EDITO/
Le 22 janvier dernier, Pateh Sabalyy, jeune réfugié gambien, s’est noyé dans le
Grand Canal de Venise sous le regard des touristes et les insultes de certains. Des
bouées de sauvetage ont été lancées, trop tard… Le 27 janvier dernier, le président
élu des Etats-Unis signait un décret anti-immigration interdisant l’accès au territoire
américain à tous réfugiés et à tous ressortissants issus de 7 pays arabes. Ces deux
évènements récents traduisent la gangrène du racisme ordinaire établie
insidieusement dans les esprits. Face à ces faits, apprenons à changer nos regards
sur les différences, quelles qu’elles soient, et à réduire la propagation des
stéréotypes afin de contribuer au mieux vivre et au construire ensemble, tout en
gardant intact ce désir de faire vivre l’esprit de justice et d’émancipation de la
société... Jusqu’au 25 mars, la municipalité et les associations proposent différentes
animations dans le cadre de la 6ème édition de Regards contre les discriminations,
afin de créer de l’échange et susciter la réflexion. Nous vous attendons nombreux
notamment le mardi 7 mars à partir de 17h30 au vernissage de l’exposition « Autres
Regards - Êtes-vous prêt à changer le vôtre ? », photographies de Steve Haddad
invitant à modifier notre abord vis-à-vis du handicap….

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/
Le Réseau Education Sans Frontières est composé de bénévoles qui aident les
personnes en demande de papiers à constituer leur dossier. Leur nombre ne cesse
de croître. Toutes les bonnes volontés sont acceptées.
Merci de prendre contact à l'adresse : resfpsg@gmail.com.

Les permanences ont lieu le troisième samedi du mois de 11h à 13h en salle des
maîtres de l'école Anatole France.

BOUCHONS D’AMOUR/
A l’heure des bilans, sur l’année 2016, l’équipe des Bouchons d’amour 93 a chargé
7 camions pour un total de 55 160 tonnes, ce qui représente 12 962.60€. Il restait
début 2017, 7.5 tonnes de bouchons triés dans les locaux de l’association qui ont pu
constituer le premier chargement de l’année en février. L’association, présente dans
18 communes du département, a par ailleurs participé à de nombreux stands
d’information afin de faire connaître son action et développer son réseau.
L’ensemble de l’argent perçu par conversion et les dons reçus ont permis d’apporter
une aide à 10 familles du département pour leur permettre de réaliser leurs projets.
Plus d’infos sur http://bouchonsdamour93.monsite-orange.fr/index.html

BMX/
A vos bosses, prêts, décollez !!! L’ESGL 93 ouvre une nouvelle section BMX… Tous
les samedis de 13h à 15h, venez apprendre à sauter sur les bosses de la piste de
BMX de Bobigny.
Lieu de rencontre : parc de Bobigny (40 avenue de la Division Leclerc) ou parc de la
Motte (angle de la rue de Chablis et de la rue Marcel Cachin).
Pour tous renseignements : esgl93@gmail.com

PROJECTION-RENCONTRE/
L’association PresSing, récemment créée, propose une projection du film « Le rêve
perdu des Hommes du fleuve » réalisé par Christophe Cordier, le vendredi 24 février
à la salle Jacques-Prévert (23 rue Jules-Jacquemin). Tourné en Amazonie
péruvienne, ce film est un désir de rencontres, de partages et d’aventures. Il raconte
un monde en rupture, où la sauvegarde des cultures singulières, face à
l’uniformisation du monde, permet d’entrevoir un autre monde des possibles…. Cette
projection, montée en partenariat avec Les anges du boulevard, sera suivie d’une
rencontre avec le réalisateur.
Ouverture des portes à 19h – projection à 20h.
Buvette et restauration sur place.

Participation libre.

STAGES COMMEDIA/
La compagnie du Mystère Bouffe propose prochainement dans ses locaux (23 rue
André-Joineau), deux stages ouverts à partir de 16 ans pour mieux appréhender les
techniques de la Commedia dell’arte :
- du 24 au 26 février, stage de théâtre masqué animé par Lisa Labbé
- du 24 au 26 mars, stage « Actualité et diversité » animé par Anna Cottis
Plus d’infos et inscriptions : 01 48 40 27 71 – production@mysterebouffe.com –
www.mysterebouffe.com

ZUMBA ST-VALENTIN/
La section zumba de l’Amicale Babylone fêtera la Saint-Valentin le samedi 25
février
de
14h
à
16h30
au
Gymnase
Séverine.
Infos : www.amicalebabylone.org/

MATCH IMPRO/
La compagnie Les Baliprés vous convie à son prochain match d’improvisation
samedi 25 février à 20h45 à la salle Jacques-Prévert (23 rue Jules-Jacquemin).
Renseignements : 06 98 27 88 18

THEATRE/
La Cie Ici Même et Là Aussi proposera son spectacle « Si c’est une fille… et autres
histoires… » le mercredi 1er mars à 10h au Centre Paris Anim’Curial (16 rue ColetteMagny – Paris XIX) et le vendredi 10 mars à 14h à la salle des fêtes de Sevran (9
rue Gabriel-Péri). Cette fresque théâtrale et musicale écrite et mise en scène par
Madoray s’inspire d’histoires vraies…
Plus d’infos : http://imlacompagnie.net/

YOGA/

Atoutam ouvre un nouveau cours de Yoga à l’Akarium (26 rue André Joineau) le
jeudi de 19h30 à 21h à partir du 2 mars. L’association propose également un stage
de yoga le samedi 4 mars à partir de 16h à la salle 2 de la Maison des Associations
(3 place Anatole-France).
Contact et inscriptions : 06 22 36 55 72 – atoutam.carole@gmail.com

ON Y DANSE/
12ème édition de ce rendez-vous pour toute la famille proposé par L’empire du
mensonge, Dale Mambo et 100% Tiags, Petits et grands partagerons initiations
multidanses, goûter, jeux, défis, cadeau, boum….Pas besoin de savoir danser pour
venir s’amuser, le samedi 4 mars à partir de 15h.
Contact : 06 09 63 64 62

PRINTEMPS DES POÈTES/
Un Tapis de Poésie vous convie à une séance « portes ouvertes à l’Afrique », le
samedi 4 mars à 19h. Lire, dire, entendre, partager un moment poétique proposé
dans le cadre du printemps des poètes…
Rendez-vous
au
7
Grande
Avenue
(au
fond
du
Renseignements et réservation : 06 38 66 97 74 – http://untapisdepoesie.fr/

jardin).

Participation : 2€

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 du 24 au 26 février (18h) et du 23 au 26
mars (25h). Autres dates en avril, juin et juillet.
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).
Contact et inscriptions : 06 80 89 39 27 – www.ventsetcourbes.org

STAGE COUTURE/
L’association Idées à coudre propose un stage le 18 mars 2017: 4 h de couture de
15h30 à 19h30. Débutante ou niveau plus avancé, venez retrouver le plaisir de
réaliser soi-même un projet couture. Thèmes proposés : un sac réversible, une
pochette à fermeture éclair, un tablier « à la japonaise » mais aussi, pour soimême: un haut simple et joli, une jupe portefeuille, un chapeau ou béret.. Ce stage
peut être aussi l’occasion de commencer un projet personnel de façon « encadrer »
afin de le finir seule chez soit de façon « indépendante ». Matériel demandé: le tissu
de votre choix, métrage selon le choix du projet, dont nous pouvons discuter
ensemble avant afin de mieux vous conseiller.
Le nombre de places est limité, merci de nous contacter en retour de mail pour toute
inscription. Coût: 35€
L’association propose aussi des cours de couture de 2h15 heures toute l’année, le
mardi de 18h à 20h15h puis de 20h15h à 22h30h et le jeudi de 9h30 à 11h45.
Informations et inscriptions : 06 18 31 02 82 – coudre.au.pre@gmail.com http://acoudre.hautetfort.com

Les informations du service vie associative/
ZOOM/Les archives associatives

L'archivage répond à une nécessité, voire même à des obligations légales ou
historiques et il n’est pas toujours évident d’être au clair sur ce point. Les archives de
l'association ne font pas toujours l'objet d'une grande attention de la part des
membres ou des dirigeants, aussi, il vaut mieux se poser quelques questions pour
éviter de faire des impairs…
Les documents produits au cours de la vie de l'association présentent différents
intérêts :
•
Intérêt de preuve dans les rapports de l'association avec des tiers (services
fiscaux, administrations, personnel de la structure...),
•
•

En interne, comme éléments de référence,
Intérêt patrimonial et/ou historique.

Avant de jeter un document, posez-vous ces questions :
•
•

Est-il d’archivage obligatoire ? Jusqu’à quand ?
Présente-t-il un intérêt ? Puis-je m’en débarrasser sans regret ?

L'archiviste a pour fonction de veiller à ce que les documents soient bien classés et
conservés après leur production ou utilisation. Il aura aussi le souci de collecter des
documents qui concernent l'association mais n'émanent pas forcément d'elle, comme

des coupures de presse ou des comptes-rendus dans lesquels l'association est citée.
Ce fonds constituera peu à peu la " mémoire " de l'association.
En dehors des aspects légaux et administratifs (que nous développerons dans une
prochaine édition), les archives représentent la mémoire de l’association. À ce titre,
elles méritent conservation. Cas typique : une association fête un anniversaire
important (20, 30 ou 50 ans) et publie une brochure ou un livre qui retrace son
histoire. Comment ferez-vous si tout a été jeté ? Outre son intérêt historique général,
l’archive joue un rôle important dans la constitution et la transmission d'une identité
collective. L'intérêt des archives peut aussi dépasser le strict cadre de votre structure
et détenir une valeur intrinsèque, pour la commune, la région ou le pays tout entier.
Les archives associatives peuvent même devenir des matériaux pour les historiens. Il
est important, surtout pour une association qui a pu jouer un rôle social ou politique,
de donner la possibilité de les consulter. Pour ce faire, vous pouvez déposer vos
archives (les plus anciennes, les plus significatives, toutes si l'association a cessé
d'exister...) auprès des services idoines de votre commune ou de votre département.
Vous pouvez en faire don ou seulement les mettre en dépôt (vous gardez alors la
propriété des documents ainsi mis à la disposition du public ou des chercheurs).
Les archives de France proposent d’ailleurs un modèle de formulaire pour ces
différentes formules. Des structures œuvrent même dans ce domaine pour inciter les
associations à valoriser leur patrimoine archivistique.
Animation
Deux expositions à découvrir à la Terrasse de la Maison des Associations (3 place
Anatole) dans le cadre de la 6ème édition de Regards contre les discriminations :
- Jusqu’au 3 mars, « L’égalité, c’est pas sorcier ! » en partenariat avec la Ligue
internationale des femmes pour la paix et la liberté et l’Observatoire
départemental des violences envers les femmes. L’exposition s’articule autour
de cinq grandes thématiques la grammaire et son rôle dans la représentation
des genres l’égalité professionnelle, la parité en politique, la prostitution, la
liberté sexuelle. Pour chaque thématique, l’exposition part d’une idée reçue
communément partagée dans l’opinion publique. À cette idée reçue, est
opposée la complexité de la réalité, puis des pistes d’action individuelle et
collective.
- Du 6 au 25 mars, « Autres regards – Êtes-vous prêt à changer le vôtre ? »,
photographies de Steve Haddad, en partenariat avec la Fondation CasipCojasor. Le projet « Autres regards » est le résultat de longs débats,
d’échanges, de réflexion et de synergie de professionnels qui œuvrent depuis
des années auprès de personnes qualifiées de « vulnérables ». Ceux qui les
connaissent, savent qu’ils sont pourtant parfois plus forts que les personnes
dites « valides ». Cette exposition a donc pour objectif de révéler la réalité sur
un mythe qui n’a plus lieu d’être. Les personnes en situation de handicap, sont
comme n’importe quel autre citoyen du monde : ils ont une histoire, une
famille, un vécu, une personnalité, des envies, des bonheurs et des malheurs.
Programme complet sur www.villedupre.fr

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 : 1er et
23 mars, 6 et 19 avril, 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 une rencontre sur les « actualités du droit
social », le jeudi 23 février à partir de 14h à 17h au CDOS 93 (32 rue Delizy - Hall 2 à
Pantin).
Au programme : la Déclaration Sociale Nominative (DSN), le suivi médical, la loi El
Khomri. Par ailleurs, le Conseil Départemental 93 renseignera sur le dispositif
Emplois d’avenir (critères d’éligibilité, modalités d’aide du département…
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 8 mars 2017

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

	
  

