EDITO/
Quoiqu’en pense les plus suspicieux, le réchauffement climatique a pour
conséquence la multiplication du nombre de catastrophes naturelles de plus en plus
violentes et laissant derrière elles des sinistres sans précédent. Les exemples
récents de la tempête Harvey au Texas, de l’ouragan Irma dans les Caraïbes, du
typhon Talim en Asie du Sud-Est et, dans une moindre mesure, des inondations liées
aux orages diluviens dans certaines régions d’Europe méridionale, ne font
malheureusement qu’illustrer la problématique et doivent réinterroger nos pratiques
pour tenter de contrer cette fuite en avant. L’urgence est également dans la solidarité
et le soutien à apporter aux populations sinistrées, où qu’elles soient, afin de
suppléer aux besoins de première nécessité et d’aider à la reconstruction des
régions touchées. Les associations sont ici en première ligne dans la gestion
d’urgences : ainsi, dans les heures qui ont suivi le passage d’Irma, des bénévoles de
la Croix-Rouge Pantin- Le Pré Saint-Gervais sont partis dans les Antilles françaises
pour un appui logistique. Mais l’action des associations reste limitée sans moyens
d’agir, et là, chacun est à même d’apporter sa modeste contribution pour œuvrer en
direction d’autrui : la Croix-Rouge se mobilisera à ce titre le samedi 30 septembre de
9h à 13h pour une vente solidaire au marché couvert ; et il est possible de faire un
don auprès des organismes suivante - https://soutenir.croix-rouge.fr/ouragan-irma www.fondationdefrance.org/fr/la-fondation-de-france-lance-un-appel-dons
www.secourspopulaire.fr/urgence-ouragans-les-dons-sont-indispensables
www.leetchi.com/c/solidarite-pour-saint-martin-et-saint-barthelemy-23382961

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

Les annonces associatives/
EXPOSITIONS/
A l’occasion de la 3ème Journée nationale de la qualité de l’air, l’association 4bis vous
convie à une exposition sur la thématique, mercredi 20 septembre au Jardin de Jules
(rue Jules-Jacquemin).

Plus d’infos sur
solidaire.gouv.fr

l’évènement

national :

www.journeequalitedelair.ecologique-

Thomas Oehm des Anges du boulevard expose du 29 septembre au 2 octobre à
l’Atelier 54 (Atelier des Amandiers – 8 rue du 14 juillet au Pré Saint-Gervais).

POUR LA PAIX/
Le 07 juillet 2017, alors que, depuis 1950, des millions et des millions de citoyens de
tous pays réclamaient l’abolition des armes nucléaires, qui ont été utilisées une fois,
à Hiroshima et Nagasaki, mais pourraient risquer de l’être encore, les Nations Unies
ont adopté avec une majorité de 122 voix des Etats « non dotés », un Traité
d’Interdiction des Armes Nucléaires , contraignant et de haute valeur morale . Il vient
à l’appui du Traité de Non-Prolifération, et de son article 6 qui demande la bonne foi
et plus de rapidité dans le désarmement. Certes, la France n’a pas voté, n’a pas
signé et sa diplomatie a même réagi vertement. Aucun des Etats « dotés » n’a
signé, mais l’aspiration des peuples à protéger la vie sur la planète est immense. A
l’occasion du 21 septembre, Journée Internationale de la Paix, La paille et le mil et
la LIFPL (section française de la Women International League for Peace and
Freedom), présenteront ce texte ainsi que le Livre Blanc pour la Paix, la Culture de
Paix, et la Non violence le samedi 23 septembre sur le stand associatif du marché
couvert.

POUSSIERES D’ETOILES/
Suite des ateliers gratuits proposés par les artistes de la compagnie Le Mystère
Bouffe et préparatoires à la balade sonore, sensitive et participative, « Ici Même Le
Pré – Nous sommes tous des poussières d’étoiles », qui aura lieu le samedi 18
novembre. Rendez-vous samedi 23 septembre à 15h dans les locaux de la
compagnie (23 rue André-Joineau) pour écrire ensemble des chansons en hommage
musical aux rues Jean-Baptiste Clément et Béranger et à partir de 16h au stade LéoLagrange (place Séverine) dans le cadre de la Terrasse du Pré pour participer à la
décoration du parcours.
Inscription aux ateliers : 01 48 40 27 71 – contacts@mysterebouffe.com
Plus d’infos sur le projet : www.facebook.com/icimeme.lepre.1

SENTES EN FETE/

Le jardin des sentes vous convie à fêter un moment musical et convivial le vendredi
29 septembre, à partir de 19h, passage de la Mairie. La soirée débutera par
l’inauguration des fresques réalisées par les artistes David Ortsman et Julien Couty
et des créations sur le mur en face des petites gervaisiennes Loïs, Pénélope, Emmie,
Margaux et Lou. A 20h, concert de FIEVRE, jeune artiste qui chante comme allume
un feu dans la nuit… (www.facebook.com/fievremusic). Puis à 21h30, concert
dessiné : Sophie Gaucher trace et accumule des objets qu’elle quitte en les
branchant les uns sur les autres. Souvent un membre ébauche, avant d’être achevé,
le départ d’un autre. On ressent comme une évidence cette possibilité chimérique de
la pousse d’un pied au sommet du crâne, d’un siamois dans son dos.
Buvette et restauration sur place.
Plus d’infos : www.facebook.com/lejardindessentes/

SOLIDARITE IRMA/
En solidarité avec les sinistrés de la tempête Irma, la délégation locale de la Croix
Rouge Pantin-Le Pré Saint-Gervais organise une vente le samedi 30 septembre.
Rendez-vous sur le stand associatif du marché couvert (76 rue André-Joineau) :
vente de vêtements, vaisselle, livres, DVD, de 50 centimes à 5€. Tous les produits
des ventes serviront à financer l’aide aux victimes et à la reconstruction.

FETE DE LA TRANSITION/
Le Pré en transition organise la 2ème édition de la fête de la transition, samedi 30
septembre, de 10h à 17h au square Edmond-Pépin. Au programme : buffet zéro
déchet, jeux d’enfants, ateliers brico, jardin, cuisine, vélo… Concerts, conférences &
échanges, monnaie locale et bonne humeur ! Tombola gratuite...
Plus d’infos sur http://lepreentransition.fr/

BIEN-ETRE/
Abordez la rentrée avec sérénité et énergie lors d'un atelier proposé par l’association
Xing Qi, le samedi 30 septembre 2017 de 14h à 17h au LCR Deltéral (43 rue
d’Estienne d’Orves). Qi gong du cœur, relaxation et goûter convivial. 30€.
Contact : Patricia Roynard – professeur diplômée FEQGAE et des Temps du Corps
– 06 51 74 86 69

STAGE DANSE/

L'association Prélude invite la compagnie professionnelle de danse moderne "Corps
& Graphisme" et sa chorégraphe Marine Darras pour un stage de danse du lundi 23
au vendredi 27 octobre à la Maison des Associations (3 place Anatole-France). Le
stage est ouvert de 14h à 16h pour les 6/9ans et de 16h à 18h pour les 10/16ans.
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. Tarifs : 80€
Inscriptions et contact : 06 26 59 59 64 ou corpsetgraphisme@gmail.com

Les informations du service vie associative/
ZOOM/Rapport 2017 sur La France bénévole
Recherches & Solidarités publie, sous la direction de Cécile Bazin et Jacques Malet, son état des lieux
annuel du bénévolat en France. Cette quatorzième édition été effectuée avec précision grâce à une
enquête nationale menée auprès de 3 156 Français par l'IFOP.
La situation du bénévolat en ressort plutôt positive bien que le sujet reste la première préoccupation
pour les associations, devant leur situation financière. Ce panorama s'appuie également sur les
témoignages de 3 062 bénévoles questionnés entre le 1er mars et le 7 avril 2017, traités et analysés
suivant une dizaine de critères, liés d'une part aux caractéristiques personnelles des bénévoles, et
d'autre part à l'association dans laquelle ils agissent. L’environnement dans lequel évoluent les
bénévoles est tout aussi important que le profil des bénévoles eux-mêmes, pour mieux les
comprendre et mieux les accompagner. La taille de l’association associée aux moyens dont elle
dispose

, notamment pour accueillir et animer ses équipes, et aussi le secteur d’activités sont
déterminants. Tout comme est particulièrement influent le dispositif mis en œuvre –
ou pas -au sein de l’association, pour l’accueil et le suivi des bénévoles. Mais
retenons que face à cette mosaïque de situations, les bénévoles se rejoignent pour
déclarer dans une proportion assez proche des deux-tiers qu’«ils referaient le même
parcours bénévole, si c’était à refaire ».
A lire via www.recherches-solidarites.org/media/uploads/la_france_benevole-22-06-2017.pdf

Animation
Pour la prochaine édition de Panorama Solidarités, un mini-forum des solidarités
sera organisé le samedi 18 novembre de 10h à 14h à La P’tite Criée. L’occasion de
valoriser vos actions, d’informer, de faire des démonstrations, débattre, de recruter
des bénévoles (…). Si vous souhaitez inscrire votre association à cet évènement,
contacter le service Vie associative avant le 4 octobre (01 49 42 73 78 –
mag@villedupre.fr

Subvention 2018
Le dossier de demande de subvention pour 2018 est disponible en ligne sur
www.villedupre.fr et doit être déposé d’ici au 31 octobre prochain auprès du service
Vie associative.

Contrat de ville 2018
Est Ensemble, ses 9 villes membres et l’Etat lance la programmation 2018 du contrat
de ville. Le calendrier de mise en œuvre doit respecter les étapes suivantes :
1/ Dépôt des dossiers en version word pour tous les porteurs de projets, transmis
par mail à la cheffe de projet au plus tard le jeudi 12 octobre 2017, étape
obligatoire.
2/ Date limite de saisie en ligne pour les porteurs ayant déjà obtenu une
subvention au titre du Contrat de ville, sur la plateforme suivante
https://addel.cget.gouv.fr/ProgprodWeb/jsp/nouveauContexte.action?codeAction=M42-CONNEXION et du dépôt des
dossiers COMPLETS en deux exemplaires en version papier signé le jeudi 2
novembre 2017, 17h pour tous les porteurs de projets auprès de la cheffe de
projet.
Contact : celine.rodrigues@est-ensemble.fr

Appel à projets
La Région Ile-de-France a lancé deux appels à projets 2018 relatifs respectivement
à la lutte contre les discriminations et pour l'égalité entre les femmes et les hommes
et à la lutte contre les violences faites aux femmes.
La date limite de dépôt des projets est fixée au lundi 25 septembre 2017 et les
informations et appels sont disponibles via www.iledefrance.fr/appel-projets-2018faveur-lutte-contre-discriminations-egalite-entre-femmes-hommes
et
www.iledefrance.fr/appel-projets-2018-faveur-lutte-contre-violences-faites-auxfemmes
La DRAC Ile-de-France lance pour 2018 un appel à projets "Culture et lien social". Celui-ci concerne
des projets culturels et artistiques hors temps scolaire exemplaires et innovants à destination des
populations des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Ces projets doivent avoir une durée
inférieure à 4 mois (avec ou sans interruption) et s’inscrire dans un partenariat obligatoire entre une
structure artistique et/ou culturelle et une structure du champ social.
Date limite de dépôt des dossiers le 22 novembre.
Plus
d’infos
via
www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Ile-de-France/Appels-aprojets/Appels-a-projets-Action-territoriale-Education-artistique-et-culturelle/Appel-a-projets-Culture-etlien-social-2018

Colloque
Le Mouvement associatif organise une rencontre d’échange intitulée « Modèles
socio-économiques des associations : quels stratégies d’évolution ? », le mardi 3
octobre de 9h à 13h15 au Crédit Coopératif de Nanterre (12 boulevard Pessaro).
Cette matinée s’organisera autour du partage des propositions de l’étude sur le sujet
qu’il a co-piloté avec l’UDES et qui a été réalisé par le cabinet KPMG. Des
témoignages d’associations engagées dans les réflexions et des actions sur ce
thème ponctueront aussi ce temps d’échanges.
Inscriptions
via
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetPQasPpTKrptZaviaqh42RWgVtz7TK1
CJS8gCtwB-OYb89g/viewform

Trophées des associations
Depuis 2010, la Fondation Groupe EDF récompense les petites et moyennes
associations qui œuvrent en faveur des jeunes dans différents domaines (accès à la
culture et à la connaissance, soutien aux réfugiés en France, santé, inclusion sociale
et lutte contre les discriminations, solidarité international...). Pour cette 8ème édition,
en partenariat avec le ministère de l’éducation nationale chargé de la vie associative,
elle remettra 52 Trophées, pour un montant total de 490 000€.
Vous
pouvez
déposer
https://fondation.edf.com/fr

votre

candidature

jusqu’à

1er

octobre

sur

Formation
Le Club Asso Emploi 93 organise un atelier sur « Les responsabilités de
l’association et/ou de ses dirigeants », le jeudi 28 septembre à 18h30 au CDOS 93
(32 rue Delizy - Hall 2 à Pantin).
Cette soirée d’échanges sera co-animée par un juriste de la MAIF.
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
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 4 octobre 2017

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