EDITO/
"Le propre de la solidarité c'est de ne point admettre d'exclusion ". Abordons 2018 en
gardant à l’esprit cette citation de Victor Hugo et œuvrons pour que cette nouvelle
année contribue à plus d’humanité et de fraternité. Nous vous souhaitons ici le
meilleur et espérons qu'à titre individuel et au sein de vos associations, vos projets
puissent se réaliser et aboutir. Et que chacun poursuive ses engagements... Après
plus de 170 numéros, La lettre associative fait néanmoins une pause en ce début
d'année et reviendra vous informer dès que possible. Merci d'avoir contribué et
soutenu ce média tout au long de ces 10 dernières années

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

Les annonces associatives/
EXPOSITION/
Les enfants des ateliers de L’oiseau Lyre vous invitent à venir découvrir l’exposition
« Les enfants du monde » jusqu’au 3 février à la Terrasse de la Maison des
Associations (3 place Anatole France). Une illustration comme un voyage en
poèmes, histoires et contes illustrés des droits de l’enfant des six continents. Des
droits à connaître, transmettre, défendre et mieux respecter dans chaque pays du
monde.
Lecture et vernissage le samedi 13 janvier à 14h.
Contact et infos : loiseaulyre93@gmail.com – www.loiseaulyre.eu

AU JARDIN DE JULES/
Au jardin de Jules, l’association 4bis organisait le dimanche 10 décembre une fête

de Noël. En partenariat avec La Grande Récré et la municipalité, cet évènement a
rassemblé un grand nombre de personnes autour d’activités conviviales : visite du
Père Noël, cadeaux pour tous les enfants et les adultes présents, boissons chaudes
et pain d'épice, décoration du sapin de Noël en objets de récupération rouge et vert !
Un grand merci et bravo à tous les participants ! Vous pouvez consulter la vidéo en
souvenir de ce moment via https://youtu.be/bprzuWIuLG8
En 2018, l’association vous attend pour d'autres événements : Galettes des rois,
chasse aux œufs de Pâques, Le Printemps des Cités Jardins et le ciné plein air en
partenariat avec les Briques Rouges !
Contact : association4bis@gmail.com

BAL COUNTRY/
La section country de l’EPPG vous invite au bal convivial des Funny Country le
samedi 13 janvier à partir de 14h au préau de l’école Pierre-Brossolette (entrée rue
Pierre-Brossolette). Danses 100% country, style catalan et à la demande.
Entrée gratuite. Chacun apporte quelque chose (boissons, spécialités sucrées ou
salées… à partager).
Envoyez vos souhaits à carole.moriaux@gmail.com
Information : 06 85 23 97 11

VOLLEY-BALL/
L’Amicale Babylone accueille le 1er tour du championnat de France FSCT de
Volley-Ball le samedi 20 janvier. Rendez-vous à partir de 14h au Gymnase Nodier
(48 rue de Stalingrad) pour le 6x6 masculin et à partir de 14h au Gymnase Séverine
(31 avenue Edouard-Vaillant) pour le 6x6 féminin.
Plus d’infos : www.amicalebabylone.org

LOTO DES ROIS/
Le collectif des Briques Rouges vous invite à partager une galette et jouer au loto
d’Arts, le vendredi 26 à partir 18h à la Maison du projet (12 place Séverine). A
gagner, une œuvre de la collection impermanente et offerte par un artiste ou artisan
d’art. Les Happy hours seront également de la partie pour une prestation musicale
matinée de blues-rock).

Infos : lesbriquesrougesdupre@gmail.com

20 ANS/
L’association El condor au Pré fête son 20ème anniversaire et à cette occasion
organise une soirée festive le samedi 27 janvier à partir de 20h au préau de l’école
Brossolette (entrée rue Pierre-Brossolette). Orchestres de musiques latines, danses
traditionnelles et spécialités culinaires au programme pour célébrer comme il se doit
l’association.
Entrée libre.

LOTO/
L’ESGL organise un Loto le dimanche 28 janvier à partir de 14h au Préau de l’école
Brossolette (entrée rue Pierre-Brossolette). De nombreux lots à gagner (TV +
colonne son, vélo VTT, coffrets cadeaux….) et en dernière partie, Loto fétiche avec
une cafetière expresso à la clé !!
Plus d’infos sur www.esgl93.fr

ARTS PLASTIQUES/
Prochain rendez-vous des ateliers pour enfants proposés par La Grande Bricole,
samedis 13 janvier (thématique «Pop-up ») et 3 février (« Pêle-mêle »). Les ateliers
sont proposés de 10h à 12h30, à la Maison de Quartier Mairie/Ourcq (12 rue
Scandicci à Pantin). Atelier également le mercredi 24 janvier de 15h à 17h à la
Bibliothèque Benjamin-Ramier à Paris XIX (141 rue de Flandres) sur la thématique
de la nuit.
Inscriptions et infos : 06 64 37 45 78 – www.lagrandebricole.com

ATELIER CUIR/
L'Amicale Babylone propose un atelier cuir ouvert le mercredi après-midi de 14h à
18h au LCR Babylone 2 (15 avenue du Belvédère). Cet atelier artisanal réalise
manuellement des sacs, des pochettes, des sacoches, des étuis et tous autres
objets en cuir.

Infos : Hélène Glazrot –
www.amicalebabylone.org
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CARTONNAGE
L'Amicale Babylone propose un atelier de cartonnage le lundi après-midi au LCR
Babylone 2 (15 avenue du Belvédère). Le cartonnage est une création artisanale qui
demande beaucoup de précision, de patience et du temps pour réaliser des objets
très élaborés (boîtes à thé, à couture, coffrets à bijoux, pieds de lampe, objets
décoratifs). Les matières utilisées sont choisies par la créatrice selon son goût et sa
personnalité (tissus, skivertex, similli cuir, papiers fantaisie et embellissements) ce
qui fait que chaque pièce est unique. Une fois par an, les travaux réalisés sont
exposés
Infos : Yvette Bex –
www.amicalebabylone.org
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BIEN-ETRE/
L'Association Xing Qi  vous propose un atelier de QI GONG -Renforcer l’énergie des reins, samedi 10
février de 14h à 17h au LCR Deltéral (43 rue d’Estienne d’Orves). Echauffement et mouvements
simples de Qi Gong pour retrouver, maintenir et faire circuler l’énergie dans le corps, puis séance de
relaxation apaisante et déstressante. Débutants bienvenus
Tarif: 30€, 25 pour les adhérents de l'association Xing Qi
Contact P Roynard: 06 51 74 86 69 Enseignante diplômée FEQGAE et des Temps du Corps

STAGES VACANCES DE FEVRIER/
Vents & Courbes propose un stage dessin et modelage ouvert aux enfants de 6 à
10 ans du 27 février au 1er mars. Ce stage se déroule dans l’atelier-galerie de
l’association (33 rue Danton).
Infos et inscriptions : 06 80 89 39 27 – www.ventsetcourbes.org

La Cie En Amazone propose un stage de théâtre pour enfants et ados du 19 au 23
février de 14h15 à 17h15 à la salle Jacques-Prévert (23 rue Jules-Jacquemin). Ce
stage se clôturera par une représentation publique le vendredi 23 février à 17h30.
Tarifs : 80€ par enfant – Venez à 2 : 75€ par enfant.
Inscriptions : 06 64 31 24 21 – aliciaroda@yahoo.fr – www.cieenamazone.com

Les informations du service vie associative/
ZOOM/Gouvernement et associations planchent pour une politique associative
ambitieuse
Lors de sa rencontre avec les acteurs associatifs organisée le 9 novembre, le
Premier Ministre a annoncé l'ouverture de travaux pour définir le cadre et les
mesures propres à fonder « une politique de vie associative ambitieuse ». Le 13
décembre, s’est tenue la première réunion du groupe de travail constitué dans cette
optique.
Débute ainsi une première période de 2 mois destinée à ce que les acteurs
associatifs, en concertation avec le Gouvernement, puissent proposer d’ici fin février
un premier train de mesures qui devront être mises en œuvre rapidement. 3 axes de
travail ont été définis :
•
Mettre en œuvre une politique renouvelée de soutien, d’appui et
d’accompagnement des associations, afin qu’elles puissent mieux répondre
aux mutations qui les touchent ;
•

Mieux soutenir le développement des activités d’utilité sociale portées par les
associations ;

•

Mieux reconnaître le bénévolat et développer une société de l’engagement.

Chaque enjeu sera abordé par un groupe de travail animé par un binôme
représentant de l’État/acteur associatif, le tout étant coordonné par un comité de
pilotage composé des binômes et de représentants de l’État et du Mouvement
Associatif. Une plénière de restitution se réunira fin février. À suivre...
Lors de sa rencontre avec les acteurs associatifs organisée le 9 novembre, le
Premier Ministre a annoncé l'ouverture de travaux pour définir le cadre et les
mesures propres à fonder « une politique de vie associative ambitieuse ». Le 13
décembre, s’est tenue la première réunion du groupe de travail constitué dans cette
optique.
Débute ainsi une première période de 2 mois destinée à ce que les acteurs
associatifs, en concertation avec le Gouvernement, puissent proposer d’ici fin février
un premier train de mesures qui devront être mises en œuvre rapidement. Trois axes
de travail ont été définis :
•
Mettre en œuvre une politique renouvelée de soutien, d’appui et
d’accompagnement des associations, afin qu’elles puissent mieux répondre
aux mutations qui les touchent ;
•

Mieux soutenir le développement des activités d’utilité sociale portées par les
associations ;

•

Mieux reconnaître le bénévolat et développer une société de l’engagement.

Chaque enjeu sera abordé par un groupe de travail animé par un binôme
représentant de l’État/acteur associatif, le tout étant coordonné par un comité de
pilotage composé des binômes et de représentants de l’État et du Mouvement
Associatif. Une plénière de restitution se réunira fin février. À suivre...
Dossier
de
presse
du
gouvernement
à
www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/dossier_presse_politique_va.pdf

lire

ici :

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

Appel à projets
Est Ensemble s’appuie toute l’année sur des associations pour inciter les habitants
à trier et à réduire leurs déchets : animations pour le geste de tri à l’école, écoconsommation, accompagnement sur le compostage, lutte contre le gaspillage
alimentaire, disco-soupe sur les marchés… L’appel à projets 2018 - 2019 est en
ligne, date limite de réception des projets : 29 janvier.
Plus d’infos via www.est-ensemble.fr/lancement-de-lappel-projet-2018-2019-pour-laprevention-et-le-tri-des-dechets

Le fonds pour le développement à la vie associative (FDVA) a pour objectif de
soutenir les associations en contribuant au financement d’actions de formation en
direction de leurs bénévoles, élus ou responsables d’activités. Le FDVA 2018 est
lancé pour l’Ile-de-France et les réponses sont à déposer d’ici au 26 janvier.
Plus d’infos sur http://ile-de-france.drjscs.gouv.fr/spip.php?article609

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

Pour la 8ème année consécutive, ICF Habitat La Sablière lance un appel à projets à
destination des associations, amicales et collectifs d’habitants œuvrant directement
pour l’amélioration de la vie dans ses résidences. L’objectif est d’apporter un soutien
financier et méthodologique à des projets novateurs contribuant au développement
des liens de solidarité, favorisant la culture, l’accès aux savoirs… Les dossiers sont à
déposer jusqu’au 1er mars.
Plus d’infos via www.icfhabitat.fr/sabliere/node/375

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

Service Vie Associative
01 49 42 73 78

semestre

via

mag@villedupre.fr
	
  

