EDITO/
En cette période où chacun est invité à faire son choix pour les cinq prochaines
années, arrêtons-nous sur les propositions faites par Le Mouvement associatif aux
candidats à l’élection présidentielle. Douze propositions qui se concentrent sur la
reconnaissance du fait associatif à sa juste valeur par les pouvoirs publics que ce
soit en termes de contribution au lien social, à la production de richesse ou de
contribution à la vitalité démocratique. La première d’entre elles, « s’engager contre
toute atteinte à la liberté d’expression », respire le principe de précaution dans un
contexte de montée des populismes en Europe et dans le monde et où les lois
liberticides se multiplient… Gageons que les deux candidats encore en lice prennent
en compte ces propositions afin de, non pas réécrire l’Histoire, mais définir l’avenir
en prenant en compte encore mieux la plus-value des acteurs investis dans l’action
collective.

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

Les annonces associatives/
MOIS DE LA PHOTO/
A l’occasion du Mois de la Photo du Grand-Paris, Ateliers-Est vous invite à
découvrir les différentes expositions et moments de rencontres proposés jusqu’au 30
avril prochain. Dernier week-end intense les 29 et 30 avril.
Plus d’infos et programme : www.ateliers-est.org

FRESQUE MURALE/

Le jardin des sentes vous invite à découvrir les œuvres murales réalisées Passage
de la Mairie, en allant vers le jardin, par David Ortsman et Julien Couty, illustrateurs
invités par l’association et les voisins du site.
Plus d’infos sur cette réalisation et les autres activités de l’association via
www.facebook.com/lejardindessentes/

CINE PLEIN AIR/
Pour le ciné plein air prévu le samedi 1er juillet au square Henri Sellier, Les briques
rouges du Pré, Les petits prodiges et 4bis vous invitent à participer au choix du
film qui sera projeté.
Rendez-vous sur la page Facebook du Cinéma en plein air du Pré jusqu’au 30 avril.
Contacts : lesbriquesrougesdupre@gmail.com

COMMEMORATIONS/
L’Union Nationale des Combattants vous invite à participer aux Commémorations
de la Victoire du 8 mai 1945. Rendez-vous devant la Mairie du Pré Saint-Gervais, le
lundi 8 mai à 10h15 précises où un cortège se formera pour rejoindre le monument
aux morts puis le Carré militaire du cimetière.

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…Premier rendez-vous
printanier autour du P’tit Kwa, de 8h30 à 10h, les mercredis 26 avril (devant l’école
Baudin), 3 mai (devant l’école Nelson-Mandela) et 10 mai (devant l’école Baudin
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/

EXPOSITIONS/
Du 27 avril au 7 mai, Ateliers-Est vous convie à l’exposition « Traversée –
l’élégance d’une trajectoire se dessine en filigrane au-dessus de la fureur urbaine » à
la Galeries des AAB (1 rue Francis-Picabia, Paris XX). A artistes de l’association et

de Belleville lancent des passerelles pour faire tomber les barrières et s’évanouir les
frontières…
Du jeudi au dimanche de 14h à 20h, vernissage le jeudi 27 avril à 19h.
Plus d’infos : www.ateliers-est.org

Du 9 au 25 mai prochains, Averroès vous invite à découvrir à la Terrasse de la
Maison des Associations (3 place Anatole-France), l’exposition « Voyage en
calligraphie » qui regroupe les travaux réalisés par les inscrits au cours
d’alphabétisation et d’accompagnement scolaire de l’association, lors des ateliers
coordonnés par l’artiste Bayaluce.
Vernissage le vendredi 12 mai à 19h, suivi d’une animation musicale avec orchestre
oriental.
Contact : association_averroes@yahoo.fr

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/

-

Exposition photographique collective jusqu’au 6 mai au restaurant Le Plate’s de
Pantin (140 avenue Jean-Lolive).
Pêle mêle, jeune mère traiteur ambulant, enseignant d’éducation physique et
sportive, chargé de vente, éducateur spécialisé, traducteur, assistant vie scolaire ou
employé municipal qui, comme tout le monde, empruntent les trottoirs, ça court les
rues. Moins courant, c’est que ceux-là sont piqués d’une idée fixe : photographier ce
qu’ils y voient - ou aimeraient y voir, c’est selon… Sous le titre éponyme, « ça court
les rues » les 7 artistes vous invitent sur la durée à découvrir leur sélection de
photographies de trottoir, anecdotiques, singulières, insolites…

Contact : Nadia 06 76 67 53 56 - Vincent 06 11 27 05 33

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/

BIEN-ËTRE/
Lab/SEM propose prochainement deux stages de Yoga en studio : rendez-vous le
dimanche 21 mai de 11h à 13h à l’Akuarium (26 rue André-Joineau) et le samedi 10
juin de 14h30 à 16h30 au Studio de la Main d’Or (16 passage de la Main d’Or – Paris
XIX). L’association propose par ailleurs des séances de pratiques du Yoga en
extérieur au Parc de la Butte du Chapeau Rouge (rdv à la fontaine), les samedis 29
avril, 6 et 13 mai, de 11h à 12h15.
Inscriptions et renseignements : yoga.labsem@gmail.com

BATTLE DE COURGES/
Le Pré en transition organise, en partenariat avec Le jardins des sentes, Les
copains d’abord ! et 4bis/Le jardin de Jules, un concours de courges. Cultivez chez
vous ou dans votre jardin partagé votre courge et présentez-la au concours lors de la
fête de la transition qui se déroulera le samedi 30 septembre.
1er round : semez en avril-mai / 2ème round : bichonnez tout l’été / 3ème round : battle
finale le 30 septembre !!
Inscription au concours : contact@lepreentransition.fr
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 2 et 6 juin ainsi que 3 et 7 juillet.
Stage impression d’images sur terre crue, du 12 au 14 mai.
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).

Stage Raku, les 8 et 9 juillet à 14h.
Contact et inscriptions : 06 80 89 39 27 – www.ventsetcourbes.org

STAND-UP/
Carole Rousseau de Atoutam monte prochainement sur les planches pour son premier spectacle
« seule en scène », intitulé « La démesure de l’hyperactive ».
C'est le moment de découvrir cette psychothérapeute déjantée mais non seulement... Présidente de la
République, Dealeuse, Journaliste.. Macho... Douce... zinzin... la liste est longue !! Allez venez, vous
aurez votre petite pilule jaune parce que vous le valez bien : ecstanounours, crocopoppers,
maridragie, LS De MMs, skittlescoco... Chacun de ces remèdes soigne l'hypocondrie, le
sconquiphrène ou le skyconfrène.... Faites confiance à Carla diplôma...
Réservez et venez au Théâtre Ze Artist's (8 rue Pradier – Paris XIX – M° Buttes-Chaumont), le mardi
6 juin à 20h.
Réservation : www.billetreduc.com/183987/evt.htm

Les informations du service vie associative/
ZOOM/Le secteur associatif : une ambition pour demain ?

Le monde associatif répond aujourd’hui à trois besoins fondamentaux auxquels les
citoyens aspirent : un besoin d’engagement, un besoin de participation, un besoin
d’une
économie
qui
a
du
sens.
Les solutions portées par les associations constituent une opportunité, une offre pour
la République. C'est pourquoi, à l'occasion de l'élection présidentielle, le Mouvement
associatif, ses organisations membres et ses partenaires représentant près 600 000
associations, entendent placer au cœur du débat public les associations, leurs
enjeux et leurs ambitions pour la société de demain, plus solidaire, plus citoyenne et
plus juste.
Fort de leurs constats et actions, Le Mouvement associatif émet 12 propositions pour
la société de demain :
•
Pour donner toute sa place au fait associatif
•
•
•

Pour aller vers une société de l'engagement et du lien social
Pour favoriser le développement d'une économie plus juste et durable
Pour instituer une démocratie participative et citoyenne

De « faire des nouveaux indicateurs de richesse la référence des politiques
publiques » à « développer le dialogue civil européen », retrouvez ces 12
propositions
développées
ici
http://lemouvementassociatif.org/wpcontent/uploads/2017/04/une_ambition_pour_demain_PropositionsLMA.pdf

Animation
Les inscriptions pour le prochain Forum des associations - Les associations font
la rentrée au Pré ! - prévu le samedi 9 septembre sont à retourner avant le 5 mai
prochain.

Appels à projets
L’appel à projet du Fonds d’Initiatives Associatives (FIA) 2017 du Pré SaintGervais est lancé.
Le FIA est un dispositif de soutien aux initiatives associatives faisant partie du
Contrat de Ville et financé par la ville et l’Etat. Les projets présentés doivent
bénéficier majoritairement aux habitants du quartier prioritaire Stalingrad/7 Arpents.
Ce dispositif permet un financement de projet à hauteur de 3 000 euros maximum.
Vous avez jusqu’au 12 mai pour déposer la fiche projet complétée auprès du service
Vie associative.
Plus d’infos via
www.villedupre.fr/appel_a_projets_fonds_d_initiative_associative_2017.html

Administration
Afin de préparer au mieux la saison prochaine et notamment les plannings et guide
d’activités nous vous prions de bien vouloir indiquer, à l’aide de la fiche de
renseignement et du calendrier reçus, vos souhaits d’occupation régulière de salles
municipales pour l’année scolaire 2017/2018. Ces documents sont à retourner au
service Vie associative au plus tard le 19 mai prochain.

Participez à la Semaine Européenne du Développement Durable !
La ville va participer cette année encore à la Semaine du Développement Durable qui
se déroulera du 27 mai au 11 juin. A cette occasion, plusieurs évènements vont être
organisés et notamment une journée dédiée le samedi 34 juin sur la place du
Général Leclerc et rue André Joineau.
Si vous souhaitez participer à cette manifestation le samedi 3 juin ou bien organiser
un évènement lors de cette quinzaine, n’hésitez pas à contacter le service
Développement Durable (Laure Michelou – laure.michelou@villedupre.fr -

01.49.42.70.06) afin de voir ensemble les modalités pour la mettre en place et de
vous accompagner dans la réalisation de cette action et ceci avant le 28 avril.
Toutes les propositions et les idées d’actions sont les bienvenues pour contribuer à
la réussite de cette nouvelle édition 2017. En espérant que vous soyez nombreux à
participer à cet évènement !

Festival des solidarités
En 2017, La Semaine de Solidarité Internationale fait neuve et devient Le
Festival des Solidarités. Pour le lancer, un événement francilien est prévu le 18
novembre. Celui-ci montrera la richesse et la diversité des acteurs et actrices des
solidarités présent-e-s en Ile-de-France. Vos animations seront mises en avant
auprès d’un maximum de citoyens durant une journée entière où chacun valorisera
les valeurs de solidarité, citoyenneté permettant d’aller vers un monde plus juste,
solidaire et durable !
Pour construire ensemble cette journée de lancement, le CRID vous donne rendezvous le 28 avril prochain à Aubervilliers (lieu à définir).
Pour vous inscrire cliquez ici

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

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 : 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
La municipalité, en partenariat avec le CRIB 93, propose une formation aux
associations autour de la thématique « Organiser un évènement », le jeudi 11 mai de
18h30 à 20h30 au LCR Deltéral (43 rue d’Estienne d’Orves). Cette réunion abordera
les points suivants : construire son projet, mobiliser les ressources nécessaires,
connaître les règles administratives, juridiques et techniques…
Inscription obligatoire auprès d’Emilie Robert, responsable démocratie locale et
engagement citoyen : 01 49 42 45 52 – democratie.locale@villedupre.fr

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 10 mai 2017

via

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

