La Lettre d’information de la Maison
du combattant et des associations du 19è

Février 2010 – n° 47

F O C U S

Edito
Si février est le mois le plus court
de l'année, il n'en est pas moins
chargé, comme tous les mois de la
vie d'une association.
A la MdCA, le 5, venez vous
informer sur le Label Paris Europe.
Le 11, nous vous proposons un
atelier pour vous aider à créer une
association. Le 23, place au premier
« apéro du mardi », moment de
rencontre privilégié dans un cadre
informel et convivial, ouvert à
toutes les associations du 19è.
En Mairie, dans le cadre du Conseil
local de la vie associative, une table
ronde est organisée sur le thème
"Bénévolat : quels ressorts de
l'engagement, quels outils pour
recruter et fidéliser les
bénévoles ?". Rendez-vous le 17
février en salle du conseil.
Autant d’occasions de se rencontrer
et de se connaître. Alors, à bientôt !

Magali ROBERT
Directrice de la MdCA
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Label Paris Europe 2010 : c’est parti !
Vous êtes une association parisienne ?
Vous avez un projet impliquant Paris ou
ses habitants et concernant une ou
plusieurs métropoles européennes ? Vous
souhaitez obtenir un soutien financier de
la Ville de Paris pour le réaliser ? Le Label
Paris Europe est fait pour vous !
Il peut vous permettre d’obtenir une aide
comprise entre 1.500 et 15.000 euros si
votre projet est retenu par le Jury.
Cette huitième édition s’inscrit dans le
cadre de l’année européenne de lutte
contre la pauvreté et l’exclusion
sociale. La Ville de Paris entend donc
soutenir des projets qui permettent de
combattre
les
stéréotypes
et
la
stigmatisation liés à l’exclusion sociale ou
encore de dynamiser la solidarité entre
les générations. La nature des projets
déposés par les candidats peut donc être
directement
sociale,
mais
aussi
culturelle, éducative, citoyenne...

Il est également disponible à l’accueil
de la MdCA. Le dossier de candidature
est à rendre avant le 16 mars 2010.
Afin de vous éclairer au mieux sur le
Label et sur les conditions de
participation,
des
réunions
d’information sont organisées dans
quatre Maisons des Associations :
mercredi 3 février à la MDA14,

vendredi 5 février à la MdCA,
mercredi 10 février à la MDA09 et
jeudi 11 février à la MDA05.
Inscription obligatoire auprès de la
Maison des associations concernées.
Les coordonnées sont disponibles sur
www.associations.paris.fr > Où vous
adresser ? > Maisons des associations

Pour participer, rien de plus simple.
Vous trouverez le dossier de candidature
est
téléchargeable
en
ligne
sur
www.international.paris.fr.

Bloc - Notes
Le programme de formations et
d’animations pour le 1er semestre
2010 est disponible à l’accueil de la
MdCA et peut-être envoyé par courriel.
L’apéro du mardi, c’est parti !
Rendez-vous à la MdCA le 23 février
entre 18h et 20h pour faire
connaissance, échanger sur vos
pratiques, développer des partenariats !

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

Mercredi 17 février à 19h, table ronde sur
"Bénévolat : quels ressorts de
l'engagement, quels outils pour recruter
et fidéliser les bénévoles ?".
En présence d’Hadrien Riffaut, chercheur
au CERPHI et d’Elisabeth Pascaud,
présidente de France Bénévolat Paris,
dans le cadre du Conseil local de la vie
associative.

Les dernières arrivées à la MdCA
Grande Vigie a pour objet de
« favoriser des échanges entre
différentes communautés par le
biais d’activités sportives : le
football et le cyclisme sont
actuellement dominants ainsi que
le jogging ; par le biais d’activités
culturelles et sociales, servir de
passerelle entre les Ansois de la
Guadeloupe et ceux de la
métropole. »
La Plâtrière de Belleville
« association de création
artistique et de diffusion ;
promouvoir la création, l’édition
et la distribution d’éditions, la
production et la diffusion de
spectacles vivants, les arts
plastiques, le cinéma et
l’audiovisuel, l’organisation de
manifestations artistiques et
culturelles. »
Bobo Planète a pour objet
« l’animation pédagogique et
ludique pour une sensibilisation à
l’environnement et au
développement durable à
destination des enfants de trois à
six ans. »

du

mois

23
La 7ième Compagnie est un « groupe
sportif, culturel, artistique,
scientifique, associatif réunissant des
personnes attentives au chant de
l’eau dans les équilibres de la vie et
interessées par l’harmonie des
couleurs, les amitiés et les
étonnements positifs ; une équipe
pratiquant la plongée et l’accueil aux
personnes et enfants curieux d’aimer,
de vivre et de respirer d’observer,
connaître et protéger. »
BOUKÂH association humanitaire a
pour objectif de « lutter contre toute
forme d’exclusion sociale ; répondre
aux appels multiples des détresses,
physiques, matériels et morales aux
personnes en grandes difficultés ;
constituer pour toutes organisations
de développement un interlocuteur et
un partenaire pour toutes actions ou
projets de développement dans les
pays en voie de développement. »

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

« Sonatine » (french pop mondiale
Evénements
La Compagnie Varsorio vous
présente « Assassins », spectacle
masqué sur le thème de la folie
adapté des nouvelles d’Edgar
Allan Poe Le Chat noir et Le Cœur
révélateur. Deux vieillards
racontent le meurtre qu’ils ont
chacun commis et les raisons qui
les y ont poussés. Dès le début on
comprend qu’ils vont nous
raconter quelque chose de
terrible.
Au Théâtre Darius Milhaud (80
allée Darius Milhaud 75019), les
samedis à 19h (du 16 janvier au 27
février) et les dimanches à 15h
(du 17 au 31 janvier et le 28
février).
Réservations : 01 42 01 92 26 www.theatredariusmilhaud.fr
Tarif plein 17€, tarif réduit 13€,
tarifs promotionnels 10€ et 8€

Le chiffre

La Cie du Pausilippe propose un
stage de lecture à voix haute
(groupe de 10 personnes) animé
par Krystin Vesterälen (conteuse,
lectrice, directrice artistique) :
* les samedis 20 et 27 février de
14h à 17h : lire avec fluidité "A La
Recherche du Temps perdu" de
Marcel Proust ;
* les samedis 20 et 27 mars de 14h
à 14h : lire avec rythme "Ulysse"
de James Joyce ;
* les samedis 17 et 24 avril de 14h
à 17h : lire la poésie.
Mom'Ârtre - 5 rue Louis Ganne
75020 (Pte de Bagnolet)
D’autres stages sont
régulièrement proposés.
Renseignements et inscription :
0 975 327 674
www.pausilippe.com

Envoyez vos annonces au plus tard le 15 du mois précédent la parution
L’annuaire des associations du 19e arrondissement est disponible à
l’accueil de la MdCA !

le 23 février, rendez-vous à la MdCA
pour l’apéro !

3 questions à…
Jean-Baptiste CASANOVA, éducateur
à l’association La Luciole

Pourquoi
avoir
association ?

créé

votre

Nous sommes une association familiale
de lutte contre la toxicomanie, créée
en 1995 par un groupe de parents et
d’amis concernés par la toxicomanie
de l’un des leurs. L’idée
fondatrice est qu’il y a au centre de la
toxicodépendance un problème
d’unité de la famille.

Quelles sont vos activités dans le
19è ?
Dans nos locaux, nous proposons un
accueil des jeunes : espace écoute
anonyme
et
gratuit ;
ateliers
peinture ; point d’accès Internet
gratuit ; foyer de jeu ; préventions en
collèges lycées. Nous proposons
également un accueil des parents :
entretien individuel et groupe de
parole pour parents anonymes et
gratuits. Nous disposons également
d’une maison dans les Yvelines : nous
proposons aux jeunes si le besoin se
fait ressentir de faire un séjour de
rupture à la maison.

Quels services utilisez-vous à la
MdCA ?
Essentiellement les photocopies.
La Luciole
5 rue Edouard Pailleron
75019 Paris
01 40 34 17 66
accueilluciole@hotmail.com
www.laluciole.info

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)

