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F O C U S

Edito
Janvier est traditionnellement le
mois des bonnes résolutions. Pour
aider les associations du 19è, nous
en avons sélectionnées quelques
unes (qu’il est conseillé de
cumuler !) :
.envoyer l’assurance en
responsabilité civile 2011 à la
MdCA et inscrire son association
sur SIMPA, sésames indispensables
pour accéder aux services de la
MdCA [www.associations.paris.fr];
.renseigner la partie annuaire de
Région
SIMPA, pour s’assurer une large
communication ;
.participer aux réunions du
Conseil local de la vie associative,
du CICA et aux réunions de son
conseil de quartier, pour faire
vivre les outils de démocratie
participative;
.apporter des chocolats à l’équipe
de la MdCA à l’occasion du
prochain « Apéro du mardi » !
Bonne année à toutes et à tous !
Magali ROBERT
Directrice de la MdCA
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Emplois-tremplin : appels à projet 2011
Les associations sont des employeurs à
part entière. Ainsi, à la fin des années
2000, 2 millions de salariés sont employés
dans 180 000 structures employeurs, soit
5% de l’emploi salarié en France.
Différents dispositifs de soutien à l’emploi
associatif existent, dont les Emploistremplin de la Région Ile-de-France.
Créée en 2005, cette mesure de soutien à
la création d’emplois en CDI pour un
public ciblé, a connu des évolutions.
Désormais, il existe deux types d’Emploitremplin. D’une part, l’Emploi-tremplin
insertion,
soit
à
destination
des
travailleurs handicapés ou pour des
emplois de niveau de qualification
inférieur au BAC, soit spécifiquement
destiné à des structures d’insertion par
l’activité économique (SIAE). D’autre part,
l’Emploi-tremplin projet, qui permet la
création d’emplois durables dans le milieu
associatif. L’objectif est de favoriser
l’émergence,
le
maintien
ou
le
développement
d’activités
d’utilité
sociale s’inscrivant dans les priorités
régionales et destinées à certaines
catégories de publics.

Le programme Emplois-tremplin projet
se poursuit en 2011 sous la forme d’un
appel à projets ; les formulaires de
demandes de subvention dans le cadre
de ce dispositif ne seront accessibles
qu’à deux moments dans l’année au lieu
de l’être de façon ininterrompue. La
première session « Emplois-tremplin
projet » est ouverte du lundi 13
décembre 2010 au lundi 31 Janvier
2011 inclus. Les postes « Emploistremplin projet » retenus, dans ce
cadre, seront proposés à la Commission
permanente du Conseil régional du 19
mai 2011.
Une deuxième session est programmée
du 02 mai 2011 au 20 Juin 2011 inclus
(les dates de cette 2ème session sont
susceptibles
d’évoluer)
pour
une
Commission permanente d’affectation
au mois d’octobre.
Pour connaître les détails des
modalités de financement, des critères
et des procédures d’attribution :
www.iledefrance.fr/emploi/lesdispositifs-pour-les-employeurs/

Bloc - Notes
« Les Rendez-vous SIMPA »
Information et aide à l’inscription sur
SIMPA tous les après-midi de 14h à 16h.
« L’Apéro du mardi »
Mardi 25 janvier à partir de 18h30
NOUVEAU ! La MdCA est sur Facebook !

Rédaction : MdCA19
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Galette des reines et des rois et loto
samedi 22 janvier de 14h à 18h
Pour fêter la nouvelle année, la MdCA et
le
Comité
d’entente
des
anciens
combattants et victimes de guerre invitent
les associations inscrites à la MdCA à
partager la galette des reines et des rois
et à jouer au loto. Nous vous attendons
nombreux ! Une urne recueillera vos dons
pour les actions de la Croix-Rouge en
Haïti. Inscription à l’accueil de la MdCA.

Les dernières arrivées à la MdCA
CEFIL a pour but le
« développement des personnes à
travers des actions de formation,
d’insertion et d’études, et
l’organisation de toute activité
qui servirait cet objectif ; ces
actions sont entre autres basées
sur l’acquisition de la langue,
notamment en contexte
professionnel, l’association agit en
priorité dans les secteurs de la
formation et l’accompagnement
des personnes, des acteurs et des
structures de la formation et de
l’insertion.»
COMPAGNIE QUATR'1 a pour
objet de « mettre en scène et
représenter en public des œuvres
théâtrales. »

FEDERATION NATIONALE SOLIDARITE
FEMMES vise à «lutter contre toutes
les formes de violences sexistes faites
aux femmes et aux enfants,
notamment au sein du couple et de la
famille, (physiques, morales,
sexuelles, psychologiques,
économiques et autres) et à leurs
conséquences y compris sur les
enfants ; informer et développer les
échanges et la réflexion pour prévenir
les violences et promouvoir l’égalité
Femmes-Hommes ; fédérer, animer et
coordonner le réseau d’associations
adhérentes ; représenter les
associations et être une force de
propositions auprès des pouvoirs
publics, des médias, des
professionnels et de l’opinion
publique. »

ART KA DANSE STUDIO PROD a
pour objet de « créer des lieux de
rencontres artistiques et
culturelles, former et
accompagner des artistes dans
leurs projets et rendre visible des
œuvres artistiques. »

ASSOCIATION DES RESSORTISSANTS
DE LA COMMUNE DE SANDARE – ARCS
a pour objet le « développement
économique social et culturel du
village de Koronga, commune de
Sandare, cercle de Nicro du Sahel au
Mali. »
Retrouvez les coordonnées de ces
associations à l’accueil de la MdCA

Evénements
« Sonatine » (french pop mondiale
Vous avez une demi-journée de
libre par semaine, vous souhaitez
apporter du réconfort, un sourire,
un moment chaleureux aux
malades de votre arrondissement ?
Contactez LES BLOUSES ROSES !
Cette association a pour mission
de distraire les malades à
l'hôpital, du bébé à la personne
âgée, par des activités ludiques,
créatives ou artistiques. Les
bénévoles des BLOUSES ROSES
interviennent tous les jours dans
le 19e arrondissement, à l’hôpital
Robert Debré et à la Fondation
Rotschild.
Pour plus d’informations:
01 47 56 90 18
alhparis@wanadoo.fr
www.lesblousesroses.asso.fr

Soirée « On ice » à la patinoire de
l’Espace sportif Pailleron. Chaque
1er vendredi du mois, direction la
patinoire pour une soirée décalée
« Gliss&Mix » ! Tarif unique : 10 €
(entrée et location de patins)
01 40 40 27 70 - www.pailleron19.com

Le chiffre

du

mois

63
63 nouvelles associations accueillies
en 2010. Bienvenues !

3 questions à…
Pascal
Mouton,
président
de
l’association CLUB EUROPEEN POUR
L'ETUDE DU CANARI BERNOIS

Pourquoi
avoir
association ?

créé

votre

J'ai crée cette association avec
quelque amis en 2006 pour vulgariser
le canari bernois, cette belle race
suisse créée dans les années 1910.
Nous avons été aidé par M. Heinz
Kripaie, le président du club de
Berne, berceau de cette race.

Quelles sont vos activités dans le
19è ?
Depuis 3 années nous organisons une
exposition technique dans la salle des
fêtes de la Mairie du 19è, pour
présenter le canari bernois et les
autres races de canaris de posture au
grand public. Cette année, un juge est
passé pour comparer les plus beaux
sujets, qui vont partir pour le
championnat du monde qui a lieu à
Tours fin janvier.

Quels services utilisez-vous à la
MdCA ?
Pour le moment essentiellement la
photocopieuse. Au printemps nous
pensons organiser une réunion.

L’inscription à SIMPA est
désormais obligatoire
pour accéder aux
services de la MdCA

CLUB EUROPEEN POUR L'ETUDE DU
CANARI BERNOIS
56 rue Compans – 75019
vannier.b@noos.fr
www.ceecb.fr

Inscription sur
www.associations.paris.fr

MdCA 19

Si vous avez besoin d’aide,
n’hésitez pas à contacter
l’accueil de la MdCA

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

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

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, fin de semaine)

