EDITO/
"De tous ces noms, de toutes ces vies, ce sont les oubliés qui m'importent d'avantage. Ces hommes,
ces femmes que les bateaux ont volés de l'autre côté de l'océan, qu'ils ont jetés sur les plages,
abandonnés sur les marches glissantes des docks puis à la brulure du soleil et à la morsure du fouet."
Cet extrait de "Alma", dernier roman de J.M.G. Le Clézio peut être une introduction à l'exposition
"Exodes : humanité en mouvement", proposée par La paille et le mil dans le cadre de la 10ème édition
de Panorama Solidarités. Constituée notamment de photos de Sebastião Salgado, celle-ci est visible
du 6 au 29 novembre à la Terrasse de la Maison des Associations.

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

Les annonces associatives/
TEATRO GAUCHO/
La compagnie Circo Criollo présente sa nouvelle création « Circo Criollo Cabaret »
le dimanche 5 novembre à 18h au Théâtre Clavel (3 rue Clavel – Paris XIX). Mis en
scène d’après le Circo Criollo Teatro Gaucho, ce nouveau spectacle fait resurgir du
cirque et du théâtre argentin ce qu’il a de plus époustouflant. Vous découvrirez la
magie du théâtre mimique, ses musiques envoutantes et ses somptueux costumes
de lumières qui vous feront voyager au cœur du prestigieux et emblématique fleuve
« El Rio de la Plata ».
Spectacle tout public.
Plus
d’infos
et
réservations :
www.billetreduc.com/188364/evt.htm
resa.circocriollo@gmail.com – 06 19 54 20 33

-

Suivez l’actualité de la compagnie sur www.facebook.com/Compagnie-Circo-Criollo290668747808993/

ATELIERS CREARTIS/
Jusqu’à fin décembre, Emmaüs Solidarité propose les ateliers Créartis permettant
d’aborder différentes techniques de créations artistiques et ouverts à tous, débutants
comme initiés. Rendez-vous les lundis (14h-17h) pour l’atelier réfection et tapisserie
de sièges, les jeudis (14h-17h) pour l’atelier fabrication d’objets en cuir et les
mercredis (9h30-12h30) pour l’atelier fabrication d’objets et meubles en carton. Ces
ateliers se déroulent au CHRS Emmaüs Solidarité (42 avenue Jean-Jaurès) et
demandent une participation de 7€ par mois (+ achat du matériel).
Inscriptions : 01 48 43 83 82 – chrs-prost@emmaus.asso.fr
RETOUR SUR LA FETE DE LA TRANSITION/
Le samedi 30 septembre dernier, Le Pré en transition organisait la 2ème fête de la
transition. Petit retour en images https://lepreentransition.fr/merci-participantes/

ARTS PLASTIQUES/
Prochain rendez-vous des ateliers pour enfants proposés par La Grande Bricole,
samedi 11 novembre sur la thématique « Drapeaux en Liberté » : imagine le drapeau
de ton pays idéal (atelier couture). Les ateliers sont proposés de 10h à 12h30, à la
Maison de Quartier Mairie/Ourcq (12 rue Scandicci à Pantin). Rendez-vous le 11
novembre pour imaginer le drapeau de ton pays idéal.
Inscriptions et infos : 06 64 37 45 78 – 06 33 06 22 83 – www.lagrandebricole.com

ECHECS ET CAPOEIRA/
L’Amicale Babylone informe qu’il reste des places pour les activités échecs (débutants ou confirmés)
qui se déroulent le mercredi à partir de 19h au LCR Babylone 2 (15 avenue du Belvédère). De même,
il est encore possible de s’inscrire à la capoeira qui se déroule au gymnase Séverine (31 avenue
Edouard-Vaillant), le mercredi à 21h et le samedi à 16h.
Plus d’infos : www.amicalebabylone.org

MIME/
Elena Serra de l’association Mime de Rien sera pour 3 représentations
exceptionnelles au Théâtre du Ranelagh (5 rue des Vignes – Paris XVI) avec le
spectacle « La parole du silence », spectacle autobiographique et tout public qu nous

amène vers le langage universel du théâtre : le corps ! Rendez-vous les lundis 20 et
27 novembre et le 11 décembre à 20h30.
Plus d’infos : www.mimederien.com
Location : 01 42 88 64 44 – www.theatre-ranelagh.com
A noter que ce spectacle est programmé dans le cadre de la 2ème biennale des arts
du mime et du geste – www.collectifartsmimegeste.com

EXPOSITIONS/
La paille et le mil vous convie du 6 au 29 novembre à l’exposition « Exodes :
humanité en mouvement » à la Terrasse de la Maison des Associations (3 place
Anatole-France).

Culture et Expressions Protestantes vous invite à l’exposition autour de la notion
Liberté du 11 au 16 novembre, de 14h à 20h à l’Eglise Protestante Evangélique (9
avenue Jean-Jaurès). Différents plasticiens se réapproprient cette notion et en
proposent leurs approches artistiques. Vernissage le vendredi 10 novembre à 19h30.
Café-poésie le dimanche 12 novembre à 19h. Conférence le jeudi 16 novembre à
20h avec le pasteur David Brown.
Contact : Rachel Vaughan – 06 17 81 22 86

Thomas Oehm des Anges du Boulevard expose à la Foire européenne d’art
contemporain ST-ART à Strasbourg du 17 au 20 novembre sur le stand de la Galerie
Marx d’Offenbourg.

BIEN-ETRE/
Atoutam propose un atelier yoga parents-enfants le samedi 18 novembre de 16h15 à
17h45 à la Maison des Associations (3 place Anatole-France). Par ailleurs, il reste
des places pour le cour du mardi à 17h30.
Contact : atoutam.carole@gmail.com

Le prochain atelier Qi Gong de l’association Xing Qi se déroulera le samedi 9
décembre de 14h à 17h au LCR Deltéral (41 rue d’Estienne d’Orves). Echauffement

et mouvements simples pour retrouver, maintenir et faire circuler l’énergie dans le
corps, puis séance de relaxation apaisante et déstressante : de quoi aborder les
fêtes de fin d’année avec sérénité.
Contact Patricia Roynard : 06 51 74 86 69 Enseignante diplômée FEQGAE et des
Temps du Corps.

1 PILE = 1 DON/
L’association Les copains d’abord, avec le soutien de la municipalité, participe à
l’opération « De l’énergie pour le Téléthon » : jusqu’au 22 décembre, déposez vos
piles, batteries (…) usagées dans les collecteurs prévus à cet effet (accueil de
l’Hôtel de Ville, Maison des Associations, commerçants participants…), celles-ci
seront transformées en dons pour le Téléthon.

Les informations du service vie associative/
ZOOM/
L’édition 2017 de la France associative en mouvement, la quinzième, vient de sortir. Ce bilan annuel
de la vie associative proposé par Recherches & Solidarités présente les principales caractéristiques
concernant le secteur associatif : un haut niveau de créations depuis quatre années, une ressource
bénévole essentielle et en mutation ; une nouvelle progression de l'emploi en 2016, dans un contexte
qui, malheureusement, se tend aujourd'hui.
Les responsables associatifs, interrogés au printemps, se sont montrés plutôt optimistes, dans leur
majorité, mais n'ont pas caché leurs inquiétudes concernant la situation financière, pour 47 % d'entre
eux, et surtout le bénévolat, pour 56 % d'entre eux. Ils sont également nombreux à avoir été touchés
par les récentes réformes territoriales (nouvelles régions, nouveaux élus, nouvelle répartition des
compétences entre collectivités, fusions de communautés de communes et de communes...) : parmi
eux, 60 % disent les avoir assez mal vécues.

A lire via www.recherches-solidarites.org/media/uploads/la_france_associative-2509-2017.pdf

Animation
La 10ème édition de Panorama Solidarités débute le 6 novembre prochain.
Programme complet sur www.villedupre.fr

Formation

Le Club Asso Emploi 93 organise un atelier sur « Accueillir un volontaire en Service
Civique dans mon association », le jeudi 30 novembre de 14h à 17h au CDOS 93 (32
rue Delizy - Hall 2 à Pantin).
Ce temps d’échanges, à destination des dirigeants, salariés et bénévoles
d’associations, permettra aux participants de disposer de toutes les informations
nécessaires sur le service civique.
Information
et
inscription :
clubassoemploi@psl93.com

clubassoemploi@cdos93.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
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 15 novembre 2017

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