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EDITO/	
  
Il est souvent utile de revenir sur les valeurs qui symbolisent les
fondements de la République française. Héritage du siècle des
Lumières, l’éducation populaire s’appuie sur l’épanouissement
et sur le développement du sens citoyen de chacun. Les
notions de partages et d’échanges, de rencontres et de
construire ensemble, qui fondent l’éducation populaire, trouvent
tout leur sens dans le contexte actuel. Aussi, depuis quelques
semaines et pour la 8ème année consécutive, les enfants des
écoles élémentaires de la ville sont invités à participer à
« Jouons la carte de la fraternité ! », démarche éducative
originale alliant l’image et l’écriture, amorçant une réflexion pour
se positionner et s’exprimer sur les questions de la différence,
du racisme et des discriminations. Ce dispositif coordonné par
Ligue de l’enseignement – FOL 93 sera de nouveau un des
piliers des animations programmées dans le cadre de la 6ème
édition de Regards contre les discriminations. 	
  
	
  

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

Les annonces associatives/

	
  

APPEL A BENEVOLAT/	
  
Le Réseau Education Sans Frontières est composé de
bénévoles qui aident les personnes en demande de papiers à
constituer leur dossier. Leur nombre ne cesse de croître.

Toutes les bonnes volontés sont acceptées.	
  
Merci de prendre contact à l'adresse : resfpsg@gmail.com.	
  
Les permanences ont lieu le troisième samedi du mois de 11h à
13h en salle des maîtres de l'école Anatole France.	
  
	
  

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. 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
	
  

CINE D’ICI/	
  
Encore une séance pour découvrir Les rues de Pantin, film de
Nicolas Leclere avec, entre autres, Astrid Adverbe, tous deux
gervaisiens, programmé au Ciné 104 de Pantin (104 avenue
Jean-Lolive) le jeudi 2 février à 20h30. 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	
  
	
  

VENTES SOLIDAIRES/
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	
  
	
  

La croix rouge investira le même lieu et proposera une vente
solidaire de vêtements, chaussures, livres (…) le samedi 11
février. L’ensemble des produits de la vente permettra de
financer les projets d’action sociale de l’association.	
  
	
  

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	
  
	
  

STAGE INFORMATIQUE/	
  
Emmaüs Solidarité propose un stage intensif « parcours
apprentissage Passeport Informatique » de 4 semaines du 6
février au 3 mars, dans les locaux du Cyberespace (42 avenue
Jean-Jaurès).	
  
Renseignements et inscription obligatoire avant le démarrage
de chaque stage, auprès de Stéphane : 01 48 43 83 82 –
cyberpsg@emmaus.asso.fr	
  
	
  
STAGE VACANCES/	
  

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	
  
	
  

Vents & Courbes propose un stage dessin enfants avec Olivier
Cans du 13 au 17 février (tous les jours de 10h à 12h). Contact
et inscriptions : 06 80 89 39 27 – www.ventsetcourbes.org	
  
	
  

Mime de Rien anime un stage acrobatie et cirque ouvert aux
enfants, adolescents et adultes les 15, 16 et 17 février (9h3011h30/12h-15h/15h-17h) dans la salle rythmique du Gymnase
Nodier (48 rue de Stalingrad). Ce stage est coordonné par Max
Nourissat et Tika Brumant.	
  
Tarifs : 1 séance de 2h : 20€ / 3 séances : 45€ - Forfait 3 jours
(9 séances) : 120€ - Adhésion à l’association obligatoire (15€).	
  
Renseignements et Inscriptions : 06 13 50 70 10 –
mimederien@gmail.com	
  
	
  

REPAIR’CAFE/
L’association Ecologie au Pré pour tous propose un
Repair’Café le samedi 18 février de 14h à 18h à la salle Danton
(9 rue Danton). Le Repair’café est une activité de réparation
participative et gratuite qui contribue à prolonger la vie d’un
objet, à produire moins de déchets, à changer de
comportement et à améliorer son pouvoir d’achat.	
  
Contact
et
infos :
ecologie-au-pre@orange.fr
–
www.ecologieaupre.com	
  
	
  

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 24 au 26 février
(18h) et du 23 au 26 mars (25h). Autres dates en avril, juin et
juillet.	
  
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). 	
  
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/	
  
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).	
  
Plus d’infos sur www.lagrandebricole.com/pantin	
  
	
  
	
  	
  
	
  
	
  

Les informations du service vie associative/
ZOOM/Mission d’évaluation des dispositifs d’aide à la vie
associative notamment au plan territorial
L’inspection générale de la jeunesse et des sports a publié fin
octobre dernier les résultats de sa récente mission d’évaluation
des dispositifs de soutien à la vie associative. Le rapport dresse
un portrait des politiques publiques les plus substantielles de
soutien aux associations et propose des pistes d’améliorations.
Pour les auteurs, le rôle des associations et de ses 12,7
millions de bénévoles est indéniable : elles mobilisent les
énergies, répondent à de nouveaux besoins et contribuent à

l’apprentissage de la citoyenneté active. Outre la
reconnaissance du monde associatif comme un monde
bénévole, le rapport met aussi en avant l’importance du secteur
en termes économiques (85 milliards d’euros en 2012) et
d’emplois (9,8% de l’emploi salarié). Le rapport souligne enfin
que le monde associatif connaît aujourd’hui des mutations et
des difficultés. Les inspecteurs généraux de la jeunesse et des
sports rappellent que l'État reconnaît l'importance du fait
associatif, et qu’à ce titre, il s’est donné pour mission de
contribuer à son développement. Son action passe par des
points d’appui à la vie associative, par la désignation de
délégués à la vie associative dans les services déconcentrés du
ministère de la cohésion sociale, par le dispositif local
d’accompagnement, etc.	
  
Le rapport note cependant que ce volontarisme manque de
visibilité, notamment au plan territorial. L’étude a aussi observé
que la déclinaison des dispositifs nationaux est en pratique
contrastée, hétérogène et connaît des fortunes diverses selon
les territoires et l’état des forces humaines en présence. Ces
disparités territoriales de l’action de l’État, et la prolifération des
sigles qui qualifient les points d’appui ne favorisent pas la
compréhension de l’ensemble par les associations. Enfin, ils
remarquent que de faibles effectifs sont consacrés à ces
missions : le soutien à la vie associative ne représente qu’une
fraction modeste des activités menées par les services
déconcentrés en charge de cette mission (en l'occurrence les
DR(D)JSCS et les DDCS(PP).	
  
Pour améliorer le soutien public à la vie associative, en
particulier au niveau territorial, les auteurs du rapport font
plusieurs recommandations et notamment la promotion de la
charte des engagements réciproques au niveau régional entre
l’État, les collectivités territoriales et les associations [...] et
créer les conditions de déclinaisons infrarégionales. Cette
démarche partenariale réunissant les pouvoirs publics et les
associations, destinée à définir des plans d’action concertés au
niveau territorial, est considérée par la mission comme une

étape indispensable à la mise en œuvre de véritables politiques
de soutien territorialisées aux associations.	
  
L’inclusion du FONJEP parmi les dispositifs de soutien à la vie
associative au plan territorial, peut également être une évolution
positive selon les rapporteurs, ce qui suppose un toilettage du
dossier ainsi qu’un retour aux sources d’un dispositif conçu
d’abord pour soutenir le développement des associations et
leurs projets avant d’être un soutien à l’emploi. Enfin, la
promotion et la valorisation de l’engagement associatif par la
formation et l’accompagnement des bénévoles et le soutien à
l’engagement des jeunes et des mineurs est également une
piste d’amélioration.	
  
Le
rapport
est
à
parcourir
via
www.sports.gouv.fr/autres/Rapport_asso_final__17_oct_16_DZ_GB
.pdf	
  
	
  	
  
Animation	
  

A partir du 13 février débutera la 6ème édition de Regards contre
les discriminations avec l’exposition « L’Egalité, c’est pas
sorcier ! » proposée par La Ligue Internationale des Femmes
pour la Paix et la Liberté (LIFPL) jusqu’au 24 février à la
Terrasse de la Maison des Associations (3 place AnatoleFrance). Celle-ci part d’une idée reçue communément partagée
dans l’opinion publique pour l’opposer à la complexité de la
réalité.	
  
Programme complet sur www.villedupre.fr	
  
	
  

Formations	
  
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/	
  
	
  

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	
  
	
  
	
  

Prochaine lettre associative le mercredi 22 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.	
  

	
  	
  
	
  	
  

	
  

