EDITO/
« L’admission de la femme à l’égalité parfaite serait la marque la plus sûre de la
civilisation : elle doublerait les forces intellectuelles du genre humain et ses chances
de bonheur. » En cette Journée internationale des droits des femmes, faisons nôtre
cette citation de Stendhal, datée de 1822, extraite de l’essai « De l’amour », et
œuvrons au quotidien pour faire de la lutte pour l’égalité une constante.

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

Les annonces associatives/
COLLECTE ALIMENTAIRE/
Les Restos du cœur organisent leur première collecte nationale de l’année, le
week-end prochain. Retrouvez les bénévoles de l’antenne locale les 10, 11 et 12
mars à l’entrée du Carrefour Market du centre commercial Babylone (5 avenue
Faidherbe).

CARNAVAL SAUVAGE/
La galerie Louise (4 place Séverine) vous invite au vernissage de ses nouvelles
vitrines, « Carnaval Sauvage » réalisées par Gwen Le Gac, le samedi 11 mars de
15h à 18h. Venez colorier les dessins sur les vitrines ainsi que personnaliser vos
carnets ou marques-pages avec des tampons réalisés par l’illustratrice.
Plus d’infos : www.facebook.com/Galerie-Louise-359739330807275/

LOTO/
L’ESGL organise un Loto le dimanche 12 mars à partir de 14h15 (ouverture des
portes à 13h30) au Préau Jaurès (entrée rue Pierre-Brossolette). De nombreux lots à
gagner (TV 100cm, smartphone, table basse, vélo…) et en dernière partie, Loto
fétiche !!
Plus d’infos sur www.esgl93.fr

ANTI-GASPI/
Samanta Vergati, fondatrice de l’association Altrimenti était invitée la semaine
dernière de l’émission « Les Nouvelles Vagues » sur France Culture, pour échanger,
avec d’autres acteurs, sur l’économie sociale, solidaire et collaborative, mais aussi
cuisine et lien social autour de la lutte contre le gaspillage alimentaire.
A réécouter en podcast via www.franceculture.fr/emissions/les-nouvelles-vagues/lanourriture-25-le-grand-gachis

VENTE SOLIDAIRE/
L’association Naëllou organise une vente d’objets africains le samedi 18 mars au
stand associatif du marché couvert (76 rue André-Joineau). L’ensemble des produits
de la vente permettra de financer des projets et actions sanitaires dans les villages
les plus isolés et pauvres du Sénégal.
Contact : sabine.baur@free.fr

CONFERENCE POETIQUE/
Un Tapis de Poésie vous convie à une conférence de Marie-Noelle Koechlin sur
« l’Art de la Conscience », le dimanche 19 mars à 15h. Développer sa créativité dans
le domaine de notre choix, apaiser nos contradictions et trouver l’équilibre entre
toutes nos tendances, mieux se connaître et mieux se positionner dans ses relations.
Rendez-vous au 7 Grande Avenue (au fond du jardin).
Renseignements et réservation : 06 38 66 97 74 – http://untapisdepoesie.fr/
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 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

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, le mercredi 22 mars devant la Mairie.
Pour toute information complémentaire : contact.lescopainsdabord@gmail.com https://fr-fr.facebook.com/Les-Copains-dAbord-591258167715510/

PROJECTION-DEBAT/
A l’occasion de la Semaine anti coloniale et antiraciste, le comité local du MRAP et
La paille et le mil vous convient à la projection de « Le Gang des antillais », film de
Jean-Claude Barny (France- 2016), le vendredi 17 mars à partir de 19h15 (projection
à 20h15) au Ciné 104 de Pantin (104 avenue Jean-Lolive). Rencontre avec le
réalisateur et Amzat Boukari-Yabara, historien, à l’issue de la projection.

PORTES OUVERTES AIKIDO/
Suite à l'initiative de la commission nationale féminine de la FFAB qui propose des
journées portes ouvertes dans les clubs, la section Aïkido de l’EPPG organise une
séance « Portes Ouvertes » le samedi 18 Mars 2017 de 10h à 12h30, au dojo du
Gymnase Nodier (48 rue Stalingrad). Séance ouverte à tous!
Calendrier - AÏKIDO-BUDO
STAGE COUTURE/

L’association Idées à coudre propose un stage le 18 mars : 4 h de couture de
15h30 à 19h30. Débutante ou niveau plus avancé, venez retrouver le plaisir de
réaliser vous-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 « encadrée »
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

BRADERIE DE PRINTEMPS/
L’Amicale Babylone propose sa traditionnelle braderie de printemps, le samedi 25
mars (9h-12h/14h-18h) et le dimanche 26 mars (9h-12h30) au LCR Babylone 1 (15
avenue du Belvédère). Les objets (vaisselle, bibelots, jouets hifi-vidéo) peuvent être
déposés (20 au maximum) les mardi 21, mercredi 22 et jeudi 23 de 17h30 à 19h (les
articles doivent être propres et en état de fonctionnement). L’association prélèvera
10% du prix de vente pour couvrir les frais d’organisation de cette journée.
Pour plus d’information : Valérie au 06 14 35 22 46 – www.amicalebabylone.org

STAGES COMMEDIA/
La compagnie du Mystère Bouffe propose prochainement dans ses locaux (23 rue
André-Joineau), un stage ouvert à partir de 16 ans pour mieux appréhender les
techniques de la Commedia dell’arte : 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

TRETEAUX DE PAQUES/
La Cie du Mystère Bouffe vous invite à venir applaudir les apprentis comédiens
(enfants, adultes, ados) lors d’une après-midi festive et conviviale, le samedi 25 mars
de 15h à 18h à la Terrasse de la Maison des Associations (3 place Anatole-France).
Renseignements : 01.48.40.27.71 / production@mysterebouffe.com

STAGES VACANCES PRINTEMPS/
L’association Prélude invite la compagnie « Corps & Graphisme », compagnie
professionnelle de danse moderne, et sa chorégraphe Marine Darras pour un stage
de danse du 10 au 14 avril à la Maison des Associations (3 place Anatole-France),
ouvert de 14h à 16h pour les enfants de 6/8 ans et de 16h à 18h pour les 9/12 ans.
Grâce à ce stage, les enfants auront l’opportunité d’intégrer le spectacle « L’âme du
monde » aux côtés des danseurs professionnels de la compagnie. Une expérience
de partage inoubliable entre amateurs et professionnels à travers une passion
commune.
Tarif : 80€
Inscriptions et contact : 06 26 59 59 64 – corpsetgraphisme@gmail.com

Par ailleurs, l’association Prélude invite la professeur et chorégraphe Marine Darras
pour un stage technique sur chaussons de pointes en danse classique pour des
danseurs de niveau débutants ou intermédiaires. Le stage est ouvert aux
adolescents et adultes à partir de 10 ans et se déroulera le samedi 15 avril de 14 à
16h
au
studio
Akuarium
(26
rue
André-Joineau).
Tarif : 35€
Renseignements et inscriptions : 06 88 03 16 86 – cieprelude@gmail.com

Les informations du service vie associative/
ZOOM/Les archives administratives de l’association
Suite de notre dossier sur les archives associatives, où nous détaillons ici les documents
administratifs et juridiques à conserver…. :
•
Durant toute la vie de l’association
Tous les documents justifiant l’existence de l’association doivent être conservés tout au long de la vie
de l'association : statuts, déclaration en préfecture, récépissé de déclaration et publications au Journal
officiel. Ces documents peuvent à tout moment être réclamés par divers interlocuteurs : il est prudent
d'en faire des photocopies de façon à bien conserver les originaux au sein de l'association.
•
Pour une durée de 5 ans minimum
Les comptes-rendus et rapports produits par les instances statutaires (conseil d'administration,
assemblée générale...), des feuilles de présence à ces réunions, des listes d'adhérents, des rapports
spécifiques du commissaire aux comptes... Ils prouvent le fonctionnement réel de l'association et
attestent
des
décisions
qui
ont
été
prises.
Il s’agit d’une durée minimale car, pour la mémoire de l'association, ces documents, et au minimum
les comptes-rendus ou procès-verbaux d'assemblée générale, méritent d'être conservés bien plus
longtemps.
•
Pour une durée de 6 ans minimum
Tous les documents fiscaux permettant de justifier vis-à-vis des services concernés de ce que doit (ou
non) l’association aux impôts : déclarations de TVA, de CET, de taxe sur les salaires, d'impôt sur les
bénéfices, mais aussi les éléments qui valident ces déclarations comme les versements de salaires,
honoraires, droits d'auteur ou factures d'achats Sont également concernés les listes de donateurs et

montants de leurs versements : ils permettent au fisc de vérifier, le cas échéant, si les réductions
d'impôt accordées à ces donateurs sont justifiées.

Animation
Jusqu’au 25 mars, suite du programme de la 6ème édition de Regards contre les
discriminations :
Exposition « Autres regards – Etes-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 débat,
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.
- Vendredi 10 mars à 14h30 salle Jacques- Prévert (23 rue Jules-Jacquemin),
« A quoi rêvent-elles ? » spectacle sur le thème de l’égalité entre les femmes
et les hommes par la Cie Jeden. Trois femmes, Yasmina, Alya et Nathalie,
partagent avec nous quelques moments de leurs vies. Leur émission préférée
est Téléachat, présentée par Alexandre. Ce « plus bel animateur du monde »
nous propose des produits miraculeux pour maigrir, mais aussi devenir
intelligent. Alexandre adore faire rire son public fidèle avec d’innocents clichés
sur les habitants de la Seine-Saint-Denis : ici, les gens sont stupides et
moches. Sur scène, quelques statistiques éloquentes sont abordées : un
homme effectue 9 heures de travaux ménagers par semaine, pendant qu’une
femme en fait 36 ; une femme gagne 24 % de moins qu’un homme pour le
même emploi ; ou encore, tous les deux jours et demi, en France, une femme
meurt sous les coups de son compagnon…
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 : 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 la «formation professionnelle –
branche du sport », le jeudi 16 mars de 9h à 12h au CDOS 93 (32 rue Delizy - Hall 2
à Pantin).
Au programme : les critères 2017 de financements des formations de la branche
sport ; le Décret qualité de l’offre de formation : impacts sur l’achat des formations ; le
compte personnel d’activité : le CITS (Crédit d’impôt sur la taxe sur les salaires).
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

du

premier

semestre

www.vialemonde93.net/spip.php?article3534

Prochaine lettre associative le mercredi 29 mars 2017

Service Vie Associative
01 49 42 73 78

via

mag@villedupre.fr

	
  

