EDITO/
« La mondialité, c'est tout ce que la mondialisation économique n'a pas envisagé, qui
surgit et se produit sur la gamme d'un brasillement. C'est l'inattendu humain –
poétiquement humain – qui leur résiste, les outrepasse, et qui refuse de déserter le
monde. » Parce qu'il est très rare aujourd’hui, de sortir de la lecture d’un court essai
en prise avec l’époque, avec la sensation et la claire conviction que quelque chose a
été dit là, qui nous change et nous oblige… Au lendemain de la Journée mondiale
des réfugiés, je convie chacun à la lecture de « Frères migrants » de Patrick
Chamoiseau,

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

Les annonces associatives/
PETITE ANNONCE/
Pour le défilé de lampions au Pré Saint-Gervais prévu le 1er juillet à partir de 20h30,
l’association 4bis cherche un accordéoniste qui pourrait accompagner le cortège…
Contact : association4bis@gmail.com
FETE DE LA MUSIQUE/
Le jardin des sentes organise une scène ouverte dans la friche située passage de
la mairie, de 16h à 20h.
Plus d’infos : jardindessentes@gmail.com – FB le jardin des sentes

Les copains d’abord ! fêtent la musique de 17h30 à 19h au jardin des copains
(angle rue Henri-Martin et rue Jacquard), avec des petits et grand musiciens du Pré
et d’ailleurs….

TOITS SOLAIRES ?/
Jeudi 22 juin à 20h30, salle Danton, Electrons solaires 93 vous exposera comment
elle œuvre depuis un an pour créer une coopérative citoyenne de production
d’énergie photovoltaïque sur les toits du Pré-Saint-Servais, des Lilas et Bagnolet. Le
projet : installer des panneaux photovoltaïques sur des toitures et revendre l'énergie
produite en profitant des tarifs de rachat de l’électricité garantis 20 ans ; collecter de
l'épargne pour financer l'achat et l'installation de ces "toits solaires".

FETE DU JEU/
Jeux-Pré-Partez vous invite à partager un moment de convivialité autour du jeu à
l’occasion de la 4ème édition de la Fête du jeu, le samedi 24 juin de 11h à 19h. Jeux
géants, jeux de plateau, espace pour les tout-petits, buvette et petite restauration.
Place du Général Leclerc. Ecologie pour tous au Pré sera également de la partie
en organisant un « Répare-Jouet ».
Contact : jeux-pre-partez@hotmail.fr

CINE PLEIN AIR/
Les briques rouges du Pré, en partenariat avec Les petits prodiges, 4bis, JeuxPré-Partez, et Dale Mambo organisent une journée conviviale et familiale le samedi
1er juillet à partir de 16h au square Henri-Sellier (rue Jules-Jacquemin). Animations,
jeux, exposition, concert, restauration et rythmeront l’après-midi qui se ponctuera par
un défilé de lampions et la projection du film « La vache » de Mohamed Hamidi à la
tombée de la nuit
Plus d’infos : FB cinéma en plein air du Pré.

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…Rendez-vous autour
du P’tit Kwa, de 8h30 à 10h, les mercredis 21 juin (devant l’école Baudin), 28 juin
(devant la crèche Danton).

Pour toute information complémentaire sur le projet et les autres activités de
l’association : contact.lescopainsdabord@gmail.com - https://fr-fr.facebook.com/LesCopains-dAbord-591258167715510/

Contact et infos : http://www.electrons-solaires93.org/ - contact@electronssolaires93.org

EXPOSITION/
Thomas Oehm des Anges du boulevard expose jusqu’à la fin du mois d’août au
Salon CARO (10 rue de Bourgogne – Paris VII). Quand l’art et la coiffure se
rencontre…
Plus d’infos sur l’artiste via http://thoe.over-blog.com/

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 les 3 et 7 juillet.
Stage recherche/compréhension d’émail avec Catherine Lebaron du 25 au 28 juin
(28h).
Stage Raku les 8 et 9 juillet à 14h.
Contact et inscriptions : 06 80 89 39 27 – www.ventsetcourbes.org

STAGES ETE/
Vents & Courbes propose un stage poterie ouvert aux 7-10 ans du 10 au 13 juillet,
de 10h à 12h. Ce stage qui se déroulera dans l’atelier-galerie de l’association (33 rue
Danton) invitera les participants à réaliser leur « Drôle de Maison ! ».
Contact et infos : 06 80 89 29 27 – www.ventsetcourbes.org

Le Mystère Bouffe propose un stage théâtre/ado du 24 au 28 juillet de 14h30 à
16h30 dans ses locaux (23 rue André-Joineau). Pour découvrir le théâtre lors d’une

semaine ludique et riche en émotion ! Stage gratuit dans la limite des places
disponible prioritairement pour les habitants du Pré-Saint-Gervais de plus de 12 ans.
Renseignements et inscriptions : 01.48.40.27.71 ou production@mysterebouffe.com

La beauté du geste propose 3 stages estivaux pour réveiller la fluidité du vivant. Du
24 au 28 juillet et du 31 juillet au 4 août, stages Qi Gong et vacances à Monêtier-lesBains (domaine de Serre-Chevalier) et du 20 au 26 août à Belle-Ile-en-Mer, stage de
Qi Gong, Taï Ji Quan, ouverture vocale et atelier peinture.
Plus d’infos via http://labeautedugeste.eklablog.com/jean-marie-manet-qi-gong-taichi-chant-association-la-beaute-du-geste-p446801

La Cie Passages propose un stage de théâtre pour adultes du 3 au 13 août dans
une demeure de charme près du Puy-en-Velay. Ce séjour, animé par Catherine
Davenier et Jean-Pierre Morel, s'adresse pratiquants amateurs débutants ou
confirmés. Atelier dont la priorité est le plaisir théâtral et l'initiation de ce plaisir à un
groupe de participants (15 stagiaires maximum).
Contact: 06 88 97 81 65
http://compagniepassages.jimdo.com/

-

morel.davenier@wanadoo.fr

-

site:

FESTIVALS/
ADHOK bénéficie d'une carte blanche dans le cadre du Festival Paris L'été.
L'occasion de (re)découvrir ses quatre créations qui interrogent, avec poésie,
humour et sensibilité, la place de la jeunesse et de la vieillesse dans nos sociétés
contemporaines. Emotions fortes et rires francs du 19 au 23 juillet.
Plus d'infos via ww.adhok.org – www.parislete.fr

Madoray, créatrice de la Cie Ici Même et Là Aussi es au festival d'Avignon, du 6 au
30 juillet, avec le spectacle «Cousine Mancpad'Air » de la compagnie Compas
Austral. Une farce interactive mêlant sciences et environnement pour le jeune
public, tous les jours à 10h au Laurette Théâtre (14 rue de la Plaisance).
Plus d'infos www.compasaustral.org

Sous le ciel étoilé de fin d’été, venez partager un moment privilégié de théâtre… Du
21 août au 3 septembre, réunissant théâtre de tréteaux, commedia dell’arte, théâtre

burlesque, musical, poétique et spectacle forain, le Festival Itinérant des Arènes de
Montmartre investit des lieux insolites pour le bonheur des grands et des petits. Le
Mystère Bouffe et les compagnies invitées sont spécialisées depuis de nombreuses
années dans ces formes théâtrales et prennent en compte la diversité culturelle et
sociale d'un public varié : parisien, francilien et touristes de passage. Les spectacles,
tous publics, offrent une vision contemporaine de textes anciens et cependant
toujours actuels. Ces derniers traitent de phénomènes de société, à travers un
engagement artistique et civique. Outre ces pièces programmées, le festival propose
également des scènes ouvertes ainsi que des stages d'initiation à la Commedia
dell'arte pour enfants et adultes.
Plus d'infos et programme sur www.treteauxnomades.com

Les informations du service vie associative/
ZOOM/Contrats aidés : une efficacité relative
La direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares)
vient de rendre publiques les conclusions de son étude sur les contrats aidés. Une
analyse fine de ces contrats qui, sous des appellations diverses et des cibles variées
avaient pour ambition de soutenir la relance de l'emploi en France.
Depuis leur création dans les années quatre-vingt, les contrats aidés ont
régulièrement changé de nom ou de modalités, ciblant plus ou moins et
successivement le secteur marchand ou non marchand, les jeunes ou les seniors ou
les bénéficiaires de minima sociaux. Quel bilan peut-on tirer aujourd’hui de ces
expériences ? À court terme, les contrats aidés, particulièrement ceux du secteur non
marchand, permettent de soutenir efficacement l’emploi. Ainsi, on estime que 21 000
emplois ont été créés en 2015 grâce à l’augmentation du nombre de contrats aidés :
13 000 dans le secteur non marchand, 4 000 dans le secteur marchand et 4 000
dans les structures de l’insertion par l’activité économique. À plus long terme, en
revanche, les effets sur l’insertion professionnelle sont mitigés. Si le passage en
contrat aidé du secteur marchand semble avoir un effet positif sur la reprise d’emploi,
les contrats aidés du secteur non marchand semblent plutôt, au vu des études
existantes, réduire légèrement les chances d’être en emploi non aidé après la fin du
contrat.
Leur efficacité est ainsi jugée « relative » dans la mesure où certaines structures,
notamment du secteur marchand, profitent de cet effet d'aubaine pour embaucher en
contrat aidé des jeunes diplômés. Quant aux associations, même si cette mesure
leur permet d'embaucher plus facilement, elles ont du mal à pérenniser les postes
une fois les aides de l'État soustraites.
A lire via http://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2017-021v2.pdf
Animation
Les associations qui souhaitent proposer de la restauration lors de la soirée de la

Fête Républicaine le jeudi 13 juillet prochain doivent s’inscrire auprès du service Vie
associative avant le 24 juin.

Appel à projets
La région Ile-de-France a ouvert son appel à projet politique de la ville et ce jusqu’au
vendredi 7 juillet 2017. L’intervention régionale au tire de la politique de la ville
s’articule autour de 3 thématiques : renforcer la cohésion sociale et territoriale,
défendre les valeurs de la République et la citoyenneté, favoriser la place des
femmes dans l’espace public. L’accès aux espaces publics par la mise en place ou le
développement de permanences, ateliers de sensibilisations auprès des jeunes des
quartiers en politique de la ville afin de favoriser l’accès aux femmes aux lieux
publics, les initiatives favorisant la présence des femmes dans l’espace publics, la
lutte contre les violence faites aux femmes…
Les projets devront démarrer à partir du vote en commission permanente, sauf
autorisation exceptionnelle de démarrage anticipé. Les dossiers seront retenus en
commission permanente de la Région le 22 novembre sur son budget 2017, mais les
premières avances de subventions auront lieu en 2018.
Les subventions accordées dans le cadre de ce dispositif sont exclusives à tout autre
soutien régional pour le même projet
Pour
déposer
une
demande :
www.iledefrance.fr/aides-regionales-appelsprojets/aide-aux-quartiers-politique-ville

Enquêtes
Responsables et dirigeants associatifs : Participez à la nouvelle enquête nationale de
Viviane Tchernonog !
Cette enquête nationale, réalisée par Viviane Tchernonog, chercheuse au centre
d’économie de la Sorbonne a pour but de recueillir des données sur le monde
associatif français. Elle est produite tous les 5 ans et publiée sous le titre « Le
paysage associatif français » aux éditions Juris/Dalloz. L'enquête permet de mettre
en avant les caractéristiques des associations, leurs ressources humaines et
financières, leurs attentes et besoins et contribue à la reconnaissance de leur poids
dans l’économie et la société française.
Cliquez
ici
pour
répondre
à
l’enquête
www.modalisa6.com/paysageasso2016/Formulaire.html

en

ligne

La date limite souhaitable de retour des questionnaires a été fixée au 30 juin 2017

:

Comme tous les ans, Recherches & Solidarités scrute l'opinion des bénévoles
associatifs. Cette année, c'est la dixième fois que l'association organise son
baromètre d'opinion des bénévoles, qui permet de dresser les grands traits de qui
sont les bénévoles en France et comment ils vivent leur engagement. Les résultats
de cette vaste enquête seront publiés dans la prochaine édition (la quatorzième) de
La France bénévole à paraître en mai prochain.
Afin d'être le plus pertinent possible ce baromètre requiert le maximum de
participation. Pour les bénévoles c'est aussi le moyen de témoigner et de faire
remonter leur avis sur le fonctionnement associatif, la place des bénévoles, leurs
satisfactions et leurs difficultés. Pour cela il suffit de consacrer à peine dix minutes
pour remplir le questionnaire au moyen du lien suivant http://enquetesv2.recherchessolidarites.org/detail/BOB10/?utm_source=Aspmail&utm_medium=Emailing&utm_ca
mpaign

Formations
La Ligue de l'enseignement - FOL 93 porte depuis 2007 le Dispositif Local
d'Accompagnement (DLA) de Seine-Saint-Denis, dans la continuité de ses actions
d'accompagnement
de
la
vie
associative.
Le DLA a spécifiquement pour finalité la consolidation ou le développement des
emplois (donc des activités) des structures de l'ESS. Un nouvel accompagnement
collectif est maintenant programmé, il aura pour but d'appuyer les participants sur la
problématique suivante : "Réfléchir, Formaliser & Outiller son Organisation interne".
Il se déroule sur 3 journées complémentaires les mercredis 14, 21 et 28 juin de 9h30
à 17h30 dans les locaux de la FOL 93 à Bobigny (119 rue Pierre Sémard).
La participation est gratuite, sur inscription obligatoire.
Renseignements : 01 48 96 25 21-fol 93.dla1@orange.fr - www.fol93.org/

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
www.vialemonde93.net/spip.php?article3534

du

premier

semestre

Prochaine lettre associative le mercredi 5 juillet 2017

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

via

