EDITO/
La Journée mondiale de lutte contre l'homophobie et transphobie est célébrée tous
les 17 mai et a pour but de promouvoir des actions de sensibilisation et de prévention
pour lutter contre l'homophobie, la lesbophobie, la biphobie et la transphobie.
Quelques jours avant cette date, l’association SOS Homophobie publiait son rapport
2017 révélant une hausse de 20% des insultes ou violences signalées (près de 1 600
signalements recueillis). Rejet, ignorance, discrimination, insultes, harcèlement,
agressions physiques, sont autant de formes que prennent ces actes ou paroles
discriminatoires. Certes, ce rapport n’est pas une radiographie scientifique avec
échantillons représentatifs, puisqu’il ne s’appuie que sur des témoignages de LGBT
qui ont contacté l’organisme. Néanmoins, l’association explique qu’Internet joue un
rôle prépondérant dans l’augmentation des cas rapportés cette année et précise
l’influence des réseaux sociaux utilisés notamment par une minorité bruyante affiliée
au mouvement Sens commun qui soutenait un des candidats à la présidentielle.
J’invite ici chacun à prendre connaissance de ce rapport (www.soshomophobie.org/rapport-annuel-2017) et à dénoncer tout acte discriminatoire dont il
pourrait être témoin.

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

Les annonces associatives/
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…Rendez-vous autour
du P’tit Kwa, de 8h30 à 10h, les mercredis 31 mai (devant la crèche Les Ouistitis), 7
juin (devant l’école Suzanne-Lacore) et 14 juin (devant l’Hôtel de Ville)..
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/

THEATRE/
A ceux qui seraient passés à côté, la Cie du pied d’estale reprend « Un air de
famille », pièce d’Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri, mise ici en scène par Daniel
Talleux, le samedi 27 mai à 20h30, salle Jacques-Prévert -23 rue Jules-Jacquemin).
PAF : 5€
Renseignements : 06 99 69 11 63 – dan.piedestale@free.fr

DANSE/
Dernière date de la saison pour découvrir Compact, duo chorégraphié de Jann
Gallois et Rafaël Smadja de la Cie BurnOut, le mardi 30 mai à l’Espace 1789 de
Saint-Ouen (2-4 Rue Alexandre Bachelet).
Plus d’infos : www.cieburnout.com/fr/

APPEL À CONTRIBUTIONS/

Après "Le temps et l'éternité" (2013), "La culpabilité et le pardon" (2014), "Être
humain"
(2015)
et
"La
Souffrance"
(2016),
le
CEP
lance
un
nouvel appel à contribution aux artistes plasticiens pour l'exposition qui se déroulera
du 10 au 16 novembre sur le thème de « La Liberté ».
Pour plus d’infos : Rachel Vaughan - 06 17 81 22 86 - rachel.e.vaughan@gmail.com

GAZETTE DES ENFANTS/
Samedi 10 juin, dès 10h sur le stand associatif du Marché couvert, venez fêter la
sortie du journal La Gazette des enfants ! Un projet de l'association La Grande
Bricole conçu avec les enfants du Pré Saint-Gervais et de Pantin. Découvrez
l'actualité des petits journalistes en herbe qui ont travaillé dur pendant plusieurs mois
pour cette première édition. Ils seront là, à la rencontre des lecteurs, pour raconter
leurs expériences, et pour les dédicaces ! Il y aura aussi de la bonne humeur et on
trinquera à la grenadine…. Comme eux soyez curieux du monde!
Plus d’infos : www.lagrandebricole.com - FB la grande bricole
GUINGUETTE/
L’association Les briques rouges du Pré organise un après-midi dansant le samedi
24 juin de 14h à 19h au Préau de l’école Pierre-Brossolette (accès rue PierreBrossolette). Pasodoble, salsa, tango, valse, tarantelle, rock, disco, biguine (…) : à
chacun sa ou ses danses pour passer un moment de partage et de convivialité,

animé par Dany Salmon et son orchestre. Buvette et restauration légère sur place –
Entrée 10€.
Places limitées, réservation conseillée : inscription à la Maison du projet (12 place
Séverine), tous les lundis de 17h à 18h.
Renseignements
auprès
de
lesbriquesrougesdupre@gmail.com

Roger :

06

84

86

79

67

–

EXPOSITIONS/
Jusqu’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 adultes migrants inscrits au
cours d’alphabétisation de l’association.
Contact : association_averroes@yahoo.fr

L’Atelier-galerie La Boréale (33 avenue Jean-Jaurès) vous convie à
l’exposition « Nepenthès » : du 24 mai au 3 juin 2017 - Vernissage (avec dégustation
de vins biodynamiques !) : mercredi 24 mai à partir de 18h30.
Les deux talentueuses illustratrices, Marie Vitale travaillant dans l’atelier et Esther
Megard artiste invitée, vous proposent de découvrir leurs créations sous ce titre
évocateur
:
Nepenthès
:
Du
grec
ancien nepénthos de ne- (non)
et pénthos (tristesse). « Dans l’Odyssée, le nepenthès mêlé au vin, est la boisson
que Pâris donne à boire à Hélène après son enlèvement pour lui faire oublier son
pays natal - il chasserait la tristesse et la mélancolie.
Il désigne aussi une plante grimpante et carnivore. La nature et ses merveilles sont
des sources intarissables d’inspiration pour Marie Vitale et Esther Megard, qui ont
choisi d’exposer ensemble leurs travaux graphiques aux imaginaires colorés et
foisonnants. »

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/

-

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/

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

CONFERENCE/
Culture et Expressions Protestantes vous convie à une soirée thématique intitulée « Luther et le
réforme en peinture », le jeudi 8 juin à partir de 19h30 à l’Eglise protestante évangélique (9 avenue
Jean-Jaurès). Cette rencontre sera animée par Noémie Pfister-Métreau, étudiante de l’Ecole du
Louvre et licenciée d’Histoire de l’Art de l’Université de Strasbourg.
Contact : Rachel Vaughan – 06 17 81 22 86

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

FESTIVAL NIO FAR/
La Tribu propose la nouvelle édition du Festival Nio Far du 3 au 8 juin, dont la marraine est Françoise
Vergès.
Performance, cinéma-débat, battle de krump dance, récital…
Programme complet sur www.festivalniofar.com

Les informations du service vie associative/
ZOOM/Bilan de la vie associative : 2

ème

édition

Le Haut Conseil à la Vie Associative (HCVA) vient de faire paraître le 2e bilan de la
vie associative pour les années 2015-2016 sur le thème « L’association au cœur de
l’intérêt général ». Le rapport, qui constitue une des missions régulières du HCVA,
dresse un état des lieux des contributions du monde associatif à la société française.
Il note également les avancées qui ont marqué ces deux dernières années :
simplifications de l'accès aux financements publics et privés, encouragements à
l'engagement, en particulier pour les jeunes. Selon ses auteurs, « des propositions
restent encore à développer et notamment en ce qui concerne la sécurisation de la
situation des associations qui interviennent auprès des populations les plus fragiles.

Le rapport est disponible auprès de la Documentation française
www.ladocumentationfrancaise.fr/catalogue/9782111453968/index.shtml

-

Appel à projets
L’appel à projets pour les ateliers éducatifs 2017/2018 est lancé. Les associations
souhaitant y répondre doivent transmettre leur dossier avant le 26 mai.
Plus
d’infos
www.villedupre.fr/appel_a_projets_ateliers_educatifs_2017_2018.html

sur

Conférence
Dans le cadre du Projet Educatif Global, la ville du Pré Saint-Gervais organise une
conférence de sensibilisation au plurilinguisme intitulée « Les enjeux de l’accueil de
la diversité linguistique et culturelle : pour faire du bilinguisme une c chance pour
tous ! » le mercredi 31 mai de 9h30 à 12h30 à la salle Danton (9 rue Danton).
Le nombre de places étant limité, il est impératif de confirmer la participation à
marie.girardot@villedupre.fr – 01 49 42 70 25
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.

Dernière session le 1er juin à la DDCS – Immeuble l’Européen (Hall B – 5-7
promenades Jean-Rostand à Bobigny), de 14h à 16h30.
Inscriptions auprès de : 01 74 73 36 63 – sofia.souilah@seine-saint-denis.gouv.fr

Formations
La Ligue de l'enseignement - FOL 93 porte depuis 2007 le Dispositif Local d'Accompagnement
(DLA) de Seine-Saint-Denis, dans la continuité de ses actions d'accompagnement de la vie
associative.
Le DLA a spécifiquement pour finalité la consolidation ou le développement des emplois (donc des
activités) des structures de l'ESS. Un nouvel accompagnement collectif est maintenant programmé, il
aura pour but d'appuyer les participants sur la problématique suivante : "Réfléchir, Formaliser &
Outiller
son
Organisation
interne".
Il se déroule sur 3 journées complémentaires les mercredis 14, 21 et 28 juin de 9h30 à 17h30 dans les
locaux de la FOL 93 à Bobigny (119 rue Pierre Sémard).
La participation est gratuite, sur inscription obligatoire.
Renseignements : 01 48 96 25 21-fol 93.dla1@orange.fr - www.fol93.org/

er

Le Club Emploi Associatif organise une rencontre sur les associations et l’Urssaf, le jeudi 1 juin à
18h30 au CDOS 93 (32 rue Delizy à Pantin). Au programme de cet atelier : les obligations de
l’employeur ; la réglementation spécifique au secteur Sport ; le statut d’auto-entrepreneur ; les
mesures simplifiées pour les associations (Chèque Emploi Associatif, PSL 93).
Renseignement et inscription : clubassoemploi@cdos93.org – clubemploi@psl93.com

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 7 juin 2017

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