	
  

EDITO/
« 120 Battements Par Minute », film coup de cœur du dernier festival de Cannes et
succès public depuis sa sortie, montre, notamment, comment l’association Act Up a
agi au début des années 1990 pour rendre visibles, audibles et dénombrables des
vies qui ne comptaient pas, tout en ciblant des responsables. L’évolution des
traitements et la généralisation des antirétroviraux ont permis conjointement aux
personnes atteintes du VIH de vivre plus longtemps et en meilleure santé.
Néanmoins, le nombre de contaminés porteurs du virus reste en constante évolution
à l’échelle mondiale. A l’approche du 1er décembre, journée mondiale de lutte contre
le SIDA, et pour rappeler la nécessité de poursuivre un travail de prévention auprès
de tous les publics, nous vous convions à découvrir les dernières campagnes
marquantes de AIDES et du ministère de la Santé (entre autres). Certaines ont été à
leur sortie censurées sous couvert de bien-pensance ou de pudibonderie : l’occasion
de se faire un avis et de poursuivre la lutte pour que chaque voix et chaque vie
puissent toujours être audibles et reconnues.

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/
Habitat-Cité, association de solidarité qui œuvre dans le domaine de la lutte contre
le mal-logement et l’exclusion des personnes vivant dans des conditions de grande
précarité aussi bien en France (région Ile-de-France) qu’à l’étranger (Nicaragua et
Haïti), assure des cours de Français Langue Etrangère (FLE) à Pantin depuis
septembre 2015 à l’attention de migrants rencontrant des difficultés linguistiques. Elle
recherche un bénévole pour assurer un cours de FLE les lundis et mardis de 14h30 à
16h30 à la Maison de quartier des Courtillières (Ligne 7 Métro Fort d’Aubervilliers).
Les apprenants seront entre 12 et 15 personnes et a priori peu alphabétisées dans
	
  

	
  
leur langue maternelle. L'objectif est d'améliorer la pratique orale et écrite des
apprenants dans une optique d’autonomie et d'inclusion dans la société.
Il n’est pas nécessaire d’avoir une expérience en FLE. Le bénévole sera
accompagné par la Chargée de mission ainsi que les autres bénévoles FLE assurant
des cours sur Pantin. Des ressources bibliographiques sont disponibles et des
réunions de coordination sont réalisées tous les 2 mois.
Qualités nécessaires pour cette mission : être motivé - savoir écouter - être
dynamique et inventif - capacité à travailler en partenariat avec les salariés,
bénévoles et les structures partenaires
Les cours commencent le 8 janvier 2018.
Si vous êtes intéressé, contact : marie.pascal@habitat-cite.org
Pour plus d’information sur l’association, vous pouvez consulter notre blog :
https://habitatcite.wordpress.com/
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).

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.

Du 4 au 22 décembre, venez découvrir, entre autres, les dernières campagnes de
prévention de lutte contre le SIDA de AIDES et du ministère de la santé avec le
CRIPS (Centre régional d’information et de prévention du SIDA). Certaines des
campagnes d’affichage avaient été censurées par certaines collectivités et
organismes. Terrasse de la Maison des Associations (3 place Anatole-France).

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

ECLOSION SIMULTANEE/
Le 2 décembre 2017, c'est l'ECLOSION SIMULTANEE pour les artistes d'AteliersEst. A 10h, en même temps et en différents lieux de l’espace public, ils peindront,
afficheront, créeront en direct à ciel ouvert. Evénement à vivre dans les rues ilot
Danton,
face
à
la
P'tite
Criée
et
rue
de
Stalingrad.
Plus d’infos sur www.atelier-est.org

LANGUES DES SIGNES/
Parce qu’il est important de partager avec tous, Les copains d’abord ! propose une
première séance de sensibilisation à la Langue des Signes le samedi 2 décembre à
partir de 14h30 au café Le Grain d’Or (2 rue André-Joineau). Cette séance permettra
et apprendre quelques gestes et sera animée par une formatrice spécialisée de
l’association Paroles Voyageuses.
Plus d’infos : https://fr-fr.facebook.com/lescopainsdabord93/
voyageuses.com/

-

http://paroles-

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

	
  

	
  
TELETHON/
A l’occasion du Téléthon, les associations, coordonnées par Les copains d’abord,
se mobilisent. Rendez-vous les jeudi 7 et vendredi 8 décembre de 15h45 à 17h45
devant les écoles Anatole-France et Brossolette/Jaurès pour les goûters solidaires :
vente de viennoiseries, boissons, goodies…. Le samedi 9 décembre, à partir de 9h
au stand associatif du marché couvert (76 rue André-Joineau), brocante, petite
restauration, pêche à la ligne, reproduction de peintures… L’ensemble des produits
des ventes lors de ces 3 jours sera reversé à l’Association française contre les
myopathies (AFM).

PROJECTION-RENCONTRE/
Le Pré en transition vous convie à la projection de « Solutions locales pour un désordre global », film
documentaire de Coline Serreau, le vendredi 8 décembre à 20h15 au Ciné 104 à Pantin (104 avenue
Jean-Lolive). La séance sera suivie d’un échange convivial en présence d’associations locales et de
Terre de liens.
Plus d’infos : https://lepreentransition.fr/comment-agir-localement/

BIEN-ETRE/
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.
BRADERIE SOLIDAIRE/
Vendredi 8 (11h-20h), samedi 9 et dimanche 10 (11h-18h) décembre aura lieu la
grande braderie de la mode organisée au profit de AIDES au BETC – Les Magasins
généraux à Pantin (1 rue de l’Ancien Canal – M° Eglise de Pantin).
Tous les fonds récoltés seront intégralement reversés à la lutte contre le SIDA.
Plus d’infos : www.aides.org

REPARE-JOUET/
L’association Ecologie au Pré pour tous propose un Répare-jouet à l’occasion du
marché de Noël le dimanche 10 décembre à La P’tite Criée. Atelier de réparation
participative et gratuite de jeux et de jouets en partenariat avec l’association JeuxPré-Partez.
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

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 ! Dernière date, 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

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

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/ Associations/Etat : un dialogue ouvert, des attentes nombreuses
Le 9 novembre dernier, sur le site des Grands Voisins, le Premier Ministre, Édouard
Philippe, ainsi que le ministre de l’éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, et le
ministre de la transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot se sont exprimés sur
les enjeux de vie associative, en présence des représentants du Mouvement
associatif, d’associations et de fédérations d’associations. Le Mouvement associatif
s'est fortement mobilisé au cours de ces dernières semaines pour qu'une telle
rencontre ait lieu et que des réponses soient apportées aux inquiétudes et aux
attentes des acteurs associatifs. Cette rencontre marque l'ouverture d'un dialogue et
d'une dynamique interministérielle nécessaires aux enjeux de vie associative. Parmi
les annonces faites, certaines, d’ordre financier ou symbolique, sont des premiers
éléments en direction d'une politique de vie associative. Mais cela reste insuffisant.
Après les décisions qui se sont succédées ces derniers mois affectant directement
les activités des associations et leur capacité d’action – gel des contrats aidés,
baisse des dotations aux collectivités, baisse des crédits d’intervention des
ministères –, il faut aller plus loin. Notamment, en faisant en sorte que 2018 soit une
année de transition et non de rupture concernant les contrats aidés. Le Mouvement
associatif a choisi de s'engager dans le processus entre le Gouvernement et les
associations, avec pour volonté affirmée de contribuer à la mise en place d’une
véritable politique de soutien et de développement aux actions associatives sur le
long terme mais ne négligeant pas de répondre aux difficultés immédiates auxquelles
doivent faire face les associations.

	
  

	
  
Lire
le
communiqué
de
presse
du
Mouvement
http://lemouvementassociatif.org/wpcontent/uploads/2017/11/LMA_CP_09112017_GrandsVoisins.pdf

associatif

via

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

L'appel à projets 2018 concernant la lutte contre le racisme et l'antisémitisme en
Seine-Saint-Denis est lancé. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 22
décembre 2017.
Plus
d’infos
sur
les
modalités
sur
www.seine-saintdenis.gouv.fr/Publications/Appels-a-projets/Appel-a-projets-locaux-Mobilises-contrele-racisme-et-l-antisemitisme-2017-2018

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 13 décembre 2017

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