EDITO/
Nous avons déploré dans un précédent éditorial la baisse des contrats aidés, mesure
annoncée et mise en œuvre de manière totalement inattendue au milieu de l’été par
le gouvernement en place. Alors que les premiers effets se font sentir et que les
premiers contrats concernés ne sont pas renouvelés, notamment pour des
associations de notre commune, il convient de se mobiliser et de rappeler que les
emplois aidés ne sont pas qu’un chiffre : ce sont des personnes et des situations et
chacune de celles-ci ne peut être étudiée à titre individuel pour apporter des
réponses ou aménagements résiduels. Dans un communiqué publié le 11
septembre, le Mouvement des entrepreneurs sociaux (Mouves) propose qu’un
moratoire soit institué, au moins jusqu’à janvier 2018, « non pour bloquer certaines
nécessaires réformes mais bien pour prendre en compte les évaluations existantes
de ces dispositifs, réfléchir à des moyens alternatifs pour le développement des
projets d’utilité sociale, préparer la suite avec une réponse globale et ambitieuse pour
en finir avec des politiques publiques (…) sectorielles et catégorielles. Relancer ainsi
la concertation avec les acteurs permettra par ailleurs de reposer les bases d’un
fonctionnement partenarial en confiance avec les entreprises sociales ». Il en va
d’une partie de l’action sociale et éducative de nos territoires et par-delà de la
pérennité des moyens pour favoriser le lien social et le bien vivre ensemble !

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

Les annonces associatives/
ATELIER INFORMATIQUE/
Le cyber-espace d’Emmaüs propose des ateliers informatique-technique
d’Information et de la Communication (courrier électronique, navigation Internet,
installation et utilisation d’applications), ouverts à tous. Ceux-ci se déroulent jusqu’au

27 octobre, les lundis, mercredis et vendredis de 14h à 17h30 dans les locaux CyberEspace (42 avenue Jean-Jaurès).
Sur réservation, un atelier « médiation numérique partagée – autonomie pour les
démarches en lignes » est également ouvert.
Renseignements et inscription obligatoire : 01 48 43 83 82 (demander Stéphane) –
cybpsg@emmaus.asso.fr

ANNONCE/
L’EPPG vous informe qu’il des places disponibles pour les cours de danse Eveil 5
ans (mercredi 16h30) et Modern Jazz débutant 9/11 ans (mercredi 17h15). Ces
cours ont lieu au gymnase Séverine( 31 avenue Edouard-Vaillant).
Contact : camille.go@free.fr

ARTS PLASTIQUES/
La Grande Bricole reprend ses ateliers pour enfants les premiers samedis du mois,
de 10h à 12h30, à la Maison de Quartier Mairie/Ourcq (12 rue Scandicci à Pantin).
Rendez-vous le 7 octobre pour la création d’un théâtre d’ombres : vient fabriquer tes
drôles de pantins pour ta petite histoire !
Inscriptions et infos : 06 64 37 45 78 – 06 33 06 22 83 – www.lagrandebricole.com

LOTO/
L’ESGL organise un Loto le dimanche 8 octobre à partir de 14h au Préau Jaurès
(entrée rue Pierre-Brossolette). De nombreux lots à gagner (téléviseur, banquette cliclac, appareil photo…) et en dernière partie, Loto fétiche !!
Plus d’infos sur www.esgl93.fr

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 dimanche 8 octobre à 13h30 dans les locaux de la
compagnie (23 rue André-Joineau) pour un atelier de découpage/collage à 4 mains ;

samedi 14 octobre à 14h au Café-Restaurant Le Grain d’Or (2 rue André-Joineau)
pour l’écriture de saynètes ; dimanche 15 octobre à 14h au Jardin de Jules (rue
Jules-Jacquemin), avec l’association 4bis pour une intervention artistique dans la
cadre des festivités pour célébrer le premier anniversaire des friches.
Inscription aux ateliers : 01 48 40 27 71 – contacts@mysterebouffe.com
Plus d’infos sur le projet : www.facebook.com/icimeme.lepre.1

EXPOSITIONS/
Culture et Expressions Protestantes vous convie à l’exposition « 500 ans de la
Réforme - Parcours de découverte », vendredi 13 octobre, de 18h à 21h à l’Eglise
Protestante Evangélique (9 avenue Jean-Jaurès). Une exposition multimédia et
interactive - Collation sera offerte.
Contact : Rachel Vaughan – 06 17 81 22 86

Céline, écrivaine et plasticienne gervaisienne, expose jusqu’au 31 octobre à la
bibliothèque de l’U.I.A. de Versailles (6 impasse des Gendarmes). L’exposition «
Pages d’or » assemble peinture, installation et littérature. Venez découvrir cette
réflexion poétique et plastique tout au long du mois et rencontrer l’artiste lors du
vernissage de l’exposition qui aura lieu le 5 octobre.
Plus d’infos via www.versailles.fr/actualites/toute-lactualite/detail-dune-actualite/actualites/expositionpages-dor/

ON Y DANSE/
Samedi 14 octobre, dès 15h, l’incontournable évènement « On y danse », proposé
par L’empire du mensonge fête ses 5 ans ! Une 13ème édition Besto of, sous le
signe de la danse, de la fête et du vivre ensemble ! Goûter, défis, cadeaux, boum et
initiations multidanses pour tous… Soyez à l’heure !!
Contact : 06 09 63 64 62

THEATRE/
L'association ARTHEA vous convie aux prochaines représentations de son spectacle
"DOUBLE JEU" : 2 comédiennes que tout oppose vont s'affronter tout au long d'un
périple nocturne dans un jeu de la vérité qui fera tomber les masques...

A découvrir le vendredi 13 octobre (20h30) ou le samedi 14 octobre (18h) à la salle
Jacques-Prévert (23 rue Jules-Jacquemin). Buffet gourmand avant et après le
spectacle.
Contact : assoce.arthea@gmail.com

CIRQUE ET DANSES LATINES/
La compagnie Circo Criollo propose une Journée de cirque et danses
folkloriques d’Argentine et Uruguay, le samedi 28 octobre à partir de 18h, à la salle
Jacques-Prévert (23 rue Jules-Jacquemin). Ateliers d’initiation de cirque et danse
folklorique dès 18h et performances de cirque à 20h : venez nombreux en famille !!!
Buffet et boisons sur place (spécialités d’Argentine et Uruguay)
Paf : 7 euros adultes et 5 euros enfants
Réservation : resa.circocriollo@gmail.com - 0758658355 www.assocircocriollo.com

STAGES TOUSSAINT/
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

Le Mystère Bouffe propose, dans le cadre du projet Ici Même- Le Pré, un stage
comédie musicale, gratuit, pour les 11-16 ans les 30-31 octobre et 2-3 novembre de
14h30 à 17h30. Intitulé « Be a Star – #MoveYourBody », ce stage se déroulera dans
les locaux de la compagnie (23 rue André-Joineau) et une représentation pourra
avoir lieu le samedi 18 novembre lors de la Balade Sonore du projet.
Renseignements et inscriptions : 01 48 40 27 71 – production@mysterebouffe.com

Mille Bords, association qui s’adresse aux enfants et adolescents atteints d’un
handicap physique, propose deux ateliers pendant les vacances de la Toussaint :
Viens cultiver ta différence aux Ateliers Jardin les samedis 21 octobre et 4 novembre
(de 10h30 à 11h30) dans l’une des friches et le Atelier peinture, le samedi 28 octobre
de 14h à 15h à la Maison des Associations (3 place Anatole-France).
Renseignements et inscriptions : 06 49 89 58 06 – millebords@gmail.com –
www.facebook.com/MilleBords

Vents & Courbes organise un stage poterie du 23 au 27 octobre, tous les jours de
10h à 12h. Ce stage ouvert aux 6-10 ans proposera de travailler autour du monde
imaginaire marin et se déroulera dans l’atelier-galerie de l’association (33 rue
Danton).
Infos et inscriptions : 06 80 89 29 27 – www.ventsetcourbes.org

Les informations du service vie associative/
ZOOM/Rapport sur les stratégies des acteurs associatifs et proposition pour
faire évoluer les modèles socio-économiques des associations
Fortes de 1,8 million de salariés et de ressources financières estimées à 94 milliards
d’euros, les entreprises associatives sont parties prenantes de l’emploi, de la
croissance et du lien social en France. Dans un contexte de crise économique, les
associations doivent faire face à de nouveaux défis : évolution du bénévolat et de la
gouvernance, valorisation de l’emploi salarié, amélioration de l’accès aux
financements publics et privés. Faire évoluer leur projet et par extension leur modèle
socio- économique, dans le respect de leurs valeurs, est un enjeu stratégique pour
une majorité d’associations. Dans cette perspective, désireux d’apporter des
éléments de réflexion et d’aide à la décision aux employeurs du secteur, l’UDES et le
Mouvement associatif ont chargé le cabinet KPMG de mener une étude sur ce sujet.
Les champs d’intervention couverts par ces travaux ont concerné les secteurs du
sanitaire, social et médico-social ; de l’aide, soins, services et accompagnement à
domicile ; de l’animation périscolaire, du sport ainsi que du tourisme social et
solidaire.
Cette étude comporte un état des lieux des enjeux liés aux modèles socioéconomiques des associations, expose différentes options quant aux stratégies
d’évolution qui peuvent être développées en la matière, et présente les leviers
d’évolution à activer pour les mettre en œuvre. Certains de ces leviers constituent
des propositions adressées directement aux pouvoirs publics afin qu’ils s’en
saisissent, et contribuent à leur niveau à accompagner ces évolutions. En fonction
des sujets traités, il s’agirait pour eux de procéder à des ajustements règlementaires,
ou de favoriser un changement de culture et d’approche au sein des services de
l’Etat et/ou des collectivités territoriales autour de 5 sujets :

ü

Lien
entre
la
puissance
publique
et
les
associations
‒ Encourager les collectivités territoriales à définir le périmètre des activités
relevant des Services Sociaux d’Intérêt Général (SSIG).
‒ Promouvoir la simplification et l’harmonisation du processus de
reconnaissance de l’intérêt général par l’administration.
ü Emploi dans le monde associatif :
‒ Systématiser la consultation du secteur associatif, préalablement à
l’élaboration de politiques publiques de soutien à l’emploi.
‒ Transformer le CICE et son équivalent pour les associations, le CITS, en
baisse pérenne des cotisations sociales pour les associations employeuses
ü Accès aux financements : Valoriser les actifs immatériels des associations
(bénévolat, impact social, innovation sociale).
ü Fiscalité : Favoriser le financement de l’innovation sociale à travers l’équivalent
d’un crédit impôt recherche (CIR) dédié à la recherche et développement
(R&D) associative.
ü Bénévolat : Dédier les financements publics nécessaires à la formation des
bénévoles.
L’étude
est
accessible
via
http://lemouvementassociatif.org/wpcontent/uploads/2017/04/Extrait_Etude-KPMG_Modeles-socio-economiquesassociatifs_BD.compressed.pdf

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

Formation
La municipalité propose, en partenariat avec le CRIB 93, une session de formations à destination des
amicales de locataires les jeudis 12 et 19 octobre, de 18h30 à 20h30 au LCR Deltéral (43 rue
d’Estienne-d’Orves). Cette formation, dédiée au volet financier de votre structure, est également
ouverte aux associations qui le souhaitent.
Inscription obligatoire auprès d’Emilie Robert – emilie.robert@villedupre.fr – 01 49 42 45 52

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 31 octobre 2017

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