EDITO/
Le traditionnel vide-grenier du Pré prévu le samedi 20 mai, accueillant près de 700
bradeurs (de quoi chiner et dénicher des merveilles…) est l’une des manifestations
annuelles à l’échelle de la ville placée sous le signe de l’échange et de la convivialité.
Au-delà du nombre d’exposants, tous amateurs, faisant de cet événement le plus
grand vide grenier d’Ile-de-France (voire de plus loin), que serait cette manifestation
sans la participation toujours plus active et riche en propositions des associations.
Plus de 30 stands associatifs vous accueilleront tout au long de la journée autour de
la Place Séverine pour vous informer de leurs activités, valoriser leur savoir-faire,
vous inviter à chanter ou à danser, et bien évidemment vous régaler de 1001
saveurs… L’ensemble des bénévoles associatifs présents contribuent sans aucune
mesure au rythme et à l’ambiance de cette journée festive !

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

Les annonces associatives/
DESIGN ET SOLIDAIRE/
La Grande Braderie du Design, parrainée par Philippe Starck et en partenariat avec
le Festival du Design des D’Days se tiendra les 11, 12 et 13 mai à BETC – Les
Magasins généraux (1 rue de l’Ancien Canal à Pantin). L’occasion de dénicher des
objets vendus à prix cassés de plus de 70 marques et créateurs et au profit de
AIDES.
Plus
d’infos
sur
www.aides.org/actualite/aides-lance-la-grande-braderie-dudesign?utm_source=splio&utm_medium=email&utm_campaign=Invitation+Braderie+
Design+2017

BOURSE A VELOS/
Tous Pour Un Vélo organise une bourse à vélos le samedi 14 mai à l’occasion de la
« Journée sans voitures » des Lilas.
L’association assure toujours par ailleurs un atelier de réparation dans ses locaux
(112
rue
Romain-Rolland
aux
Lilas).
Contact : 06 88 04 48 63

ICI MEME LE PRE SAINT-GERVAIS/
La Cie du Mystère Bouffe lance le projet Ici Même Le Pré St Gervais, une balade
sonore artistique et participative qui sera imaginée avec les habitants, les
associations et les commerçants. La conception de cette visite guidée atypique qui
se déroulera à l'automne, prendra racine dans les enregistrements sonores qui
seront récoltés lors d’interviews d'habitants et qui seront diffusés lors de la balade.
La déambulation sera jalonnée de points d'arrêts ludiques, de performances, de
théâtre, de photographies, d'écrits, des graphismes et bien de choses encore, qui
seront préparés lors d'ateliers gratuits proposés par les artistes de la Compagnie
entre juin et octobre.
Pour être acteurs de cette balade et informés des dates et lieux des ateliers,
inscrivez-vous au 01 48 40 27 71 ou contacts@mysterebouffe.com
Tous les talents sont les bienvenus et vos contributions sont attendues pour
construire ensemble cette belle aventure humaine et artistique !

COURSE CYCLISTE/
L’ESGL 93 organise sa traditionnelle course cycliste avec les élèves de l’école de
vélo le dimanche 21 mai de 10h à 14h avenue Jean-Jaurès.
Infos et contact : www.esgl93.fr – esgl93@gmail.com – Facebook esgl93

CONCERT GOSPEL/
Culture et Expressions Protestantes vous invite à un concert Gospel le dimanche
21 mai à partir de 16h à l’église de la Sainte-Famille (8 rue Paul-de-Kock).
Entrée libre et gratuite avec collecte pour financer un projet humanitaire.

LES RENDEZ-VOUS DU P’TIT KAWA/
Le triporteur de l’association Les Copains d’Abord ! est de retour et sillonne la ville
pour favoriser le mélange social, culturel et intergénérationnel…Rendez-vous autour
du P’tit Kwa, de 8h30 à 10h, les mercredis 17 mai (devant l’école Anatole-France) et
31 mai (devant la crèche Les Ouistitis).
Pour toute information complémentaire sur le projet et les autres activités de
l’association : contact.lescopainsdabord@gmail.com - https://fr-fr.facebook.com/LesCopains-dAbord-591258167715510/

THEATRE/
Jeden vous convie au spectacle « Amours partagés », restitution des ateliers
hebdomadaires de la compagnie, les 20, 22, 23 mai à 20h et le 21 mai à 15h au
théâtre Les enfants terribles (157 rue Pelleport – Paris XX). Une sélection de textes
de Feydeau adaptée et mise en scène par Aneta Szynkiel.
Plus d’infos et réservation : www.jeden.fr – www.billetreduc.com

A ceux qui seraient passés à côté, la Cie du pied d’estale reprend « Un air de
famille », pièce d’Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri, mise ici en scène par Daniel
Talleux, le samedi 27 mai à 20h30, salle Jacques-Prévert -23 rue Jules-Jacquemin).
PAF : 5€
Renseignements : 06 99 69 11 63 – dan.piedestale@free.fr

ART ET RUE/
La Cie Adhok sera au Festival des Chemins de traverse à Noisy-le-Grand avec ses
2 dernières créations - L’envol et Le nid, le samedi 13 mai, à 17h et 22h
Après avoir interrogé le fait de vieillir dans le précédent dytique, ces deux formes
explore la question « Qu’est-ce qu’être jeune, aujourd’hui ? ».
Plus d’infos sur www.adhok.org

EXPOSITIONS/
Jusqu’au 25 mai prochains, Averroès vous invite à découvrir à la Terrasse de la
Maison des Associations (3 place Anatole-France), l’exposition Voyage en

calligraphie » qui regroupe les travaux réalisés par les adultes migrants inscrits au
cours d’alphabétisation de l’association.
Vernissage le vendredi 12 mai à 19h, suivi d’une animation musicale avec orchestre
oriental.
Contact : association_averroes@yahoo.fr

L’Atelier-galerie La Boréale (33 avenue Jean-Jaurès) vous convie à
l’exposition « Nepenthès » : du 24 mai au 3 juin 2017 - Vernissage (avec dégustation
de vins biodynamiques !) : mercredi 24 mai à partir de 18h30.
Les deux talentueuses illustratrices, Marie Vitale travaillant dans l’atelier et Esther
Megard artiste invitée, vous proposent de découvrir leurs créations sous ce titre
évocateur
:
Nepenthès
:
Du
grec
ancien nepénthos de ne- (non)
et pénthos (tristesse). « Dans l’Odyssée, le nepenthès mêlé au vin, est la boisson
que Pâris donne à boire à Hélène après son enlèvement pour lui faire oublier son
pays natal - il chasserait la tristesse et la mélancolie.
Il désigne aussi une plante grimpante et carnivore. La nature et ses merveilles sont
des sources intarissables d’inspiration pour Marie Vitale et Esther Megard, qui ont
choisi d’exposer ensemble leurs travaux graphiques aux imaginaires colorés et
foisonnants. »

La Galerie Louise (4 place Séverine) vous invite à sa nouvelle exposition collective
intitulé « Le Multiple », jusqu’au 18 juin. Un multiple est une œuvre reproduite en
nombre limité par une technique spécifique. Chaque exemplaire est ainsi numéroté.
Les photos, les sculptures, les vidéos, les estampes sont des multiples sauf mention
spécifique ; par exemple par la mention "monotype" ou 1/1 ou "pièce unique".
L’exposition propose de questionner les enjeux qu’entraine la multiplicité des pièces
en présentant une diversité de procédés permettant la reproduction d’exemplaires
identiques. Armel Barraud, revue Composition, Denovembre, Jean-François Karst, la
chocolaterie Les Lions, Yann Owens et PPAF éditions sont et les artistes et
organismes présents dans cette nouvelle proposition.
Plus
d’infos :
09
50
24
14
78
–
louise-atelier@gmail.com
www.facebook.com/Galerie-Louise-359739330807275/

-

Bruno Brauer d’Ateliers-Est expose jusqu’au 13 juin à la M.A.D. Gallery de Dubaï.
L’occasion de découvrir ses dernières créations « Viva la Robolución ! ».
Plus d’infos : www.facebook.com/Brauer-Robots-195492860487005/

BIEN-ËTRE/
Atoutam propose un stage yoga parent/enfant le samedi 13 mai de 16h à 17h30 à la
Maison des Associations (3 place Anatole France).
Renseignements et inscriptions : 06 22 36 55 72 – atoutam.carole@gmail.com

Lab/SEM propose prochainement deux stages de Yoga en studio : rendez-vous le
dimanche 21 mai de 11h à 13h à l’Akuarium (26 rue André-Joineau) et le samedi 10
juin de 14h30 à 16h30 au Studio de la Main d’Or (16 passage de la Main d’Or – Paris
XIX). L’association propose par ailleurs des séances de pratiques du Yoga en
extérieur au Parc de la Butte du Chapeau Rouge (rdv à la fontaine), le samedi 13
mai, de 11h à 12h15.
Inscriptions et renseignements : yoga.labsem@gmail.com

STAND-UP/
Carole Rousseau de Atoutam monte prochainement sur les planches pour son premier spectacle
« seule en scène », intitulé « La démesure de l’hyperactive ».
C'est le moment de découvrir cette psychothérapeute déjantée mais non seulement... Présidente de la
République, Dealeuse, Journaliste.. Macho... Douce... zinzin... la liste est longue !! Allez venez, vous
aurez votre petite pilule jaune parce que vous le valez bien : ecstanounours, crocopoppers,
maridragie, LS De MMs, skittlescoco... Chacun de ces remèdes soigne l'hypocondrie, le
sconquiphrène ou le skyconfrène.... Faites confiance à Carla diplôma...
Réservez et venez au Théâtre Ze Artist's (8 rue Pradier – Paris XIX – M° Buttes-Chaumont), le mardi
6 juin à 20h.
Réservation : www.billetreduc.com/183987/evt.htm

BATTLE DE COURGES/
Le Pré en transition organise, en partenariat avec Le jardins des sentes, Les
copains d’abord ! et 4bis/Le jardin de Jules, un concours de courges. Cultivez chez
vous ou dans votre jardin partagé votre courge et présentez-la au concours lors de la
fête de la transition qui se déroulera le samedi 30 septembre.
1er round : semez en avril-mai / 2ème round : bichonnez tout l’été / 3ème round : battle
finale le 30 septembre !!
Inscription au concours : contact@lepreentransition.fr

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 les 2 et 6 juin ainsi que 3 et 7 juillet.
Stage impression d’images sur terre crue, du 12 au 14 mai.
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).
Stage Raku, les 8 e t9 juillet à 14h
Contact et inscriptions : 06 80 89 39 27 – www.ventsetcourbes.org

Les informations du service vie associative/
ZOOM/Perception du service civique par les jeunes

Alors que l’on vient de célébrer les 7 ans du Service Civique, revenons sur l’enquête
réalisée de fin octobre au 3 novembre dernier par l’IFOP pour l’Agence du Service
Civique et qui permet de mieux cerner comment le service civique est perçu par les
jeunes.
13% des jeunes de 16 à 25 ans déclarent avoir déjà réalisé un service civique, soit
un score marquant une hausse de 4 points par rapport à l'enquête précédente.
Parallèlement, l'intérêt pour le dispositif progresse et sa notoriété est très importante
: 94% des jeunes de 16 à 25 ans et 94% des personnes âgées de 26 ans et plus
déclarent en avoir déjà entendu parler. De plus 90% des jeunes déclarent en avoir
une bonne image, soit un score en hausse de 5 points, et la proportion observée
auprès des 26 ans et plus est similaire : 89% d'opinions positives !
www.servicecivique.gouv.fr/uploads/content/files/ab3344a84ecd3e26060bb5ddf6c58734041ac06
5.pdf?utm_source=Aspmail&utm_medium=Emailing&utm_campaign

Appels à projets
L’appel à projet du Fonds d’Initiatives Associatives (FIA) 2017 du Pré SaintGervais est lancé.

Le FIA est un dispositif de soutien aux initiatives associatives faisant partie du
Contrat de Ville et financé par la ville et l’Etat. Les projets présentés doivent
bénéficier majoritairement aux habitants du quartier prioritaire Stalingrad/7 Arpents.
Ce dispositif permet un financement de projet à hauteur de 3 000 euros maximum.
Plus d’infos sur www.villedupre.fr

Administration
Afin de préparer au mieux la saison prochaine et notamment les plannings et guide
d’activités nous vous prions de bien vouloir indiquer, à l’aide de la fiche de
renseignement et du calendrier reçus, vos souhaits d’occupation régulière de salles
municipales pour l’année scolaire 2017/2018. Ces documents sont à retourner au
service Vie associative au plus tard le 19 mai prochain.

Enquêtes
Comme tous les ans, Recherches & Solidarités scrute l'opinion des bénévoles
associatifs. Cette année, c'est la dixième fois que l'association organise son
baromètre d'opinion des bénévoles, qui permet de dresser les grands traits de qui
sont les bénévoles en France et comment ils vivent leur engagement. Les résultats
de cette vaste enquête seront publiés dans la prochaine édition (la quatorzième) de
La France bénévole à paraître en mai prochain.
Afin d'être le plus pertinent possible ce baromètre requiert le maximum de
participation. Pour les bénévoles c'est aussi le moyen de témoigner et de faire
remonter leur avis sur le fonctionnement associatif, la place des bénévoles, leurs
satisfactions et leurs difficultés. Pour cela il suffit de consacrer à peine dix minutes
pour remplir le questionnaire au moyen du lien suivant http://enquetesv2.recherchessolidarites.org/detail/BOB10/?utm_source=Aspmail&utm_medium=Emailing&utm_ca
mpaign

La Ligue de l'enseignement-FOL 93 est membre constituante de la Ligue de
l'enseignement Région Île de France. La Ligue Région Île de France est membre du
mouvement associatif d'Île de France (MAdIF). Le mouvement associatif rassemble
les associations qui se regroupent et s'organisent en réseau, en union ou au sein de
fédération. Il est un des interlocuteurs des pouvoirs publics. La Cress IdF, le MADIF
et l’association "Recherches et Solidarités" se sont associés pour lancer une
enquête sur l'opinion des responsables associatifs franciliens quant à leurs
perspectives de développement dans les années qui viennent.

Le questionnaire-enquête à renseigner est disponible jusqu’au 30 juin via
http://enquetesv2.recherches-solidarites.org/detail/ORA17-IF/
Pour toute demande de précisions quant au déroulement de cette enquête régionale,
vous pouvez contacter le chargé de mission de l’Observatoire ESS de la Cress :
Pierre Crépel : Tel 49 88 52 75 – pierre.crepel@cressidf.org
Service civique
Dans le cadre de développement du service civique pour l'année 2017, la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale met en place des séances
d'accompagnement afin d'aider les structures à monter leur projet.
Ces sessions auront lieu à la DDCS – Immeuble l’Européen (Hall B – 5-7
promenades Jean-Rostand à Bobigny), de 14h à 16h30, aux dates suivantes : 4 et
18 mai, ainsi que le 1er juin.
Inscriptions auprès de : 01 74 73 36 63 – sofia.souilah@seine-saint-denis.gouv.fr

Formations
Le Club Asso Emploi 93 organise un atelier sur le « recrutement d’un salarié », le
jeudi 18 mai de 18h à 21h au CDOS 93 (32 rue Delizy - Hall 2 à Pantin).
Au programme : connaître les obligations de l’employeur, rédiger son annonce d’offre
d’emploi, choisir et rédiger le contrat de travail, organiser l’activité du salarié.
Information et inscription : clubassoemploi@cdos93.org - 01.41.60.11.27

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
www.vialemonde93.net/spip.php?article3534

du

premier

semestre

via

Prochaine lettre associative le mercredi 24 mai 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
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