	
  

EDITO/
Avec plus de 130 000 salariés en contrats aidés, les associations constituent un
levier capital permettant à des personnes éloignées de l’emploi de s’insérer ou se
réinsérer dans la vie active et agissent comme un indiscutable facteur d’intégration
sociale. Cette politique de soutien à l’emploi est aussi une ressource précieuse pour
permettre aux acteurs non lucratifs que sont les associations de développer des
activités au service du plus grand nombre, dans le champ de la solidarité, de la
santé, de la culture, du sport, des loisirs ou encore de l’éducation. La remise en
cause brutale et sans concertation de ce dispositif par le gouvernement au cours de
l’été ne peut que susciter incompréhension et inquiétudes, pour la situation des
personnes éloignées de l’emploi, comme pour la capacité de nombreuses
associations, comme des collectivités, à continuer à mener leurs actions de proximité
au service des citoyens. Comme pour toute politique publique, la question de
l’efficience des dispositifs des emplois aidés doit être examinée, mais ne le faire que
de manière comptable est bien trop réducteur. Après l’annonce de nouvelles baisses
de dotations aux collectivités locales, premier partenaire financier public des
associations, cette décision vient faire peser une menace forte sur l’activité des
associations, et par extension sur tous ceux qu’elles servent au quotidien. Même si
ces arbitrages témoignent de l’absence de toute perspective en matière de politique
de soutien au développement de la vie associative, on ne peut qu’espérer que le
gouvernement surseoira à cette décision pour mener une concertation impliquant
l’ensemble des acteurs concernés sur ce sujet.

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

Les annonces associatives/
CABARET D’IMPRO/

Les Baliprés vous convient au prochain cabaret d’impro qui se tiendra le samedi 9
septembre à 20h30 au Melting-Potes des Lilas (23 rue Jean-Moulin).
Plus

d’infos :

https://fr-fr.facebook.com/Le-Melting-Potes-161008987269490/

-

pingouinfred@yahoo.fr

POUSSIERES D’ETOILES/
Suite des ateliers gratuits proposés par les artistes de la compagnie Le Mystère
Bouffe et préparatoires à la balade sonore, sensitive et participative, « Ici Même Le
Pré – Nous sommes tous des poussières d’étoiles », qui aura lieu le samedi 18
novembre. Rendez-vous donc le mardi 12 septembre à 16h et à 20h devant le
Gymnase Nodier (48 rue de Stalingrad) pour la 2ème cartographie humaine
itinérante… Enfin, samedi 23 septembre, rendez-vous à 15h dans les locaux de la
compagnie (23 rue André-Joineau) pour écrire ensemble des chansons en hommage
musical aux rues Jean-Baptiste Clément et Béranger et à partir de 16h au stade LéoLagrange (place Séverine) dans le cadre de la Terrasse du Pré pour participer à la
décoration du parcours.
Inscription aux ateliers : 01 48 40 27 71 – contacts@mysterebouffe.com
Plus d’infos sur le projet : www.facebook.com/icimeme.lepre.1

RESF/
Le Réseau Education Sans Frontières (RESF) est un groupe de personnes
sensibles au droit à la scolarité et à l’éducation pour tous les enfants quelles que
soient leurs origines ou leurs conditions. Les bénévoles aident les parents qui ont fait
le choix de s’installer dans la ville et les accompagnent dans leurs démarches
administratives en vue de régulariser leurs situations. Depuis 2006, RESF du Pré
Saint-Gervais intervient, d’une part en soutenant des familles dans leur volonté
d’intégration, et d’autre part, en créant des liens et des dialogues avec les
organisations et associations civiles (sociales, éducatives, militantes, de loisirs) afin
de favoriser le mieux vivre ensemble dans notre ville. Le parrainage républicain de
ces enfants par les élus du Pré Saint-Gervais est toujours un moment fort chargé
d’émotions qui souligne combien notre action est partagée et s’inscrit dans la
défense des droits humains les plus élémentaires. Au-delà du mot « réfugié » ou
« migrant », il y a des hommes et des femmes à l’histoire difficile qui un jour sont
partis sur les routes. Ce n’est jamais un choix voulu mais un choix dicté par la peur,
la misère ou la violence. Pour continuer à pouvoir répondre aux besoins, il est
toujours possible pour tout à chacun de se mobiliser et d’apporter aide, soutien et
écoute ! Si vous souhaitez vous aussi agir concrètement, vous serez les bienvenu-es….
Permanences : le 1er et 3ème samedi de chaque mois de 11h à 13 h, Ecole AnatoleFrance

Contact : resf.psg@gmail.com

BIEN-ETRE/
Abordez la rentrée avec sérénité et énergie lors d’un atelier proposé par l’association
Xing Qi, le samedi 30 septembre de 14h à 17h au LCR Deltéral (43 rue d’Estienne
d’Orves). Qi Gong du cœur, relaxation et goûter conviviale.
Participation : 30€
Contact : Patricia Roynard – professeur diplômée FEQGAE et des Temps du Corps –
06 51 74 86 69

STAGE DANSE/
L'association Prélude invite la compagnie professionnelle de danse moderne "Corps
& Graphisme" et sa chorégraphe Marine Darras pour un stage de danse du lundi 23
au vendredi 27 octobre à la Maison des Associations (3 place Anatole-France). Le
stage est ouvert de 14h à 16h pour les 6/9ans et de 16h à 18h pour les 10/16ans.
Grâce à ce stage, les enfants auront l'opportunité d'intégrer le spectacle "L'âme du
monde" aux côtés des danseurs professionnels de la compagnie. Une expérience de
partage inoubliable entre amateurs et professionnels à travers une passion
commune. Tarifs : 80€
Inscriptions et contact : 06 26 59 59 64 ou corpsetgraphisme@gmail.com

Les informations du service vie associative/
ZOOM/Engagement des jeunes : favorisons l’assouplissement des modes de
gouvernance associative
L'engagement des jeunes a été une priorité des politiques publiques de ces dernières
années. Cependant, tous les jeunes ne sont pas touchés de la même manière et de
fortes disparités sociales demeurent en la matière. Dans une des dernières
publications de l’Institut Nationale de la Jeunesse et de l’Education
Populaire, « NJEP, Analyses et synthèses n°3 » (juin 2017), les chercheuses Elodie
Bellarbre et Laëtitia Drean, prennent le sujet de front et proposent des améliorations
pour amener vers l'engagement les jeunes qui en sont le plus éloignés. Parmi leurs
recommandations, elles invitent les associations à assouplir leurs modalités de
gouvernance en prenant en compte l'aspiration des jeunes à des pratiques plus
horizontales : « À partir du moment où le mode de fonctionnement des associations
ressemble à celui des organisations politiques, les jeunes peuvent avoir le sentiment

de perdre leur libre arbitre et d'appartenir à un cadre d'action trop fermant, directif et
hiérarchisé. En faisant diminuer leur capitale confiance, cela peut les conduire à
renoncer à s'engager. » L’assouplissement des modes de gouvernance et la forte
prise en compte du rôle des bénévoles dans la construction des actions permettent
de faciliter l’engagement au sein de l’association.
A lire Erreur ! Référence de lien hypertexte non valide.

Animation
Ne manquez pas de faire un tour au Forum « Les associations font la rentrée au
Pré », ce samedi 9 septembre de 10h à 16h30, dans les cours et préaux du groupe
scolaire Brossolette-Jaurès. Cette 37ème édition sera l’occasion de s’informer auprès
des professionnels et bénévoles qui œuvrent toute l’année au service des petits et
des grands…

Subvention 2018
Le dossier de demande de subvention pour 2018 est disponible en ligne sur
www.villedupre.fr et doit être déposé d’ici au 31 octobre prochain auprès du service
Vie associative.

Appel à projets
La Région Ile-de-France a lancé deux appels à projets 2018 relatifs respectivement
à la lutte contre les discriminations et pour l'égalité entre les femmes et les hommes
et à la lutte contre les violences faites aux femmes.
La date limite de dépôt des projets est fixée au lundi 25 septembre 2017 et les
informations et appels sont disponibles via www.iledefrance.fr/appel-projets-2018-faveurlutte-contre-discriminations-egalite-entre-femmes-hommes
et www.iledefrance.fr/appelprojets-2018-faveur-lutte-contre-violences-faites-aux-femmes

Colloque
Le Mouvement associatif organise une rencontre d’échange intitulée « Modèles
socio-économiques des associations : quels stratégies d’évolution ? », le mardi 3
octobre de 9h à 13h15 au Crédit Coopératif de Nanterre (12 boulevard Pessaro).
Cette matinée s’organisera autour du partage des propositions de l’étude sur le sujet
qu’il a co-piloté avec l’UDES et qui a été réalisé par le cabinet KPMG. Des
témoignages d’associations engagées dans les réflexions et des actions sur ce
thème ponctueront aussi ce temps d’échanges.

Inscriptions

via

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetPQasPpTKrptZaviaqh42RWgVtz7TK1CJS8g
CtwB-OYb89g/viewform

Trophées des associations
Depuis 2010, la Fondation Groupe EDF récompense les petites et moyennes
associations qui œuvrent en faveur des jeunes dans différents domaines (accès à la
culture et à la connaissance, soutien aux réfugiés en France, santé, inclusion sociale
et lutte contre les discriminations, solidarité internationale...). Pour cette 8ème édition,
en partenariat avec le ministère de l’éducation nationale chargé de la vie associative,
elle remettra 52 Trophées, pour un montant total de 490 000€.
Vous pouvez déposer
https://fondation.edf.com/fr

votre

candidature

jusqu’au

1er

octobre

sur

Formation
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
buts 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
www.fol93.org/tag/formation%20des%20acteurs%20associatifs/

via

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

second

semestre

www.vialemonde93.net/spip.php?page=article&id_article=4471

Prochaine lettre associative le mercredi 20 septembre 2017

via

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

	
  

