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F O C U S

Edito
Pour
la
troisième
année
consécutive, septembre marque le
début des « Mois de la vitalité
associative et citoyenne». Du 4
septembre au 29 novembre, dans les
20
arrondissements
parisiens,
retrouvez 117 événements auxquels
s’associent 2000 associations, avec
au programme : forums, spectacles
de rue, théâtre, expositions, sports,
musiques et danses…
Dans

le

19è, le Forum des
et des sports du 11
septembre accueille plus de 170
associations et des centaines de
visiteurs. Le 28, le premier « speeddating » associations/bénévoles est
organisé à la MdCA. Le 6 octobre, le
Conseil local de la vie associative se
réunit autour de la thématique du
bénévolat et du mécénat de
compétences.

Région
associations

Une rentrée riche en événements,
idéal pour commencer l’année du
bon pied !
Magali ROBERT
Directrice de la MdCA
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« Les mois de la vitalité associative et citoyenne »
Comme annoncé dans l’édito du MdCA
infos et dans le compte-rendu de la
dernière réunion du Conseil de Maison, la
MdCA vous réserve quelques surprises pour
cette rentrée…
Du côté du matériel mis à disposition, 70
nouvelles boîtes aux lettres ont été
installées. Ceci doit nous permettre de
répondre au besoin de domiciliation des
associations pour quelques temps.
L’achat d’un massicot de meilleure qualité
est acté ; le nouvel outil sera livré dans
les prochaines semaines.
Un logiciel de traitement de l’image sur
les PC a été installé. Il s’agit du logiciel
libre GIMP2. Vous trouverez une notice
d’utilisation sur chaque ordinateur.
Désormais, lorsqu’elles en ont besoin, les
associations
peuvent
demander
à
imprimer, à titre exceptionnel et lorsque
le besoin est justifié, un exemplaire de
leur dossier couleur, afin de faire les
ultimes vérifications avant d’aller faire
imprimer leur dossier chez un imprimeur.

Du côté des réservations de la salle de
réunion, il est maintenant possible de
planifier les réunions pour l’année
entière dès le début de l’année (scolaire
ou civile). La limite de 3 réservations le
samedi ou le dimanche par année civile
est maintenue.
Les ateliers de formation reprennent
début octobre, comme les formations
du
Carrefour
des
associations
parisiennes. Les programmes sont
disponibles à l’accueil de la MdCA et
peuvent être envoyés par courriel.
Pour répondre aux besoins de formation
en informatique des associations, la
MdCA a établi une liste de lieux
ressources sur l’arrondissement. Cette
liste est disponible à l’accueil.
Enfin, les Apéros du mardi reprennent.
Le 1erapéro, le 28 septembre, est un peu
particulier (c.f. le bloc-note). Nous
vous donnons donc rendez-vous dès
maintenant pour l’édition suivante, le
26 octobre !

Bloc - Notes
« Apéro du mardi » exceptionnel,
mardi 28 septembre de 18h à 20h.
Exceptionnellement, cet apéro est
consacré à un speed-dating entre
associations et bénévoles.
Des associations ont été choisies pour
participer à cette expérimentation.
L’événement sera organisé de nouveau à
plus grande échelle dans les prochains
mois.

Pour recevoir cette Lettre
maison.asso.19@paris.fr

Le Conseil local de la vie associative se
réunit mercredi 6 octobre à 19h en
Mairie. Au programme :
.bilan du forum du 11 septembre et de la
soirée « speed-dating » du 28 septembre ;
.table-ronde sur le bénévolat et le
mécénat de compétences ;
.préparation de la Journée mondiale du
bénévolat du 5 décembre ;
.préparation des questions pour le
prochain CICA.

Les dernières arrivées à la MdCA
ASSOCIATION SOCIO-CULTURELLE
ET D'ENTRE AIDE AUX FAMILLES a
pour objet de « promouvoir les
actions socio-culturelles et
l’entraide aux familles dans le
19e arrondissement. »
TRANSIT SYSTEME a pour but de
« faire valoir le travail de jeunes
artistes en les aidant à gagner de
la notoriété auprès du public par
une assistance dans la création et
la diffusion de projets artistiques,
comprenant les arts plastiques et
appliqués, les oeuvres
audiovisuelles, multimédias et
cinématographiques, l’édition, les
oeuvres littéraires et
journalistiques, les spectacles
vivants, et la musique. »
AU JARDIN DE GAIA vise à
« promouvoir et pratiquer des
activités physiques et socioculturelles, certaines s’inspirant
de la tradition des arts martiaux
et énergétiques chinois ; […] ;
défendre et pratiquer un mode de
vie en harmonie avec la nature. »

ECOVOYAGES « vise à soutenir en
partenariat avec différentes
associations locales, populations
villageoises et coopératives locales
dans les pays du sud, la mise en place
d’actions de solidarité dans le
domaine du tourisme solidaire et du
commerce équitable. »

* Demandez des créneaux dans
les équipements sportifs de la
ville de Paris : les inscriptions
sont ouvertes de fin décembre à
fin février pour la saison sportive
qui commence au cours du mois
de septembre suivant.
* Communiquez sur www.paris.fr
et les sites des mairies
d'arrondissement : vous pouvez
créer un fiche de présentation et
publier une page aux couleurs de

mois

173
c’est le nombre d’associations qui
participent au forum du 11 septembre

3 questions à…
Michèle ROUHET, présidente de
l’association CONTES EN CHEMIN

COALITION ANTI VIVISECTION a pour
objet d’ « Informer le public sur les
différents moyens de venir en aide
aux animaux et la nécessité d’utiliser
des alternatives à leur exploitation. »

Cette association a été crée pour
promouvoir le conte auprès d’un large
public, enfants et adultes.
L’association permet également
d’offrir un cadre légal pour
développer des activités.

AU TOUR DU CANAL DE L'OURCQ
(ATCO) a pour but « l’organisation, la
promotion d’animations et
d’événements culturels autour du
bassin de la Villette. »
ANIMARTIS vise a « promouvoir la
création et la diffusion artistique. »

Evénements
« Sonatine » (french pop mondiale
SIMPA (Système d'Information
Multi-services des Partenaires
Associatifs) vous permet de
réaliser vos démarches avec la
Ville de Paris directement en
ligne, rapidement et simplement.

du

ART'DENTE a pour objet la « création,
l’exploitation, la promotion d’ateliers
de spectacles vivants et toute activité
se rapportant au spectacle vivant. »

Retrouvez les coordonnées de ces
associations à l’accueil de la MdCA

La demande de subvention en
ligne, c’est désormais possible !

Le chiffre

votre associations sur l'annuaire
des associations.
NOUVEAU ! Déposez votre
demande de subvention à la Ville
de Paris en ligne: déposer une
demande directement sur
Internet, mettre à jour les
documents relatifs au dossier,
suive son évolution… Rien de plus
simple !
A NOTER : si la demande de
subvention en ligne n’est pas
obligatoire et peut toujours se
faire sur papier, toute association
qui demande une subvention à la
Ville de Paris doit d’abord
obligatoirement être référencée
dans SIMPA. Pour cela, n’hésitez
pas à demander conseil à l’équipe
de la MdCA qui est là pour vous
aider !

Envoyez vos annonces au plus tard le 15 du mois précédent la parution

Pensez à vous inscrire sur SIMPA ! www.associations.paris.fr

Pourquoi
avoir
association ?

créé

votre

Quelles sont vos activités dans le
19è ?
En tant que membre d’ATCO [voir
« les dernières arrivées à la MdCA],
nous organisons de nombreuses
animations. Nous collaborons avec
d’autres associations de
l’arrondissement : ateliers de
formation à l’art de conter avec
l’ACERMA ; ateliers d’expression orale
avec Une Chorba pour tous. Nous
organisons également des stages en
province, comme dans les Cévennes
cet été.

Quels services utilisez-vous à la
MdCA ?
Nous déposons des dépliants
d’information sur l’association.
L’accueil de la MdCA nous a aidé à
nous inscrire sur SIMPA. Nous
participons également aux Apéros du
mardi et aux formations.
CONTES EN CHEMIN
c/o Michèle ROUHET
12 rue Bouret – 75019
michele.rouhet@orange.fr

MdCA 19
20 rue Edouard Pailleron 75019
01.53.72.89.10
maison.asso.19@paris.fr
Horaires
du mardi au jeudi : 10-20h
le vendredi : 14-20h
le samedi : 10-18h
Horaires élargis pour l’utilisation des
salles de réunion
(nocturne, week-end)

