EDITO/
« Venus de tous les continents, croyants et non-croyants, nous appartenons tous à la
même planète, à la communauté des hommes. Nous devons être vigilants, et la
défendre non seulement contre les forces de la nature qui la menacent, mais encore
davantage contre la folie des hommes ».

C’est avec ces mots de Simone Veil, disparue cette année, message lumineux de
conscience extrait de son autobiographie « Une vie » parue en 2007, que nous
concluons cette dernière lettre associative de 2017. Nous vous présentons par
conséquent les meilleurs vœux pour cette fin d’année avant de vous donner rendezvous en 2018 !

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

Les annonces associatives/
CAFE DES PARENTS/
Jeux-Pré-Partez propose un Café des parents sur la thématique « communiquer
avec les adolescents » le vendredi 15 décembre de 20h à 22h au Collège JeanJacques Rousseau (24-26 rue Emile-Augier). Cet atelier-débat sera animé par Laura
Blanquis de Fioliozat, thérapeuthe familiale et spécialiste de la relation adulte-enfant.
.
Info : jeux-pre-partez@hotmail.fr

CONCERT GOSPEL/
L’association Culture et Expressions Protestantes vous invite à un concert Gospel
Christmas avec chants, lectures et poésies sur le thème de Noël suivi d’une collation
offerte, le vendredi 15 décembre à 20h30 à la Terrasse de la Maison des
Associations (3 place Anatole France).

UN WEEK-END AU GRAIN D’OR/
Wor(l)d’s Cie s’installe pour 2 jours de restitutions au Grain d’Or (2 rue AndréJoineau). Rendez-vous le vendredi 22 décembre à partir de 20h pour une soirée
théâtre (« Ce que j’appelle oubli » de Laurent Mauvignier) et concert de Zamua et le
samedi 23 décembre à partir de 17h30 pour la lecture publique et exposition
d’« Histoires du bout de la Rue Béranger » (travail collaboratif à partir des
témoignages collectés auprès des bénéficiaires des Restos du cœur) et concert du
Quintette Swing de Paris.
Plus d’infos : www.worldscie.com

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

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

IDEES CADEAUX/
We Lov’East propose une boutique éphémère jusqu’au 31 décembre (58 rue AndréJoineau) : de quoi faire le plein d’idées cadeaux d’artisans et de créateurs de l’Est
parisien. Retrouvez notamment des créations du pôle d’artisanat d’art du Pré SaintGervais et de La fabrique du Pré.

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/Dispositifs Locaux d’Accompagnement : bilan 2016
Créé en 2002 par l’État et la Caisse des Dépôts, avec le soutien du Fonds social
européen, rapidement rejoints par le Mouvement associatif, le Dispositif local
d’accompagnement (DLA) permet aux structures d’utilité sociale d'être
accompagnées dans leur démarche de création, de consolidation et de
développement de l’emploi. Nous l’avons déjà souligné dans de précédents
« Zooms », le DLA s’adresse principalement aux associations de petite et moyenne
taille, aux structures d'insertion par l’activité économique et aux coopératives à
finalité sociale.
L’édition annuelle du bilan des DLA sur 2016 est parue récemment. Au moment où le
projet de budget pour 2018 menace de rogner les financements nationaux du
dispositif pour l'année prochaine, les chiffres de ce bilan prouvent pourtant sa
pertinence pour les associations.
En 2016, 6 710 structures ont été accompagnées (dont 97 % sont des associations)
et le nombre d'emplois permanents dans les structures accompagnées de 2013 à
2015 a progressé de 5,4 % (pour les emplois en CDI la progression est de 5,1 %).
Pour les associations le DLA est un dispositif efficace : elles ne sont pas moins de 95
% à se déclarer satisfaites du DLA !
Synthèse
du
bilan
complet
à
lire
content/uploads/2017/10/Avise-DLA-2017-BDef.pdf

via

www.info-dla.fr/wp-

Pour rappel, sur le département de la Seine-Saint-Denis, le DLA est porté par la
Ligue
de
l’enseignement
–
FOL
93.

Contact et infos :
814742.html

www.fol93.org/pages/Le_Dispositif_Local_dAccompagnement-

Animations
La 10ème édition de Panorama Solidarités court jusqu’au 31 janvier 2018.
Programme complet sur www.villedupre.fr

Appel à projets
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
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 10 janvier 2018

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