	
  

	
  

	
  

EDITO/	
  
Comme chacun le sait, 2017 sera, avec au moins deux
échéances électorales d’importance, une année où l’enjeu
démocratique sera au cœur des débats et préoccupations.
Aussi, sachant que sur tous les fronts, face aux problèmes
rencontrés, les associations agissent chaque jour avec
créativité et efficacité, au plus près des besoins des
citoyens, la Fonda et Le Mouvement associatif ont souhaité
mobiliser et rendre visible l’expertise et le savoir-faire de cellesci sur les vrais défis à relever lors du prochain quinquennat. Il
s’agira de réunir les analyses, retours d’expériences 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. Je vous invite d’ores et déjà à prendre
connaissance plus en détails de la démarche engagée, voire à
prendre
part
à
cette
initiative
http://fonda.asso.fr/IMG/pdf/20161205_presentation_projet_age
nda_2017-2022.pdf	
  
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.	
  
Contact
et
infos :
loiseaulyre93@gmail.com
–
www.loiseaulyre.eu	
  
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). Débutant 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 19, 26
janvier et 2 février à 20h30 et le lundi 16 janvier à 14h.
L’occasion de découvrir ce petit bijou poétique tourné entre Le
Pré Saint-Gervais et Pantin.	
  
En
savoir
plus
via
le
dossier
de
presse :

http://nleclere.free.fr/LesRuesDePantin.pd	
  
	
  

DANSE HIP-HOP/	
  
Après deux solos à succès P=mg et Diagnostic F20.9, puis un
duo Compact, Jann Gallois et la Cie BurnOut, programmés
depuis près de 8 ans au festival Suresnes cités danse, franchit
un cap avec Carte blanche. Les yeux fermés, pour le plaisir de
la surprise et de l’invention, elle se risque à chorégraphier un
trio toujours au plus près d’une énergie de groupe et
individuelle. A découvrir du 28 au 30 janvier lors de la 25ème
édition du festival.	
  
Plus
d’infos :
www.suresnes-cites-danse.com/2016-citesdanse-connexions-3 - www.cieburnout.com/fr/	
  
	
  

CONCERT DE NOEL/	
  
La chorale Cantamille vous invite au concert de Noël le
dimanche 29 janvier à 15h30 à l’Eglise de la Sainte-Famille (8
rue Paul-de-Kock). Les membres ont puisé dans leur trésor de
quoi prolonger, avec vous, la joie de Noël….	
  
	
  

GALA DE DANSE/	
  
Star Imagination propose son gala de danse annuelle le
dimanche 29 janvier à 14h30 et à 19h30 au Studio L’Albatros
situé à Montreuil (52 rue du Sergent-Bobillot, à 5mn du M°
Croix de Chavaux).	
  
Réservation en fonction des places disponibles, à partir du 20
janvier au 01 48 45 30 10.	
  
PAF : 5€	
  
	
  

ATELIERS ARTS PLASTIQUES/	
  
Les ateliers La Grande Bricole rentrent en hibernation et vous
préparent un printemps plein de belles surprises. Pendant ce
temps, La Gazette des Enfants bouillonne et continue son allure
de croisière : ateliers gratuits les 2 premiers du mois à La
Maison de Quartier Mairie Ourcq – Pantin (à 200m du Pré
Saint-Gervais).	
  

Plus d’infos sur www.lagrandebricole.com/pantin	
  
	
  

THEATRE/
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	
  
	
  
	
  

	
  

VENTE SOLIDAIRE/
L’association Naëllou organise une vente d’objets africains le
samedi 4 février au stand associatif du marché couvert (76 rue
André-Joineau). L’ensemble des produits de la vente permettra
de financer des projets et actions sanitaires dans les villages
les plus isolés et pauvres du Sénégal.	
  
Contact : sabine.baur@free.fr	
  
	
  

BIEN-ETRE/
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	
  
	
  

STAGES VENTS & COURBES/	
  
L’association Vents & Courbes propose différents stages
ouverts à tous qui se déroulent à l’atelier-poterie (33 rue
Danton).	
  
Stages Tournage avec Philippe Paumier du 26 au 29 janvier
(25h) et du 24 au 26 février (18h). Autres dates en mars, avril,
juin et juillet.	
  
Stage modelage initiation au volume architectural avec Adeline
Breton, du 27 au 29 janvier.	
  
Stage dessin enfants avec Olivier Cans pendant les vacances
de février, du 13 au 17 février (tous les jours de 10h à
12h). Stage impression/expression : images sur céramique
avec Vincent Lévy du 12 au 14 mai (21h). Stage
recherche/compréhension d’émail avec Catherine Lebaron du
25 au 28 juin (28h). Contact et inscriptions : 06 80 89 39 27 –
www.ventsetcourbes.org	
  
	
  

STAGE THEATRE/	
  
La Cie En Amazone propose un stage de théâtre enfants/ados
du lundi 13 au vendredi 17 février de 14h15 à 17h15 à la salle
Jacques-Prévert (23 rue Jules-Jacquemin). Créativité,
confiance en soi, canalisation de l’énergie seront les bénéfices
de ce stage… Une représentation aura lieu à son issue, le
vendredi à 17h30.	
  
Tarifs : 80€ par enfant – Venez à deux : 75€ par enfant.	
  
Inscriptions et contact : 06 64 31 24 21 – aliciaroda@yahoo.fr	
  
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	
  

–

Les informations du service vie associative/
ZOOM/Accueil des stages de 3ème dans les associations.
Vendredi 18 novembre dernier, à l’occasion du Salon européen
de l’éducation, Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l’éducation
nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a
signé avec Roger Belot, président de la chambre française de
l’ESS (ESS-France), Philippe Jahshan, président du
Mouvement associatif, Roland Berthilier, président de
l’Economie Sociale Partenaire de l’Ecole de la République
(ESPER), Benoît Miribel, président du Centre français des
Fonds et des Fondations (CFF), Jean-Louis Bancel, président
de Coop FR, les entreprises coopératives et Thierry Beaudet,
président de la Fédération nationale de la Mutualité Française
(FNMF), une Charte d’engagement pour l’accès de tous les
élèves à un stage de 3ème.	
  
Ainsi, les organisations de l’économie sociale et solidaire
s’engagent aux côtés du ministère de l’éducation nationale, de
l’enseignement supérieur et de la recherche à mobiliser leurs
réseaux au service de la découverte du monde professionnel
dans sa diversité et dans sa pluralité, ainsi qu’à faire connaître
les valeurs du monde associatif et de l’économie sociale et
solidaire aux élèves de 3ème.	
  
La charte s’inscrit dans la continuité de l’accord-cadre de
coopération pour l’éducation à l’économie sociale et solidaire
signé le 13 juin 2013 entre le Ministère de l’Education nationale,
le Ministère Délégué à l’Economie Sociale et Solidaire et
L’ESPER.	
  
Animation
	
  
Retrouvez le programme complet de la 9ème édition de
Panorama Solidarités sur www.villedupre.fr	
  

	
  

Administratif	
  
Les associations ayant bénéficié d’une subvention de projet
dans le cadre du FIA en 2016 doivent produire le bilan pour le
31 janvier 2017. Celui-ci est à saisir en ligne via
http://addel.cget.gouv.fr/ProgprodWeb/jsp/nouveauContexte.action?codeAction=M42CONNEXION, et être déposé en 2 exemplaires signés auprès
de Céline Rodrigues, cheffe de projet politique de la ville (01 49
42 73 37 – Celine-Rodrigues@est-ensemble.fr)	
  
	
  

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%20associatifs/	
  
	
  
	
  

Prochaine lettre associative le mercredi 1er février
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.	
  
	
  	
  

