EDITO/
Les récentes révélations autour des agissements d’un grand producteur du monde
du cinéma international ont remis en avant la nécessité de dénoncer tout acte de
harcèlement sexuel, que l’on en soit la victime ou le témoin. Il en ressort également
que du sentiment d’impunité de l’agresseur à l’emprise sur les victimes, le
harcèlement joue sur des ressorts psychiques communs ; il ne s’agit pas d’histoires
de sexe ou de séduction mais bien de rapports de force et de domination. Face à
cette triste réalité et à l’aune de la journée internationale contre les violences faites
aux femmes, nous proposons « A quoi rêvent-elles ? », spectacle de la compagnie
Jeden, invitant à la réflexion sur l’égalité femmes-hommes, à l’occasion du lancement
de Panorama Solidarités, samedi 18 novembre, à 11h, à La p’tite criée.

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/
L'association 4 bis recherche de nouveaux bénévoles pour faire vivre ses projets à
venir. N'hésitez pas à contacter l’association : association4bis@gmail.com
Plus d’infos : www.facebook.com/Association-4-bis-1000899300037574/ www.facebook.com/jardindejules/
BRADERIE/
L’Amicale Babylone organise sa traditionnelle braderie d’automne le samedi 18
novembre (de 9h à 12h30 et de 14hà 19h) et dimanche 19 novembre (de 9h à 12h).
Les objets (vaisselle, bibelots, jouets, hi-fi…) pourront être déposés (25 maximum
par personnes) les 15, 16 et 17 de 17h30 à 19h. Le tout se déroule au LCR Babylone

1 (15 avenue du Belvédère – sous le porche à côté de la crèche). L’association
prélèvera 10% du prix de vente pour couvrir les frais d’organisation de la journée.
Renseignements auprès de Valérie : 06 14 35 22 46 – www.amicalebabylone.org

EXPO-VENTE/
Les ateliers cartonnage et cuir de l’Amicale Babylone organisent une expo-vente le
samedi 18 novembre de 14h à 19h au LCR Babylone 2 (15 avenue du Belvédère).
Plus d’infos sur www.amicalebabylone.org

POUSSIERES D’ETOILES/
La compagnie Le Mystère Bouffe vous convie à la balade sonore, sensitive et
participative, « Ici Même Le Pré – Nous sommes tous des poussières d’étoiles », le
samedi 18 novembre. Rendez-vous à 15h et à 17h au square Salvadore-Allende
pour participer à ce parcours atypique ponctué d’interventions artistiques et en
interaction avec les visiteurs munis d’un support audio comprenant des témoignages
personnels et historiques des habitants.
Inscription : 01 48 40 27 71 – contacts@mysterebouffe.com
Plus d’infos sur le projet : www.facebook.com/icimeme.lepre.1

PROJECTION-DEBAT/
Même Pas Peur vous convie à la projection en avant-première du documentaire
« Paris Noir : African-Americans in the city of light », (Etats-Unis, 2016 – 60mn)
suivie d’une rencontre sa réalisatrice Joanne Burke, le samedi 18 novembre à 19h à
la Terrasse de la Maison des Associations (3 place Anatole-France). Ce film est le
documentaire le plus complet et le plus convainquant de la migration remarquable
des Afro-Américains pionniers en France et sur l’impact des deux cultures entre
elles. Plus qu’un documentaire historique, Paris-Noir révèle le début de l’affirmation
mondiale de la culture afro-américaine.

EXPOSITIONS/
La paille et le mil vous convie jusqu’au 29 novembre à l’exposition « Exodes :
humanité en mouvement » à la Terrasse de la Maison des Associations (3 place
Anatole-France). Mardi 21 novembre à 19h, projection-rencontre autour du

documentaire « Femmes venues d’ailleurs » réalisé par Nathalie Rouckout et
Corinne Dardé.

Culture et Expressions Protestantes vous invite à l’exposition autour de la notion
Liberté jusq’au 16 novembre, de 14h à 20h à l’Eglise Protestante Evangélique (9
avenue Jean-Jaurès). Différents plasticiens se réapproprient cette notion et en
proposent leurs approches artistiques. Conférence le jeudi 16 novembre à 20h avec
le pasteur David Brown.
Contact : Rachel Vaughan – 06 17 81 22 86

Solange Jungers d’Ateliers-Est expose à l’Espace Canopy à Paris 18ème (19 rue
Pajol – M° La Chapelle) du 16 novembre au 10 décembre. Intitulée « Mémoire »,
cette exposition est ouverte les jeudis et vendredis de 17h à 20h et samedis et
dimanches de 11h à 19h. Vernissage le samedi 18 novembre à partir de 17h.

Thomas Oehm des Anges du Boulevard expose à la Foire européenne d’art
contemporain ST-ART à Strasbourg du 17 au 20 novembre sur le stand de la Galerie
Marx d’Offenbourg.

CAFE DES PARENTS/
Jeux-Pré-Partez propose un Café des parents sur la thématique « l’autorité
bienveillante avec les tout-petits » le vendredi 24 novembre de 20h à 22h au Café
ludique (9 rue Danton). Cet atelier-débat sera animé par Justine Bonne, formatrice en
communication bienveillante.
Info : jeux-pre-partez@hotmail.fr

BROCANTE SOLIDAIRE/
L’Association Gervaisienne des Œuvres Paroissiales (AGOP) propose une
brocante le samedi 25 novembre, de 8h à 14h, au stand associatif du marché couvert
(76 rue André-Joineau). Brocante et vente de produits régionaux (confitures maison,
miel, fromages…). Les bénéfices des ventes serviront à financer les actions
d’entraide de l’association.

REPAIR’CAFE/
L’association Ecologie au Pré pour tous propose un Repair’Café le samedi 25
novembre 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

APPRENDRE AUTREMENT/
Jeux-Pré-Partez propose différents ateliers visant à appréhender différemment les
apprentissages notamment en s’appuyant sur le jeu. Du 2 décembre au 20 janvier,
ces ateliers se dérouleront le samedi au Café ludique (9 rue Danton) pour les jeux
d’échecs et mathématiques enfants (10h-11h) et adolescents (11h-12h30) et à la
salle Danton (9 rue Danton) pour Montessori autour de la lecture et du langage (15h16h).
Tarifs : 15€ pour les 6 séances par atelier.
Contact : jeux-pre-partez@hotmail.fr

ATELIERS CREARTIS/
Jusqu’à fin décembre, Emmaüs Solidarité propose les ateliers Créartis permettant
d’aborder différentes techniques de créations artistiques et ouverts à tous, débutants
comme initiés. Rendez-vous les lundis (14h-17h) pour l’atelier réfection et tapisserie
de sièges, les jeudis (14h-17h) pour l’atelier fabrication d’objets en cuir et les
mercredis (9h30-12h30) pour l’atelier fabrication d’objets et meubles en carton. Ces
ateliers se déroulent au CHRS Emmaüs Solidarité (42 avenue Jean-Jaurès) et
demandent une participation de 7€ par mois (+ achat du matériel).
Inscriptions : 01 48 43 83 82 – chrs-prost@emmaus.asso.fr

ARTS PLASTIQUES/
Prochain rendez-vous des ateliers pour enfants proposés par La Grande Bricole,
samedi 2 décembre sur la thématique «Histoire Sans Dessus-Dessous » : illustration
et petite édition pour ramener à la maison. Les ateliers sont proposés de 10h à
12h30, à la Maison de Quartier Mairie/Ourcq (12 rue Scandicci à Pantin). Rendezvous le 11 novembre pour imaginer le drapeau de ton pays idéal.
Inscriptions et infos : 06 64 37 45 78 – 06 33 06 22 83 – www.lagrandebricole.com

CONCERT/
L’association Circo Criollo propose un concert de musiques traditionnelles
folkloriques latino-américaines, le samedi 2 décembre à la salle Jacques-Prévert (23
rue Jules-Jacquemin). Patricia Gomez et son groupe animeront la journée : à partir
de 17h, ateliers de chant et danses collectives et à 20h, concert.
Buffet et boisson sur place.
Infos et réservations : 07 58 65 83 55 – resa.circocriollo@gmail.com

LOTO/
L’ESGL organise un Loto le dimanche 3 décembre à partir de 14h au Préau Jaurès
(entrée rue Pierre-Brossolette). De nombreux lots à gagner et en dernière partie, Loto
fétiche !!
Plus d’infos sur www.esgl93.fr

ECHECS ET CAPOEIRA/
L’Amicale Babylone informe qu’il reste des places pour les activités échecs (débutants ou confirmés)
qui se déroulent le mercredi à partir de 19h au LCR Babylone 2 (15 avenue du Belvédère). De même,
il est encore possible de s’inscrire à la capoeira qui se déroule au gymnase Séverine (31 avenue
Edouard-Vaillant), le mercredi à 21h et le samedi à 16h.
Plus d’infos : www.amicalebabylone.org

MIME/
Elena Serra de l’association Mime de Rien sera pour 3 représentations
exceptionnelles au Théâtre du Ranelagh (5 rue des Vignes – Paris XVI) avec le
spectacle « La parole du silence », spectacle autobiographique et tout public qu nous
amène vers le langage universel du théâtre : le corps ! Rendez-vous les lundis 20 et
27 novembre et le 11 décembre à 20h30.
Plus d’infos : www.mimederien.com
Location : 01 42 88 64 44 – www.theatre-ranelagh.com

A noter que ce spectacle est programmé dans le cadre de la 2ème biennale des arts
du mime et du geste – www.collectifartsmimegeste.com

BIEN-ETRE/
Atoutam propose un atelier yoga parents-enfants le samedi 18 novembre de 16h15
à 17h45 à la Maison des Associations (3 place Anatole-France). Par ailleurs, il reste
des places pour le cours du mardi à 17h30.
Contact : atoutam.carole@gmail.com

Le prochain atelier Qi Gong de l’association Xing Qi se déroulera le samedi 9
décembre de 14h à 17h au LCR Deltéral (41 rue d’Estienne d’Orves). Echauffement
et mouvements simples pour retrouver, maintenir et faire circuler l’énergie dans le
corps, puis séance de relaxation apaisante et déstressante : de quoi aborder les
fêtes de fin d’année avec sérénité.
Contact Patricia Roynard : 06 51 74 86 69 Enseignante diplômée FEQGAE et des
Temps du Corps.

1 PILE = 1 DON/
L’association Les copains d’abord, avec le soutien de la municipalité, participe à
l’opération « De l’énergie pour le Téléthon » : jusqu’au 22 décembre, déposez vos
piles, batteries (…) usagées dans les collecteurs prévus à cet effet (accueil de
l’Hôtel de Ville, Maison des Associations, commerçants participants…), celles-ci
seront transformées en dons pour le Téléthon.

Les informations du service vie associative/
ZOOM/Pour une réaffectation de la réserve parlementaire au monde associatif
sur les territoires
Après la suppression de la réserve parlementaire, le Réseau National des Maisons
des Associations (RNMA) vient de lancer une pétition pour demander que les
sommes concernées ne disparaissent pas dans la nature mais trouvent le moyen
d'être canalisées vers le monde associatif. Les signataires demandent que les crédits
des réserves parlementaires (soit 52 millions d’euros) soient dirigés vers le ministère
de l’Education Nationale et affectés à la Direction de la Jeunesse, de l’Education
Populaire et de la Vie Associative (DJEPVA) pour qu’ensuite ces crédits soient
déployés au niveau départemental sur une enveloppe qui pourra être à disposition
des Délégués Départementaux à la Vie Associative (DDVA) pour des subventions
aux associations de leur territoire. Dès qu'un nombre substantiel de signatures aura

été collecté, le RNMA adressera un courrier de proposition au Président de la
République ainsi qu'au Premier Ministre.
Pour prendre connaissance et signer la pétition en ligne ; www.change.org/p/premierministre?recruiter=55654597&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_
campaign=share_email_responsive&utm_term=triggered

Animations
La 10ème édition de Panorama Solidarités débute le 6 novembre prochain.
Programme complet sur www.villedupre.fr

Au pré de mon sapin : arbre de Noël participatif. La ville du Pré Saint-Gervais
organise un moment familial et convivial le vendredi 15 décembre de 16h30 à 19h
place du Général Leclerc (face à l’Hôtel de Ville) afin de fêter Noël. Un arbre de Noël
géant sera installé sur place et chacun (particuliers, écoles, accueils de loisirs,
artistes, associations…) sera invité à venir le décorer pendant cet évènement. Les
décorations devront idéalement être des réalisations originales à partir de matériaux
de récupération. Atelier de création, fanfare, chocolat et vin chauds ponctueront ce
moment de rassemblement. L’arbre décoré collectivement restera installé sur la
place pendant toutes la période des fêtes de fin d’année afin d’être valorisé sur la
durée. Alors à vos ciseaux, à vos découpes, à vos pliages (…) et surtout à votre
imagination et esprit de création !!

Appels à projets
L'appel à projets « Ville-Vie-Vacances » 2018 est lancé. Le programme VVV
contribue à la prévention de l’exclusion et à un égal accès aux loisirs éducatifs et aux
vacances des enfants et des jeunes sans activités et/ou en difficulté, filles et garçons,
habitants les quartiers prioritaires du Contrat de Ville. Il concourt à la prévention de la
délinquance et à l’éducation à la citoyenneté et aux valeurs de la République. Il
concerne les actions menées durant les vacances scolaires d’hiver, de printemps,
d’été, d’automne et de fin d’année 2018. Vous devrez vous attacher, lors de
l’élaboration de vos projets :
- à respecter particulièrement les points suivants :
•
Le public visé : plus particulièrement les adolescents de 15 à 18 ans ;
Cependant la participation des 11/18 ans est admise mais la tranche d’âge
9/10 ans ne peut représenter que 20 % du public visé ;
•
La mixité du public tant quantitative (50 % de jeunes filles bénéficiaires) que
qualitative (projets intéressant tant les filles que les garçons).

- à proposer des actions favorisant :
•
La co-construction des projets avec les jeunes ;
•
•

L’ouverture sur le monde (séjours en France et à l’étranger) ;
L’éducation au respect de l’environnement ;

•

L’organisation de travaux d’utilité sociale (stages et chantiers éducatifs).

Les demandes doivent être déposées (saisie en ligne sur le portail du CGET :
http://addel.cget.gouv.fr) avant le mardi 21 novembre. En complément, les dossiers
doivent être déposés signés au plus tard le lundi 27 novembre auprès de la cheffe de
projet politique de la ville.
Informations complémentaires auprès de Céline Rodrigues – 01 49 42 73 37 –
Celine.Rodrigues@est-ensemble.fr

La Fondation de France propose un appel à projet : Allez les filles !
Structures éligibles : association sportive ; association ou réseau associatif qui ont
développé, en interne ou en partenariat, une compétence d’encadrement d’activités
physiques et/ou sportives ; structure médico-sociale ; association d’usagers ;
établissement scolaire ; collectivité locale ; junior association…
Objectif : « utiliser la pratique sportive hebdomadaire comme un outil au service de
l’insertion ou l’amélioration de la santé des jeunes femmes de 12 à 25 ans qui en
sont éloignées au sein des quartiers populaires ».
Date limite : 17 janvier 2018
Détails et informations : www.fondationdefrance.org/fr/allez-les-filles

Formation
Le Club Asso Emploi 93 organise un atelier sur « Accueillir un volontaire en Service
Civique dans mon association », le jeudi 30 novembre de 14h à 17h au CDOS 93 (32
rue Delizy - Hall 2 à Pantin).
Ce temps d’échanges, à destination des dirigeants, salariés et bénévoles
d’associations, permettra aux participants de disposer de toutes les informations
nécessaires sur le service civique.
Information
et
inscription :
clubassoemploi@psl93.com

clubassoemploi@cdos93.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
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
www.vialemonde93.net/spip.php?page=article&id_article=4471

semestre

Prochaine lettre associative le mercredi 29 novembre 2017

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