EDITO/
Après une période de doute suite à l’absence de ministre en charge de la vie associative lors de la
nomination du gouvernement, ça y est, les associations savent désormais quels seront les ministres
qui auront en charge leur secteur. C'est Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale qui
les chapeautera. La vie associative dans le giron de l'Éducation nationale est une nouveauté, les
politiques d'éducation « nationale » et d'éducation « populaire » à laquelle la vie associative est
traditionnellement rattachée, relevant généralement de deux ministères distincts. Par ailleurs, Nicolas
Hulot se voyant attribuer l'économie sociale et solidaire, les associations intervenant dans le champ
économique ont trouvé dans le ministre de la transition écologique et solidaire, leur tuteur. A voir si
cette double référence sera bénéfique pour la reconnaissance et la valorisation du monde associatif…

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

Les annonces associatives/
PETITE ANNONCE/
Travailler ensemble autour de projets qui nous animent tous et toutes est la première
motivation des membres de l’association 4bis. Sa devise est en conséquence
« apporter toute notre énergie pour un vivre ensemble qui nous rassemble
! ». L’association recherche par ailleurs un webmaster bénévole pour la refonte de
son site.
Elle organisera aussi un défilé de lampions le samedi 1er juillet au départ du jardin de
Jules (rue Jules-Jacquemin) : venez avec votre lampion et rejoignez cette initiative
participative et conviviale, pour petits et grands !!
Pour adhérer à l'association et
énergie : association4bis@gmail.com

apporter

votre

savoir-faire

et

votre

CONFERENCES/
Culture et Expressions Protestantes vous convie à une soirée thématique intitulée « Luther et le
réforme en peinture », le jeudi 8 juin à partir de 19h30 à l’Eglise protestante évangélique (9 avenue
Jean-Jaurès). Cette rencontre sera animée par Noémie Pfister-Métreau, étudiante de l’Ecole du
Louvre et licenciée d’Histoire de l’Art de l’Université de Strasbourg.
Contact : Rachel Vaughan – 06 17 81 22 86

Un Tapis de Poésie propose un atelier autour de l’art et la conscience le dimanche 11 juin de 15h à
18h au fond du jardin (7 Grande Avenue). Marie-Danielle Koechlin, artiste plasticienne et praticienne
du Voice dialogue, animera l’atelier. Participation 20 à 40 euros.
Renseignements : 01 42 00 82 76

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 14 juin (devant l’Hôtel de Ville), 21 juin
(devant l’école Baudin), 28 juin (devant la crèche Danton).
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/

BRADERIE SOLIDAIRE/
La prochaine braderie de la mode organisée au profit de l’association AIDES se
tiendra les vendredi 9 juin (11h-20h), samedi 10 et dimanche 11 juin (11h-18h) chez
BETC – Les Magasins généraux à Pantin (81 rue de l’ancien Canal – M° Eglise de
Pantin). L’occasion de trouver des bonnes affaires vestimentaires au profit d’une
cause solidaire.
Plus d’infos sur http://braderiedelamode.aides.org/

GAZETTE DES ENFANTS/
Samedi 10 juin, dès 10h sur le stand associatif du Marché couvert, venez fêter la
sortie du journal La Gazette des enfants ! Un projet de l'association La Grande
Bricole conçu avec les enfants du Pré Saint-Gervais et de Pantin. Découvrez
l'actualité des petits journalistes en herbe qui ont travaillé dur pendant plusieurs mois

pour cette première édition. Ils seront là, à la rencontre des lecteurs, pour raconter
leurs expériences, et pour les dédicaces ! Il y aura aussi de la bonne humeur et on
trinquera à la grenadine…. Comme eux soyez curieux du monde!
Plus d’infos : www.lagrandebricole.com - FB la grande bricole
REPAIR’CAFE/
L’association Ecologie au Pré pour tous propose un Repair’Café le samedi 10 juin
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

CONCERT/
Le jardin des sentes accueille le musicien OJARD pour un concert au jardin
(passage de la mairie) le dimanche 11 juin à 17h. Réservation conseillée sur
jardindessentes@gmail.com
Plus d’infos sur www.facebook.com/lejardindessentes/

PORTES OUVERTES/
L’association Ateliers-Est organise les Portes ouvertes des ateliers d’artistes du Pré
Saint-Gervais les 17et 18 juin de 14h à 20h. Pour leur 7ème édition, les artistes
provoquent la rencontre en invitant le public dans leurs ateliers, au cœur-même de la
conception de leur création. Ils portent la circulation d’un atelier à l’autre, en
multipliant les interventions artistiques dans l’espace public.
Informations : ateliers.est@gmail.com - www.ateliers-est.org

FETE DE QUARTIER/
La rue est à nous organise sa fête de quartier le samedi 17 juin en investissant la
rue Béranger…
Contact : asso.larueestanous@gmail.com

FETE DU JEU/
Jeux-Pré-Partez vous invite à partager un moment de convivialité autour du jeu à
l’occasion de la 4ème édition de la Fête du jeu, le samedi 24 juin de 11h à 19h. Jeux
géants, jeux de plateau, espace pour les tout-petits, buvette et petite restauration.
Place du Général Leclerc.
Contact : jeux-pre-partez@hotmail.fr

EXPOSITIONS/
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/

Thomas Oehm des Anges du boulevard expose jusqu’à la fin du mois d’août au
Salon CARO (10 rue de Bourgogne – Paris VII). Quand l’art et la coiffure se
rencontre…
Plus d’infos sur l’artiste via http://thoe.over-blog.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 les 3 et 7 juillet.
Stage recherche/compréhension d’émail avec Catherine Lebaron du 25 au 28 juin
(28h).
Stage Raku les 8 et 9 juillet à 14h.
Contact et inscriptions : 06 80 89 39 27 – www.ventsetcourbes.org

STAGES ETE/
Le Mystère Bouffe propose un stage théâtre/ado du 24 au 28 juillet de 14h30 à
16h30 dans ses locaux (23 rue André-Joineau). Pour découvrir le théâtre lors d’une
semaine ludique et riche en émotion ! Stage gratuit dans la limite des places
disponible prioritairement pour les habitants du Pré-Saint-Gervais de plus de 12 ans.
Renseignements et inscriptions : 01.48.40.27.71 ou production@mysterebouffe.com

La beauté du geste propose 3 stages estivaux pour réveiller la fluidité du vivant. Du
24 au 28 juillet et du 31 juillet au 4 août, stages Qi Gong et vacances à Monêtier-lesBains (domaine de Serre-Chevalier) et du 20 au 26 août à Belle-Ile-en-Mer, stage de
Qi Gong, Taï Ji Quan, ouverture vocale et atelier peinture.
Plus d’infos via http://labeautedugeste.eklablog.com/jean-marie-manet-qi-gong-taichi-chant-association-la-beaute-du-geste-p446801

La Cie Passages propose un stage de théâtre pour adultes du 3 au 13 août dans
une demeure de charme près du Puy-en-Velay. Ce séjour, animé par Catherine
Davenier et Jean-Pierre Morel, s'adresse pratiquants amateurs débutants ou
confirmés. Atelier dont la priorité est le plaisir théâtral et l'initiation de ce plaisir à un
groupe de participants (15 stagiaires maximum).
Contact: 06 88 97 81 65
http://compagniepassages.jimdo.com/

-

morel.davenier@wanadoo.fr

-

site:

Les informations du service vie associative/
ZOOM/Suppression du registre spécial
L’ordonnance n°2015-904 du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des
fondations avait supprimé l’obligation pour les associations de tenir un registre spécial en faisant

disparaître celui-ci de la loi de 1901. Cependant, le registre en question était toujours mentionné dans
le décret du 16 août 1901... Cette ambiguïté a été clairement levée grâce au décret n°2017-908 du 6
mai 2017 qui abroge l’article 6 du décret du 16 août 1901 relatif au registre spécial. Par ailleurs, il
simplifie l'accès des usagers associatifs aux services de l'Etat assurant les missions d'enregistrement
et de contrôle, d'information et de conseil et modifie les conditions de nomination du commissaire aux
apports dans le cadre des opérations de restructurations entre associations. Il modifie également le
décret n°92-1011 du 17 septembre 1992 pour préciser les modalités de la déclaration d’appel public à
la générosité, les sanctions en cas de non-respect des dispositions légales et la composition de la
commission consultative donnant son avis sur ce compte d'emploi.

ANIMATION/
Les associations qui souhaitent proposer de la restauration lors de la soirée de la Fête Républicaine
le jeudi 13 juillet prochain doivent nous s’inscrire auprès du service Vie associative avant le 24 juin.

Enquête
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

Appel à projets
Est-Ensemble lance un appel à initiatives territorial en matière d’emploi, de
formation et d’insertion. Cette appel à initiatives vise à soutenir la mise en œuvre
d’actions innovantes au bénéfice des publics ciblés et reconnus par l’ensemble des
acteurs comme confrontés à des freins à l’emploi particulièrement important.
Les projets proposés devront répondre à l’un des deux objectifs suivants : renforcer
les compétences de base permettant l’accès à l’emploi et développer les actions à
destination des professionnel(le)s de l’emploi.
Plus
d’infos
via
destination-des-siae

www.est-ensemble.fr/appel-projet-2017-en-investissement-

Formations
La Ligue de l'enseignement - FOL 93 porte depuis 2007 le Dispositif Local
d'Accompagnement (DLA) de Seine-Saint-Denis, dans la continuité de ses actions
d'accompagnement
de
la
vie
associative.
Le DLA a spécifiquement pour finalité la consolidation ou le développement des
emplois (donc des activités) des structures de l'ESS. Un nouvel accompagnement
collectif est maintenant programmé, il aura pour but d'appuyer les participants sur la
problématique suivante : "Réfléchir, Formaliser & Outiller son Organisation interne".
Il se déroule sur 3 journées complémentaires les mercredis 14, 21 et 28 juin de 9h30
à 17h30 dans les locaux de la FOL 93 à Bobigny (119 rue Pierre Sémard).
La participation est gratuite, sur inscription obligatoire.
Renseignements : 01 48 96 25 21-fol 93.dla1@orange.fr - www.fol93.org/

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

Prochaine lettre associative le mercredi 21 juin 2017

via

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

