelle identité de la Maison 

des Habitants des Communes du Frugeois. Grâce à un travail actif des 

membres du bureau et à l’investissement bénévole de Xavier dans le cadre 

d’un partenariat avec la Maison Citoyenne d’Embry que nous remercions 

chaleureusement, vous pourrez dorénavant nous identifier facilement ! 

Fonds européen agricole pour le développement 

rural : l’Europe investit dans les zones rurales. 

https://www.facebook.com/Maison-des-Habitants-des-Communes-du-Frugeois-104396138921318/
https://www.facebook.com/Maison-des-Habitants-des-Communes-du-Frugeois-104396138921318/


 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


