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Edito
En avril…
… ne te découvre pas d’un fil. Cet
adage résonne de manière
particulière, alors que s’ouvre la 8è
édition de la Semaine du
Développement Durable.
Ne te découvre pas d’un fil… Parce
plutôt que de monter le chauffage,
il est préférable de mettre un bon
pull… en laine colorée par des
teintures végétales… ou encore une
maille en coton issu de l’agriculture
biologique et d’une filière
équitable… Un pull acheté
d’occasion dans un magasin
solidaire… ou encore échangé
contre une heure de jardinage
naturel et écologique, dans le cadre
d’un Système d’Echange Local…
Le développement durable, on le
trouve presque partout, et tout
particulièrement dans le 19è . Venez
le découvrir le 6 avril à la MdCA.
Magali ROBERT
Directrice de la MdCA
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Semaine du développement durable
Chaque année, le ministère du
Développement durable invite les
entreprises, les associations, les services
publics, les collectivités et les
établissements scolaires à promouvoir, du
1er au 7 avril, les principes du
développement durable.
L’objectif : sensibiliser les Français aux
enjeux du développement durable et
inciter chacun à adopter des
comportements plus responsables.
En 2009, plus de 4 300 participants (60 %
de plus qu’en 2008) ont répondu à l’appel
à projets. Cette mobilisation reflète un
intérêt général qui va au-delà de la simple
prise de conscience et montre une volonté
réelle d’agir.
Le thème 2010 est « changeons nos
comportements ». Mais pour changer de
comportements, il faut d’abord les
connaître, les analyser et pouvoir
mobiliser des solutions nouvelles.
L’initiative du collectif « Associations et
développement durable » s’inscrit dans
cette démarche.

En effet, le collectif a initié
« démarche DD » sur le 19è pour
sensibiliser les associations (petites et
grandes, avec et sans salariés, quelles
que soient leurs activités) et réfléchir
ensemble à l’amélioration des
pratiques associatives. Un guide et un
questionnaire (disponibles sur
www.projets19.org) ont été élaborés et
envoyés courant février aux associations
de l’arrondissement. Objectifs de cette
initiative ? Définir le développement
durable dans ses trois dimensions,
interroger et évaluer les pratiques
associatives, faire un état des lieux de
cette démarche sur le 19è
arrondissement, identifier des besoins
et proposer des pistes d’actions.
Les réponses au questionnaire seront
exposées du 1er au 7 avril et nourriront
la soirée-débat organisée le 6 avril.
Rendez-vous à la MdCA !
Plus d’info :
www.semainedudeveloppementdurable.gouv.fr

www.projets19.org - durable@projets19.org

à l’accueil de la MdCA

Bloc - Notes
« Compagnie, mode d’emploi »
appréhender les étapes de la production
d’un spectacle en 4 modules
les jeudis 7,8,14 et 15 avril.
« Formation à un outil de
gestion financière : OLGA »
les jeudis 8 et 15 avril de 17h à 20h
(2 modules obligatoires)
Info et inscription à l'accueil de la MdCA

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

L’apéro du mardi, ça continue !
Rendez-vous à la MdCA le 27 avril entre
18h et 20h pour faire connaissance,
échanger sur vos pratiques, développer
des partenariats !
Ce sera l’occasion d’évoquer ensemble la
préparation de la Semaine de la Solidarité
Internationale de novembre. Venez
nombreux !

Les dernières arrivées à la MdCA
DEBOUT LEMBA a pour but de
« Promouvoir en France, en
Europe et dans le monde la
culture africaine en général, celle
de la République démocratique du
Congo en particulier, notamment
la musique moderne et
traditionnelle, les arts, les danses,
la gastronomie, etc. Promouvoir
l'entraide entre les membres et
des actions favorisant une
meilleure cohabitation dans les
lieux de résidence […]. »
AMICALE DES FEMMES
COMORIENNES VIVANT DANS LE
19EME ARRONDISSEMENT DE
PARIS a pour but de « Unir en son
sein toutes les femmes
comoriennes du 19e
arrondissement parisien, afin de
développer les liens de solidarité
et d'amitié entre elles ; défendre
leurs intérêts matériels et moraux
partout ou besoin sera ;
promouvoir le patrimoine culturel
et artistique ; faciliter
l'intégration dans la communauté
française ; favoriser les liens de
solidarité avec les autres
associations. »

Conditions et dossier de
candidature sur www.cele.fr
Date limite de dépôt de dossier 30
avril 2010, à envoyer à
CELE – BAL 78 –
20 rue Edouard Pailleron –75019
Contact : Miguèle – 06 99 72 10 02

Le Cours, école de théâtre,
propose un stage ouvert à tous du
19 au 23 avril (30 heures).
Tarif réduit pour les pour les
habitants du 19è.
www.lecours.org

du

mois

400
LES ENJOUES a pour objet la
« création de troupes de théâtre
amateurs d'âges et de niveaux
différents ayant pour vocation la
création, le montage et la
représentation de spectacles
vivants. »
AUDIO ENGINEERING SOCIETYFRANCE a pour objectif de
« développer les connaissances de ses
membres dans le domaine des
techniques électro-acoustiques.
Promouvoir l'évolution de cette
science et des arts connexes, tant sur
le plan de la recherche théorique que
sur celui des applications pratiques en
ces domaines. Stimuler l'intérêt dans
le domaine de l'audio et les
techniques électro-acoustiques […] »
ESPERANCE PARIS 19e a pour but de
« développer la pratique des sports,
de l'éducation physique, des activités
de plein air et susciter des liens
d'amitié entre ses membres. »

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

Evénements
« Sonatine » (french pop mondiale
Le Collège de l’Emergence des
Leaders & Entrepreneurs (CELE)
organise la 2è édition du concours
JEUNES ENTREPRENEURS PARIS,
avec une dotation de 20.000€.

Le chiffre

L’association MEDAFRA propose
deux stages gratuits de danse
mexicaine pour les enfants de 4 à
10 ans, les dimanches 25 avril et
26 juin de 14h à 16h. Rendez-vous
au CINQ, au sein du CENQUATRE,
5 rue Curial.
Inscription obligatoire
medafra.asso@yahoo.fr
01 40 34 29 82
Dans le cadre de ses rencontres
mensuelles, le Carrefour des
Associations Parisiennes (CAP)
organise une rencontre sur
l’écologie urbaine à Paris
(jardins partagés, label main
verte…), avec l’Agence de
l’Ecologie Direction des Espaces
Verts et de l'Environnement.
Mercredi 14 avril de 18h à 20h.
Inscription conseillée au 01 55 78
29 47 ou ceven@paris.fr

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 !

« Au jardin de Gaia » est la 400è asso
inscrite depuis l’ouverture de la MdCA

3 questions à…
Agathe LEROUX, présidente de
INTERCULTURALITE EUROPEENNE
DES PROFESSIONNELS DU TOURISME,
CAFES-HOTELS ET RESTAURANT
(IEPT*CHR/ASTER20)

Pourquoi
avoir
association ?

créé

votre

Iept*Aster20 a été créée dans un
esprit d'échange des savoirs et des
pratiques, de rapprochement avec
collègues, voisins et habitants du 19è
arrondissement surtout . L'inter
culturalité européenne et le
multilinguisme international nous
aident beaucoup pour comprendre les
difficultés sociétales et trouver des
solutions aux problèmes individuels de
chacun.

Quelles sont vos activités dans le
19è ?
Nous avons participé à la Semaine de
la Solidarité Internationale en 2009 à
la Mairie du 19è, avec d’autres
associations. Nous souhaitons proposer
un projet dans le cadre du 150è
anniversaire de l’arrondissement.

Quels services utilisez-vous à la
MdCA ?
Nous utilisons tous les services
proposés : salle, bureau, matériel
informatique,
la
photocopieuse,
formations, conseils.
IEPT
http://iept.free.fr
agathal2@aol.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, week-end)

