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F O C U S

Edito
60, c’est le nombre de numéro du
MdCA
infos
envoyés
aux
associations du 19è arrondissement
depuis 2004. Présentations des
initiatives
municipales
en
direction du monde associatif,
coups de projecteur sur les
associations de l’arrondissement,
invitations aux rendez-vous de la
MdCA… Autant d’informations
utiles pour les bénévoles et
salariés des associations de notre
arrondissement.
Région
60, c’est (presque !) l’âge de la
retraite… Une nouvelle version de
la lettre d’information vous sera
bientôt présentée. En attendant
nous continuerons à vous informer
régulièrement via des courriels.
Pour ce dernier numéro, prenez le
temps de découvrir les actions
organisées autour de la solidarité
internationale tout au long du
mois de mai. Bonne lecture !
Magali ROBERT
Directrice de la MdCA
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Associations et solidarité internationale
Le mois de Mai est riche en événements !
Vendredi 13 Mai Présentation du Label
Co-développement Sud : Appel à projet
ouvert aux associations parisiennes de
migrants et aux association parisiennes qui
travaillent de manière étroite avec des
Parisiens d’origine étrangère.
A 18h à la MDA du 20è arr. 1 rue Frédérick Lemaître
Inscription obligatoire maison.asso.20@paris.fr
www.international.paris.fr
Samedi 14 mai Village de la Solidarité
Internationale organisé à l’occasion du
50è anniversaire du CCFD-Terre Solidaire :
stands, buvette, tables-rondes.
De 14h à 18h Place de la bataille de Stalingrad
http://blog.ccfd-terresolidaire.org/idf/
Samedi 21 mai la Fair Pride : défilé
festif et solidaire réunissant les acteurs du
commerce équitable, de la mode éthique,
et du secteur de la solidarité au sens
large.
Départ du cortège à 14h de la place de la
Mairie du 20è arr. (métro Gambetta) ;
arrivée place Baudoyer (face à la Mairie
du 4è arr.)
www.fairpride.fr

Mardi 25 mai : Conseil local de la vie
associative sur la Solidarité Internationale
Au programme :
.présentation de l'action de la Ville de
Paris
en
matière
de
solidarité
internationale
.présentation des problématiques et
enjeux de la solidarité internationale et
présentation de la Semaine de la
Solidarité Internationale (SSI) par un
représentant
de
la
Coordination
nationale de la Semaine de la Solidarité
www.lasemaine.org
Internationale
.Présentation de la Semaine de la
Solidarité Internationale dans le 19è par
une
association
du
collectif
« Associations du 19è et solidarité
internationale »
A 19h dans la salle du conseil de la
Mairie
Mardi 7 juin : 1ère réunion de
préparation de la Semaine de la
Solidarité Internationale
Associations, rejoignez le collectif et
participez
à
la
constitution
du
programme 2011 !
A 19h à la MdCA

Bloc - Notes
Mardi 31 mai, chacun
apporte une spécialité à
partager. Attention nouvel
horaire : 19h !

samedi 7 mai
Tournoi de pétanque interassociatif
organisé par la MdCA et le Comité d’entente
des associations d’anciens combattants.

« Les Rendez-vous SIMPA »
Information et aide à
l’inscription sur SIMPA avec
l’équipe de l’accueil de la
MdCA tous les après-midis
de 14h à 16h.

Rendez-vous dès 9h30 pour la constitution
des équipes ! Après le jeu, un buffet froid
est offert par le Comité d’entente. Nous
comptons donc sur vos spécialités pour le
dessert.

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

Inscription à l’accueil de la MdCA.

Les dernières arrivées à la MdCA
LE DIAPASON a pour objet de
« conduire
une
réflexion
sur
l’Habitat
Groupé
et
le
Développement
Durable,
accompagner le projet d’Habitat
Groupé pour la construction d’un
immeuble 43-45 rue de l’Ourcq à
Paris 19è, animer et gérer les
espaces
collectifs
qui
seront
construits dans cet immeuble,
conduire toute étude qui serait
nécessaire, communiquer sur la
réalisation et le fonctionnement de
ce projet innovant sur le plan social
et écologique, développer des liens
avec les groupes similaires.
COOLEURASIA a pour but de
« promouvoir
et
sauvegarder
l’héritage culturel asiatique ; […]
développer la diffusion issue des
pays d’Asie à travers le cinéma et
l’art contemporain et traditionnel,
littérature, mode, l’art de vivre ;
réaliser des sous titrages de films
asiatiques ; faire connaître la
musique asiatique et les artistes
amateurs ou professionnels […] »

JWAH a pour but de « favoriser l’éveil
et
l’épanouissement
moral
et
psychomoteur des enfants en situation
de vulnérabilité, en
souffrance
physique, psychique, morale ou en
situation de pauvreté ; consolider le
lien entre ces enfants et leurs familles
lorsque toute forme d’éloignement ou
de difficultés constituent une menace
pour la pérennité de la relation parent
enfant, et développer toutes autres
activités en relation avec les points
précédents ; afin de réaliser l’objet
de l’association, les adhérents aux
présents
statuts
s’engagent
à
mobiliser toute pratique artistique
plastique ou vivante adaptée au
développement de l’enfant […] »
ASSOCIATION PEUPAL-BATHIEUGUE a
pour objet « […] lutte contre
l’analphabétisme ; promotion de leur
culture et de leur langue maternelle ;
développement
de
l’esprit
de
solidarité entre membres ; réalisation
d’œuvres sociales dans leur pays
d’origine
et
celui
d’accueil ;
promotion d’échanges d’expériences
avec d’autres communautés […] »

Evénements
« Sonatine » (french pop mondiale
Prix de la solidarité associative
Chaque année, en partenariat avec
Solidarité Laïque et la CASDEN, avec
le soutien de l’UNICEF-France, La JPA
(La Jeunesse au Plein Air) organise un
prix de la solidarité associative. Cette
opération a pour objectif
d’accompagner de jeunes associations
dans la conduite d’un de leurs
projets, visant à favoriser chez les
enfants et les jeunes la lutte contre
les exclusions, la promotion des droits
de l’enfant et la sensibilisation au
développement durable.
Dossier de candidature disponible sur
www.jpa.asso.fr.
Les dossiers de candidature doivent
être transmis par voie postale au
siège national de La JPA au plus tard
le 21 octobre 2011 (cachet de la poste
faisant foi).

Samedi 14 mai après-midi, le MRAP
Paris organise un rallye contre le
racisme et pour les Droits de
l’Homme dans différents quartiers
de Paris. A pied, à vélo en rollers en
métro...
Infos et inscriptions : www.mrap.fr
FESTIVOLLEY du 1er au 4 juin organisé
par le Sporting Club Nord Parisien.
Au programme :
- les phases finales du championnat
de France cadettes, avec les 8
meilleures équipes de France (aux
gymnases Jaurès et Hautpoul)
- une fête du volley dans le Nord Est
Parisien, en impliquant le milieu
scolaire et les associations
parisiennes.
- la mise en place d’actions autour de
l'environnement, de la solidarité et
de la santé
info@festivolley.fr - www.festivolley.fr

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

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

Le chiffre

du

mois

60
C’est le nombre de MdCA infos
envoyés aux associations depuis 2004

3 questions à…
Cyrinne DOUSSE, directrice artistique
de l’association MLDanse
Pourquoi avoir créé l’association ?
L'association représente une structure
qui était nécessaire pour la réalisation
de nos projets de création artistique
dans le domaine de la danse
contemporaine. En effet, la structure
nous a permis de trouver les lieux
d'accueil
pour
des
répétitions
ponctuelles ou prolongées tels que le
Cinq au 104 et le centre d'animation
Louis Lumière dans le 20è. Sans la
structure associative, cela n'aurait pas
été possible.
Quelles sont vos activités dans le 19è?
Pour le moment, les répétitions qui
ont lieu au 104 uniquement. Mais nous
souhaitons mettre en place des
activités liées à notre projet, telles
que des stages ponctuels ou des cours
réguliers pour sensibiliser à notre
travail de création et notre univers
chorégraphique.
Quels services utilisez-vous à la MdCA?
Nous allons prochainement utiliser la
salle de réunion pour réunir les
membres
et
les
services
de
reprographie et de reliure, qui sont
gratuits et très utiles pour réaliser des
dossiers divers liés à l'administration
de l'association mais aussi à la
diffusion de nos créations artistiques.
Compagnie MLDance
c/o Mme Cyrinne DOUSS 4 impasse
Grimaud 75019 - 06 30 41 77 88
ciemldanse@gmail.com

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, fin de semaine)

