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EDITO/	
  
« Et pour dire simplement ce qu’on apprend au milieu des
fléaux, qu’il y a dans les hommes plus de choses à admirer que
de choses à mépriser. » Au vu d’une actualité marquée
d’évènements réinterrogeant sans cesse la nature humaine,
abordons 2017 en gardant à l’esprit cette citation extraite de
« La peste » d’Albert Camus et œuvrons pour que cette
nouvelle année contribue à plus d’humanité et de solidarité.	
  
Nous vous souhaitons ici le meilleur et espérons qu’à titre
individuel et au sein de vos associations, vos projets, aussi
louables soient-ils, puissent se réaliser et aboutir. Et que
chacun poursuive ses engagements…	
  
	
  

Martine Legrand	
  
1er Adjointe au Maire, Culture, Patrimoine historique et Vie
associative	
  
Vice-présidente à la Culture d’Est Ensemble	
  
	
  

Les annonces associatives/

	
  

EXPOSITION/
Les enfants des ateliers de L’oiseau Lyre vous invitent à venir
découvrir l’exposition « Nos droits de l’enfant » jusqu’au 31
janvier à la Terrasse de la Maison des Associations (3 place
Anatole France). Une illustration en poèmes, contes et dessins
de droits à connaître, transmettre, défendre et mieux respecter
dans chaque pays du monde.	
  
Vernissage le samedi 7 janvier à 14h.	
  
Contact
et
infos :
loiseaulyre93@gmail.com
–

www.loiseaulyre.eu	
  
	
  

Louise propose l’exposition collective « Interactions
durables », coordonnée par Natalia Lopez, jusqu’au 15 janvier,
dans la galerie (4 place Séverine).	
  
Plus d’infos sur https://louisepres.wordpress.com/	
  
	
  

BIEN-ETRE/	
  
Pour commencer l’année du bon pied et l’esprit léger,
l’association Lab/SEM propose 2 heures de pratiques
corporelles associant le Hatha yoga et la pratique somatique
Feldenkrais, le samedi 7 janvier de 16h30 à 18h30 à l’Akuarium
(26 rue André Joineau). Le cours abordera avec douceur la
prise de conscience de nos appuis de pieds ce qui permettra
d’ancrer sa posture depuis la terre et de se mettre en marche
vers la pratique du yoga. Celle-ci articulée entre respiration et
postures permettra à chacun de se déployer dans le respect de
son énergie pour y trouver détente et tonicité.
Inscriptions et infos : yoga.labsem@gmail.com – 06 63 46 32
21 – http://yoga.labsem.blogspot.fr
Atoutam propose un stage de yoga parents-enfants le samedi
7 janvier de 16h à 17h30 en salle 1 de la Maison des
Associations (3 place Anatole France). L’occasion de partager
un moment de détente et de sérénité….
Contact : 06 22 36 55 72 – atoutam.carole@gmail.com
L'Association Xing Qi propose un atelier de QI GONG renforcer l’énergie des reins, samedi 4 février de 14h à 17h au
LCR Deltéral (43 rue d’Estienne d’Orves).	
  
Echauffement et mouvements simples de Qi Gong pour
retrouver, maintenir et faire circuler l’énergie dans le corps, puis
séance de relaxation apaisante et déstressante. Débutants
bienvenus	
  
Tarif: 30€ (25€ pour les adhérents de l'association).	
  
Contact P Roynard (enseignante diplômée FEQGAE et des

Temps du Corps) : 0651748669	
  
STAGE INFORMATIQUE/	
  
Emmaüs Solidarité propose un stage intensif « parcours
apprentissage Passeport Informatique » de 4 semaines du 9
janvier au 3 février, dans les locaux du Cyberespace (42
avenue Jean-Jaurès).	
  
Information collective le mercredi 4 janvier à 10h.	
  
Renseignements et inscription obligatoire avant le démarrage
de chaque stage, auprès de Stéphane : 01 48 43 83 82 –
cyberpsg@emmaus.asso.fr	
  
	
  

GALETTES/
La module du Pré invite ses adhérents à partager la galette
des rois le samedi 7 janvier.	
  
	
  

La Boule gervaisienne partagera la galette avec ses
adhérents le samedi 21 janvier.	
  
	
  

A cette même date, l’EPPG organise la traditionnelle galette
des rois de ses adhérents.	
  
	
  

BAL COUNTRY/	
  
La section country de l’EPPG vous invite à un bal convivial le
samedi 14 janvier à partir de 15h30 au préau de l’école JeanJaurès (entrée rue Pierre-Brossolette). Danses 100% country,
style catalan et à la demande.	
  
Entrée gratuite	
  
Information : 06 85 23 97 11	
  
	
  

STAGE COUTURE/	
  
Idées à coudre propose un stage le 28 janvier 2017, 4 h de
couture de 15h30 à 19h30 à la Maison des Associations (3
place Anatole France). Débutante ou niveau plus avancé,
venez retrouver le plaisir de réaliser soi-même un projet
couture. Plein d’idées de thèmes proposés comme un sac

réversible, une pochette à fermeture éclair, un tablier « à la
japonaise » mais aussi: un haut simple et joli, une jupe
portefeuille, un chapeau ou béret. Ce stage peut être aussi
l’occasion de commencer un projet personnel de façon
« encadrée » afin de le finir seule chez soit de façon
« indépendante ».	
  
Matériel demandé: le tissu de votre choix, métrage selon le
choix du projet dont nous pouvons discuter ensemble avant le
stage afin de mieux vous conseiller.	
  
Coût: 35€	
  
Infos et inscription à: coudre.au.pre@gmail.com - 06 18 31 02
82 - http://acoudre.hautetfort.com	
  
L’association propose aussi des cours de couture de 2h15 toute
l’année, le mardi de 18h à 20h15 puis de 20h15 à 22h30 et le
jeudi de 9h30 à 11h45.	
  
	
  

CINE D’ICI/	
  
Les rues de Pantin, film de Nicolas Leclere avec, entre autres,
Astrid Adverbe, tous deux gervaisiens, est programmé au Ciné
104 de Pantin (104 avenue Jean-Lolive) les jeudis 12, 19 et 26
janvier, 2 février à 20h30 et le lundi 16 janvier à 14h. L’occasion
de découvrir ce petit bijou poétique tourné entre Le Pré SaintGervais et Pantin.	
  
En
savoir
plus
via
le
dossier
de
presse :
http://nleclere.free.fr/LesRuesDePantin.pd	
  
	
  

PARCOURS URBAIN/	
  
20 artistes d’Ateliers-Est vous invitent à un parcours
d’interventions artistiques dans la ville jusqu’au 14 janvier. Plus
d’infos sur www.ateliers-est.org	
  
	
  

THEATRE/
La Cie Jeden reprend avec succès « La soupe au caillou », les
mercredis 4, 11 et 18 janvier à 14h30 au Théâtre Darius
Milhaud (80 allée Darius Milhaud – Paris XIX). Ce spectacle
musical pour enfants à partir de 3 ans, plein de tendresse et

d’humour aborde la solidarité et le partage…	
  
Plus d’infos : www.jeden.fr/la-soupe-au-caillou.html	
  
	
  

	
  

La Cie du Mystère Bouffe présente « Entre deux tempêtes –
Shakespeare/Césaire » au Théâtre Douze (6 rue Maurice Ravel
– Paris XII), les mercredi 1er, jeudi 2 et vendredi 3 février à
20h30.	
  
Ce spectacle résolument contemporain et populaire, a déjà
suscité un grand intérêt du public et des professionnels depuis
sa création en mars dernier. En inscrivant le récit dans
l'époque des colonies et des années trente, Nelly Quette s'est
saisie d'Une Tempête d'Aimé Césaire pour la confronter au
racisme ingénu de La Tempête de Shakespeare. En ces temps
de débats tumultueux, Entre deux Tempêtes interroge notre
rapport à l'autre et dénonce l'intolérance et les discriminations.	
  
Infos
et
réservations :
01
44
75
60
31
–
theatredouze@laligue.org – www.mysterebouffe.com	
  
	
  

STAGES COMMEDIA/	
  
La compagnie du Mystère Bouffe propose prochainement
dans ses locaux (23 rue André Joineau), deux stages ouverts à
partir de 16 ans pour mieux appréhender les techniques de la
Commedia dell’arte :	
  
[if	
  !supportLists][endif]du 24 au 26 février, stage de théâtre
masqué animé par Lisa Labbé	
  
[if	
  !supportLists][endif]du 24 au 26 mars, stage « Actualité et
diversité » animé par Anna Cottis	
  
Plus d’infos et inscriptions : 01 48 40 27 71 –
production@mysterebouffe.com – www.mysterebouffe.com	
  
	
  

ATELIERS ARTS PLASTIQUES/	
  
La Grande Bricole poursuit ses ateliers d’arts plastiques
ouverts de 2 à 12 ans le 1er samedi (14h30 à 17h30) et le 2ème
samedi (16h30-17h30) de chaque mois la salle JacquesPrévert (23 rue Jules-Jacquemin) autour de thématiques

toujours différentes. L’association propose par ailleurs des
ateliers également à la Maison de quartier Mairie/Ourcq de
Pantin (12 rue Scandicci) et au Café Le Danube (place du
Rhin/Danube – Paris XIX). Programme complet et plus d’infos
sur www.lagrandebricole.fr	
  
	
  

Les informations du service vie associative/
ZOOM/Enquête sur la générosité des français – 21ème étude
annuelle
La 21ème édition de La générosité des français, publiée par
Recherches & Solidarités, dresse le bilan, très encourageant,
de citoyens de plus en plus généreux : "En dépit d'un climat
politique dégradé, de difficultés économiques importantes, d'un
taux de chômage élevé et de très fortes tensions sur la scène
internationale, les Français ont donné [en 2015] 4% de plus
qu'en 2014 (entre 4,4 et 4,6 milliards d'euros)." Autre point
d'optimisme : les jeunes sont de plus en plus engagés. Seul
bémol, cette générosité profite aux associations de toutes
tailles, à l'exception des plus petites qui souffrent d'un manque
de moyens et de notoriété. Cette 21ème édition innove en
proposant une approche territoriale de la générosité. Sous cet
angle ce sont l'Alsace, la Franche Comté, la Bretagne, MidiPyrénées, Rhône-Alpes et l'Auvergne qui arrivent en tête.
Le rapport complet est disponible via www.recherchessolidarites.org/media/uploads/la_generosite-2016-vf.pdf
	
  	
  
Animation
	
  
Retrouvez le programme complet de la 9ème édition de
Panorama Solidarités sur www.villedupre.fr	
  
	
  

Appel aux associations à l’approche des échéances
électorales de 2017	
  
La Fonda et Le Mouvement associatif ont souhaité, dans le
cadre des campagnes électorales en cours, mobiliser et rendre
visible l’expertise et le savoir-faire des associations sur les vrais
défis à relever lors du prochain quinquennat.Car sur tous les

fronts, face aux problèmes rencontrés, les associations
agissent chaque jour avec créativité et efficacité, au plus près
des besoins des citoyens. Il s’agira de réunir les analyses,
retours d’expérience et propositions des associations sur
l’ensemble des sujets qui préoccupent la société civile. Le
support final donnera une forte visibilité à l’action associative et
rappellera de façon pragmatique la contribution majeure des
associations au sein de la société.	
  
Présentation
du
projet
sur
http://fonda.asso.fr/IMG/pdf/20161205_presentation_projet_age
nda_2017-2022.pdf	
  
	
  	
  
	
  

Formations	
  
Pour les associations de solidarité internationale, Via le monde
propose plusieurs sessions de formation pour vous aider dans
le montage de projet.	
  
Informations et programme complet du premier semestre via
www.vialemonde93.net/spip.php?article3534	
  
	
  

La ligue de l’enseignement-FOL 93 propose un programme
de formations gratuites en direction des acteurs du champ
associatif. Du fonctionnement associatif aux demandes de
subventions, en passant par la conception de projet et de
budget, l'évaluation du projet, mais aussi la comptabilité de
trésorerie, ces séances ont pour but de vous accompagner
dans la conduite, l'animation et la réalisation de votre projet
associatif (connaissances, méthodologie, outillage...) et de
créer des espaces d'échange de pratique et de partage
d'expériences entre acteurs associatifs du département.	
  
Programme complet et modalités d’inscription
via www.fol93.org/tag/formation%20des%20acteurs%20associa
tifs/	
  
	
  
	
  

Prochaine lettre associative le mercredi 18 janvier

2017	
  
	
  

Service Vie Associative	
  
01 49 42 73 78	
  
mag@villedupre.fr	
  
	
  

Si vous ne souhaitez plus recevoir la lettre associative, veuillez
nous le signaler par retour de mail.	
  
	
  	
  

