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� Evénements 
 
• Les Je Dis associatifs à la maison de la vie associative. L’association TASVU 
regroupe des professionnels de l’audiovisuel qui, depuis 10 ans, accompagnent les 
dionysiens à faire leur cinéma (reportages, fictions, documentaires et animations), 
autant de genres qui sont pratiqués au cours des ateliers du mercredi. De l’écriture à 
la diffusion, toutes les étapes sont parcourues pour aider à la compréhension du 
langage cinématographique. Le jeudi 12 février 2015 à partir de 18h, TASVU vous 
invite à une soirée de projection suivie d’une discussion portant sur la création, 
l’engagement et l’objectivité cinématographiques.  
 
• L'IUT de Saint-Denis et l'association AFC Umani, pour une Fondation de la Corse, 
organisent une rencontre ayant pour thème la non-violence. «  Non-violence : un 
équipement de vie, l'outil du 21ème siècle ? » Jean-François Bernardini, président de 
la fondation AFC Umani et leader du groupe de musique Corse I Muvrini, vous 
parlera de cette proposition. 
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Cet événement  réunira des lycéens de 
Paul Eluard et de Suger, des étudiants, 
des associations locales dont « le 
Collectif Dionysien du Mouvement de la 
Paix » et des élus locaux.  
 
A l'instar de Martin Luther King, du 
Mahatma Gandhi ou de Nelson Mandela, 
la non-violence a trop souvent été réduite 
à une croisade contre la violence. 
Aujourd'hui elle devient une formidable 
action efficace et transformante.  
 
Plus qu'une philosophie, elle est un 
équipement de vie qui propose à chacun 
des méthodes, des outils, des valeurs et 
des expériences concrètes pour 
combattre l'injustice, exiger la vérité, 
mettre les citoyens debout! Et si la non-
violence était l'outil du 21ème siècle?  
 

Jeudi 5 mars 2015 à 15h, amphi numéro 3 à l'IUT, Place du 8 mai 45. Saint-Denis 
Réservations indispensables : david@iutsd.univ-paris13.fr, places limitées. 
 
� Actualité des associations 
 
• Le Pavt'art,  
Le dimanche 1er février 2015 c'est le dernier CQFD du 
Pavt'art avec des associations partenaires : Rien Ne Se 
Perd, SHAKTI21, Lab'idouillerie.  Comme tous les 
premiers dimanche du mois, le Pavillon des Artistes 
vous propose des ateliers pour  partager vos activités 
dans un cadre alternatif et une ambiance conviviale : 
Autoréparation de vélos, Café réparation, Jardinage, 
Recycl'art... et création de marmites norvégiennes! De 
14h à 17h au 1, rue Politzer à Saint-Denis. 
Contact : www.facebook.com/pavillondesartistes 
NB : Pour construire une marmite norvégienne 
(cuiseur thermo), apporter le matériel nécessaire 
(magasin de bricolage ou déchetterie...) : 1 carton si 
possible double cannelure 40x40x40, du polystyrène 
extrudé : 2x40cm/40cm + 2x40cm/32cm + 
2x32cm/32cm, 1 planche en bois : mélaminé 6mm de  
40cm/40cm, 1 papier aluminisé (isolation porte de 
garage, paquets de chips, plaques offset....). 
Les bouchons de liège à coller au fond, et la cordelette 
pour tenir le couvercle sont fournis.  Plus d’info : 
http://shakti21.jimdo.com/nos-outils/outils-de-cuisson/  
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•  Les cours de la Dionyversité, l’université populaire de St-Denis. Dans le cadre des  

 

dimanches de la Dionyversité au Musée d’Art et d’Histoire 
le 1er février 2015 de 15h à 17h : Charles Léandre (1862-
1934), à la charge contre les célébrités. Imaginez-vous un 
caricaturiste sage, sage… Qui faisait des charges 
méchantes, méchantes... Au point de faire trembler les 
célébrités de son temps. Les principaux titres se 
l'arrachaient, il illustrait Balzac et Flaubert. Durant la 
guerre, il en devint l'un des plus redoutables 
propagandistes. Ni dreyfusard, ni antidreyfusard, 
démolisseur de trombines, créateur de monstres, il 
semble n'avoir eu comme seule particularité que 
d'entretenir dans son atelier un petit singe domestiqué 
auprès duquel il dézinguait tout ce qui bouge, armé d ’une 
plume et d’un peu de gouache… Conférence-débat de 
Laurent Bihl.  Entrée libre et gratuite, Musée d’art et 
d’histoire. 22bis, rue Gabriel Péri. 
 

• Mémoire Vivante de la Plaine. Cette année s'annonce pleine d'envie et de projets 
pour l’association. Des balades autour de « La Ruche », de la Villette aux Entrepôts et 
Magasins Généraux de Paris avec l'ASAPNE 18ème, association du Suivi de 
l’aménagement Paris Nord-Est. L'ouverture courant 2015 de l'ancienne Gare B de « la 
Plaine-Voyageurs » transformée en un carrefour associatif, ou vous aurez toute votre 
place pour des expositions, des rencontres avec les salariés, les habitants, faire vivre 
ce beau lieu plein d'histoires. Un appel à idées est lancé pour attribuer un nom à ce 
lieu, vous êtes conviés à y participer. Bientôt un blog qui apportera un nouveau 
souffle pour mieux diffuser la connaissance du territoire.                                                                       
Contact : memoirevivantedelaplaine@gmail.com 

 

• Smile & Com'Art est une association dionysienne nouvellement créée.  
 

 

 
Elle  vous propose d’assister à son spectacle 
humoristique « On a le droit de rire à la 
Courneuve » programmé  le mercredi 4 février à 
La Courneuve au centre culturel Jean 
Houdremont. Ce spectacle réunira sur scène des 
humoristes qui pratiquent le stand-up. La 4ème 
édition se déroulera prochainement  à la ligne 13, 
Maison de la Jeunesse de Saint-Denis. Pour avoir 
un aperçu du spectacle, suivez le lien ci-dessous : 
 
https://www.facebook.com/pages/On-a-Le-
Droit-De Rire/ 140818893 6129496? fref=ts 
Participation : 10 €  
 
Infos et réservations : 06.60.98.79.94, 
oalddr@gmail.com 
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• ChamS-Collectif Syrie vous invite chaleureusement à écouter une voix différente 
celle de Fadwa Suleiman à Panthéon Sorbonne lors de la conférence organisée par 
Monde Arabe et la Revue Regain, intitulée « L'Art contre les armes en Syrie ! », le 
jeudi 5 février  à 18h45 Amphi 2B, Sorbonne Panthéon. 12, place du Panthéon. Paris  
Fadwa Suleiman, actrice et poétesse syrienne, figure proue de la révolution, réfugiée 
en France, racontera les débuts de la révolte et son expérience personnelle sur le 
terrain. Le peuple de Syrie ne s'engagea pas l'arme à la main contre Assad aux 
premiers jours de la contestation, mais le verbe haut. Assad préféra la guerre et le 
sang, affronter ses ennemis dans le silence des balles. Là seulement, il avait encore 
une chance de se maintenir au pouvoir. Fadwa Suleiman, symbole de la révolte 
syrienne nous exposera alors les différents moyens que son peuple a trouvé pour se 
rebeller: la peinture, la poésie, le chant. Contact : collectif.chams@gmail.com                                                                         
Nombre de places limité, inscription obligatoire : inscription.psma@gmail.com             

•  L’APCV, Agence de Promotion des Cultures et du Voyage,  vous propose un Circuit 
Mémoriel et Culturel au Maroc du 14 février au 22 février 2015, en plein cœur du 
désert pour vous faire vivre des moments inoubliables. Le circuit de 8 jours et 7 nuits 
en demi-pension au départ de Marrakech : Marrakech- Mhamid- Vallée Draa-
Oasis de Fint, avec une nuit au bivouac sous tente nomade. Le prix promotionnel du 
circuit sans le vol : 585€ après le 1er janvier 2015.  515 € sans le vol, pour les usagers 
ayant participé aux  balades et voyages de l’association et 535 € après le 1er janvier 
2015 sans le vol. Attention : l’achat de votre billet est à effectuer après la réservation 
ferme du séjour.  Vous avez la possibilité de prolonger le séjour les lundi 23 et mardi 
24 février. Le Programme détaillé : www.apcv.org/maroc. Contact : 06 20 34 00 36 

• EPONJE vous propose des conférences sur « l’alphabétisation et  le développement 
durable en Haïti ».   L’alphabétisation sera abordée comme un droit humain à part 
entière, un outil pratique d’autonomisation personnelle et un facteur de 
développement social et humain.                                              
- Alphabétisation et intégration sociale, université Paris XII le 18 février de 16h à 18h 
- L’illettrisme et engagement citoyen, université Paris XIII, le 19 février de 16h à 18h 
- La technologie de l’information dans la lutte contre l’analphabétisme, université 
Paris VIII Vincennes-Saint-Denis, le 20 février de 16h à 18h. 
Et une expo  photographique et d’œuvres artistiques réalisées par des apprenants.  
A terme, un groupe de travail sera constitué pour rédiger un ouvrage sur les nouvelles 
pratiques pédagogiques en matière d’alphabétisation, préconisant la méthode globale 
de l’UNESCO. Aussi, la construction et l’équipement d’un centre d’alphabétisation 
pour un public de 200 jeunes marginalisés, principalement féminin qui facilitera  
l’intégration professionnelle et socioculturelle  des  15 / 30 ans. Contact : 06 44 00 
21 01, jeanodnor@yahoo.fr 
 
•Les permanences Addiction-Alcool de l’association Vie Libre. Vie Libre est un 
mouvement d'entraide pour la guérison des malades de l'alcoolisme et lutte contre 
ses causes. Vie Libre intervient également dans la prévention et les conduites à 
risques. A partir de janvier 2015, la permanence hebdomadaire à Saint-Denis au 
Centre de Santé, 6 rue du Cygne au 3ème étage se tiendra tous les jeudis de 16h à 17h. 
Une permanence avec groupe de parole se tient tous les lundis de 20h à 21h au 8, rue 
de la Boulangerie. Contact : Thierry au 07 70 17 23 89, www.stains.vielibre93.fr 
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• Frères Humains  est une nouvelle association humanitaire qui agit en faveur des 
sans-abri, mal-logés et de toute personne rencontrant des difficultés. Tous les 
vendredis soirs un repas chaud est distribué gracieusement entre 20h30 et 22h30, 
Place du 8, mai 1945 à Saint Denis. L’association  distribue  des vêtements, du 
mobilier et de l'électroménager d'occasion aux personnes et  familles qui le sollicitent. 
- du 7 au 14 mars 2015 : un séjour au ski à Chamonix. Frais de participation  hors 
transport : 485 €. Dernières places disponibles. Réservations  au 06 24 17 02 40 
Contact : adresseleila@gmail.com 
 
• Tourisme et Loisirs 93 vous propose une sortie journée de tourisme solidaire le : 
- Samedi 14 Mars 2015, sortie d’une journée au château de Champs-sur-Marne. 
Restauration et visite d'une ferme à Saint-Thibault des vignes (élevage et production 
laitière). Rendez-vous à 8 h devant la Mairie. Covoiturage pour le transport. La 
participation aux frais de sortie dont le coût des déplacements, les entrées et la 
restauration restent à définir.  Réservation : 01 48 21 68 95,  tl93@orange.fr.  
 
- Samedi 7 février 2015 à 15 h, assemblée générale de l’association à la Bourse du 
Travail-Maison des Syndicats. Salle des Mémoires au rez de chaussée. 
Permanences d’information tous les jeudis de 16 h à 19 h à la Bourse du travail-
Maison des Syndicats. 9, rue Génin à Saint Denis. 
 
•  La Palpe propose un voyage en Angleterre du 19 au 25 avril 2015 pour un groupe de 
12 enfants d’enfants, âgés de 7 ans au minimum. Ce séjour aventure se déroulera au 
sud de l'Angleterre avec cours d'anglais, des activités encadrées par des animateurs 
anglais et des excursions. Le séjour tout compris s'élève à 530 euros.  
Réservation : lapalpe93@gmail.com  
 
• Le SoiXante AdaDa vous invite à l'exposition «  Rochette, des dessins et proto-
dessins » du 23 janvier au 7 février 2015 dans les locaux du collectif au 60 rue Gabriel 
Péri à Saint-Denis. Philippe Rochette est né à Paris en février 1950. Il fait des études 
de dessin et de sculpture aux Beaux-arts à Paris. Dans ce cadre, il participe aux 
ateliers de César. Dans les années 70, il dessine dans la presse et fait de l’illustration 
pour l’édition et la publicité. A partir des années 80, il réalise de nombreux décors 
pour la photo, la pub, la télévision et le cinéma en tant que chef décorateur. Intéressé 
depuis toujours par le cinéma d’animation, il travaille sur plusieurs projets de spots 
humoristiques en animation destinés à la télévision. En 2009, il ouvre son restaurant 
Chez Rochette à Saint-Denis. Contact : 07 58 05 27 99,  postmaster@60adada.org  
 
•  Franciade. L’association  vous invite à un brunch de nouvelle année le samedi 31 
janvier à 11h. Retrouvez-nous à l'atelier boutique au 42, rue de la boulangerie. 
Franciade  vous propose de la rejoindre en adhérant à l'association pour un an. La 
cotisation pour une année est de 10 euros, elle vous offre une réduction de -10 % sur 
toute la boutique ainsi que la possibilité de participer aux projets associatifs, aux 
sorties organisées et aux événements et fêtes auxquels l’association prend part ! Sans 
oublier le rendez-vous hebdomadaire et convivial, « le Jeudi des adhérents » à partir 
de 12h ! Contact : franciade.vanina@yahoo.fr, 01 42 43 27 10, www.franciade.fr 
 
• La Coopérative Andines  dans sa lettre d'information en ligne www.andines.com, 
cherche à renforcer ses fonds propres et sa trésorerie. La coopérative est porteuse 
d'une énergie singulière qui peut rassembler, autour de son activité fondée sur 
l'équité dans les  rapports humains, sociaux et économiques. Comme le temps presse, 
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Andines vous invite à la soutenir en répondant par mail à : andines@nnx.com et à 
devenir  personnellement le relais de cet appel à tous vos amis et réseaux.  
Contact : 01 48 20 48 60. Lieu : 5, Rue de la poterie à Saint-Denis. 
 
• Omega, Organisation des mères et enfants de Guinée et d'Afrique, membre du 
collectif : Urgence Ebola Guinée  remercie la Ville de Saint-Denis pour son soutien 
dans le cadre de sa campagne de prévention « lavage des mains », des consignes sur 
l'hygiène corporelle et les comportements sains à adopter pour éviter la propagation 
du virus Ebola.  Contact: marthe2208@yahoo.fr 
 
• AMAP - Court Circuit. La Dionyversité 
 

 
 
 

 
La nouvelle saison  se déroulera du 16 mars 2015 au  13 
septembre 2015. Les nouvelles/nouveaux qui souhaitent 
rejoindre l’AMAP peuvent se rendre pour une présentation 
de l'AMAP et des produits tous les jeudis de janvier à partir 
du 8 janvier. Lieu : 4, Place Paul Langevin à Saint-Denis de 
19h à 21h.   Les contrats légumes, œufs et pain sont pris, au 
choix, pour 6 mois, du 16 mars au 13 septembre. 
Légumes : 5 légumes et fruits à 10€ par semaine, pain bio : 
3€ les 500g par semaine, œufs bio : 2€ les six par semaine.  
Informations : dionyversite@orange.fr 
 

• A.C.T.E. l’association vous propose  le programme 2015 de ses cours de Qi Gong, de 
Tai Ji Quan et de méditation. Cours de Qi Gong, le mardi matin, sur le Champ de 
Mars, et le mercredi matin, à la Maison de la jeunesse de 9h à 10h30. 12, place de la 
Résistance et de la Déportation. Cours de Tai Ji Quan, le jeudi matin sur le Champ de 
Mars, de 9h à 10h 30, Métro Ecole Militaire. Méditation, le mardi soir de 19h à 20h15, 
et le vendredi matin  de 9h à 10h15. Maison de la jeunesse de 9h à 10h30. 12, place de 
la Résistance et de la Déportation. Le prochain stage de Théâtre Zen se déroulera du 
16 au 20 février 2015 à la Maison de la jeunesse de Saint-Denis.  
Contact : gerard.etienne26@icloud.com 
 

� A Savoir  
 
• Revalorisation des seuils fiscaux, dans le cadre de la  loi de finances.                                    
- Le montant des activités lucratives accessoires en deçà duquel les organismes sans 
but lucratif bénéficient de la franchise d’impôts commerciaux est désormais de  
60 540 € et l’abattement de la taxe sur les salaires applicable à ces mêmes organismes 
est fixé à 20 262 €.                              
- Les versements effectués au profit des associations d’aide aux personnes en 
difficulté et ouvrant droit à une réduction d'impôt de 75 % sont plafonnés à 529 €.      
- l’exonération du versement transport reste applicable aux associations et fondations 
reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social.  

Références : L. no 2014-1654 de finances pour 2015,  pour 2014, 29 déc. 2014, JO 
du 30 décembre 2014 et  L. no 2014-1655 de finances rectificative pour 2014, 29 déc. 
2014, JO du 30 décembre 2014. 
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• Embauche en CUI-CAE : Le contrat d'accompagnement dans l'emploi (CUI-CAE) 
est un contrat aidé dans le secteur non marchand  qui facilite, grâce à une aide 
financière pour l'employeur, l'accès durable à l'emploi des personnes rencontrant des 
difficultés d'insertion professionnelle. Pour en savoir plus,  suivez le lien : 
http://www.emploi.gouv.fr/dispositif/cui-cae 

• Le document unique ou document  d'évaluation des risques (DU ou DUER), a été 
créé par le décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001. L'élaboration et la mise à jour 
de ce document s'imposent à l'employeur pour toute entreprise dès le premier salarié. 
Le document unique est la transposition, par écrit, de l'évaluation des risques 
imposée à tout employeur par le code du travail 1. Il  est obligatoire pour toutes les 
entreprises, administrations et associations ayant au moins un salarié2. 
L'absence de document unique, en cas de contrôle de l'inspection du travail, peut être 
sanctionnée de 1 500 euros d'amende et de 3 000 euros en cas de récidive (article 
4741-1 du code du travail). Le décret définit 3 exigences pour le document unique : 
 

1. inventaire exhaustif et structuré des risques : Le document unique doit lister et 
hiérarchiser les risques pouvant nuire à la sécurité de tout salarié.  

2. plan d'action : Le DU doit également préconiser des actions visant à réduire les 
risques, voire les supprimer. 

3. Actualisation : Le document unique doit faire l'objet de réévaluations 
régulières (au moins une fois par an), et à chaque fois qu'une unité de travail a 
été modifiée. Il doit également être revu après chaque accident du travail. 

                                                  
• E-Procédures : Votre association 100% en ligne. Un nouveau trésorier ? Une 
nouvelle adresse ? L'objet de l'association qui s'élargit ? La fin de l'aventure ? Toutes 
les démarches de modification et de dissolution peuvent se faire en ligne :  
www.interieur.gouv.fr, puis compteasso.service-public.fr 
 
Étape 1 : numériser ses documents 
Étape 2 : se connecter sur compteasso.service-public.fr 
Étape 3 : aller dans Catalogue des services > Les démarches 
Étape 4 : après, il suffit de se laisser guider !  
Étape 5 : création, modification, dissolution : pour chaque démarche, 
Joindre ses pièces justificatives (voir étape 1)  
 

���� Recrutements et offres de bénévolat  
 
 
Important : Vous recrutez un bénévole suite à une annonce parue dans la lettre 
d’information, merci de nous en avertir aussitôt afin de retirer l’annonce. 
 
 
Offres d’emploi 
 
� APCEJ, association pour la promotion de la citoyenneté des enfants et des jeunes 
 recrute des intervenants ponctuels pour animer auprès des établissements scolaires 
des  actions de sensibilisation à la citoyenneté.  Ces interventions sont rémunérées, et 
une formation est proposée. Contact : 06 77 21 72 98, beatrice.hamaissi@apcej.com 
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Demande de stage et d’emploi 
 
� Patrick Kancel, 37 ans, dionysien, actuellement en formation professionnelle de 
« chargé de projets culturels et développement local » est à la recherche d’une 
association qui pourrait l'accueillir dans le cadre d'un stage conventionné du 2 février 
au 2 mai 2015. Il possède une expérience associative et artistique.  
Contact : patkan.culture@gmail.com, 06 95 05 91 55. 
 
� Viorica Burlacu, 48 ans, dionysienne, ayant une parfaite maitrise de la langue 
roumaine (langue maternelle) et du russe (études supérieures de langue et de 
littérature), diplômée en psychologie est à la recherche d’un emploi associatif, est à la 
recherche d’un emploi associatif. Elle suit actuellement des cours intensifs de français 
auprès de l’association IDSC. Elle comprend bien et s’exprime correctement. 
Contact : 06 44 31 65 53  
 
Demandes de bénévoles 
 
� Mots et Regards recherche des bénévoles pour participer au Festival Mots à 
Croquer du 16 au 29 mars 2015 pour accompagner en journée des passeurs de mots, 
accueillir des spectacles à la maison et héberger des artistes. Côté logistique 
(organisation des bars, repas, installations salles...), coordination des bénévoles et 
diffusion de la communication. Contact : 09 72 45 05 66, www.motsetregards.org, 
motsetregards@gmail.com,  
 
� APCEJ, association pour la promotion de la citoyenneté des enfants et des jeunes   
 recherche  des bénévoles pour  le développement de son projet associatif : 1 aide 
administrative (dossiers de subvention, saisie comptable, suivi de courrier etc…)  
Contact : 06 77 21 72 98  ou beatrice.hamaissi@apcej.com 
 
 Offres de bénévolat 
 
� Hafidha Boubaker, 33 ans, souhaite effectuer des heures de bénévolat dans le 
domaine de la solidarité. La contacter : boubaker_h20@yahoo.fr, ou 07 62 57 03 14 
 
� Betty Lapierre, 42 ans balbynienne, propose de son temps pour accompagner une 
association locale dans les domaines de la solidarité, du soutien scolaire, du loisir,  de 
l’alphabétisation et des animations de quartier.  
Contact : lapierre.be@gmail.com  
 
� Isabelle Joachime, 23 ans, dionysienne propose de son temps pour accompagner 
une association locale dans les domaines de la solidarité, du soutien scolaire, du 
loisir,  de l’alphabétisation et de la musique et du chant. Contact : 06 22 38 48 77, 
isabelle.joachime@gmail.com 
 
� Ludovic Lamasine, 33 ans, dionysien propose de son temps pour accompagner une 
association locale dans les domaines de la solidarité, du soutien scolaire, du loisir et 
de l’animation de quartier. Contact : 06 59 27 98 91 
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� Appels à projets  
 
•  La lettre SREE du Service Ressources extérieures et européennes, est en ligne sur le 
site de la Ville: www.ville-saint-denis.fr à la rubrique Votre profil / Associations 
Appels à projet et subventions. 
 

• FEDER-FSE, la  version « lisible » du programme régional 2014-2020 et une 
synthèse qui reprend les thématiques par axe du programme sous forme de fiches et 
les types d’action éligibles est transmise sur demande auprès de Thomas Jouanlanne,  
Service des Ressources Extérieures et Européennes à Plaine Co au 01 55 93 56 01 
 
•  La Région ouvre son site pour la programmation FEDER-FSE dont elle assure la 
gestion : http://www.europe.iledefrance.fr/. Informations : Thomas Jouanlanne, 
chargé de mission Europe, Plaine Commune, 01 55 93 56 01 
 
• Emplois-tremplin. Comment recruter un Emploi-Tremplin ? La demande de 
subvention se fait en ligne, de façon entièrement dématérialisée, sur le site web de la 
Région Ile de France, pendant les périodes d’ouverture des appels à projets : 
www.iledefrance.fr, rubrique Aides régionales et services, type « appels à projets ». 
Deuxième appel à projets 2015 : du 9 février 2015 au 19 mars 2015 
Troisième appel à projets 2015 : du 4 mai  2015 au 10 juin 2015 
Contact : Région IDF romain.folegatti@iledefrance.fr et La Fol 93 : 01 48 96 25 29 
 
� Soutien à la vie associative 
 
• La DDCS-MAIA 93 organise le lundi 2 février 2015 de 18h30 à 21 h une séance 
d'information sur la création et le fonctionnement des associations à l'intention des 
futurs créateurs et des nouveaux dirigeants d'associations.  Cette intervention se 
déroulera à la Direction départementale de la cohésion sociale – MAIA : Immeuble 
l'Européen. 5/7 promenade Jean Rostand à BOBIGNY.  
Programme de l'intervention et bulletin d'inscription sur demande.   
Contact : 01 74 73 36 63, monique.phamvan@seine-saint-denis.gouv.fr 
 
• Formations gratuites dispensées à la Maison de la Vie Associative par la FOL 93 
Inscriptions obligatoires auprès du secrétariat de la Maison de la vie associative.   
 
- 12/02/2015 : Projet associatif : des statuts au fonctionnement 
. Rappeler l'esprit de la loi 1901 
. Concevoir les statuts de l'association ou les modifier 
. Réfléchir au meilleur fonctionnement pour l'association 
. Identifier les membres de l'association 
. Mettre en œuvre les instances dirigeantes : l'Assemblée Générale, le Conseil 
d'Administration, le Bureau 
 
- 05/03/2015 : Comment concevoir son projet ? 
· De l'idée au projet : les questions à se poser 
· Les étapes de la conception à la réalisation (le plan d'action) 
· L’environnement du projet, les besoins, les moyens, les partenaires 
· La formulation du projet 
· Le dossier unique de demande de subvention (Cerfa) 
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- 19/03/2015 : Comment concevoir son budget ? 
· Présentation du budget - Principes 
· Normes du plan comptable 
· Les différents modes de financements des projets associatifs 
· Le budget comme outil de suivi du projet 
· Le budget par action : charges directes, indirectes et répartitions 
 
 
- 02/04/15 : Bilan d’activité et évaluation du projet 
· Les participants sont invités à transmettre en amont une demande de subvention 
réalisée ou en cours de travail 
· Le dossier unique de demande de subvention (Cerfa) sert de cadre logique. Une 
grille de lecture est transmise 
· Les participants se prêtent au jeu de la lecture croisée des documents des autres. 
· Un travail collectif de perfectionnement des dossiers est mené 
 
- 16 /04/15: demande de subvention 
Pour les débutants ou associations sans salarié et à petit budget : 
· Définitions et principes de la comptabilité associative 
· Finalité de la comptabilité et obligations comptables pour les associations 
· Organisation et classement des pièces comptables 
 
-28/05/15: Comptabilité de trésorerie. 
Pour les débutants ou associations sans salarié et à petit budget : 
· Définitions et principes de la comptabilité associative 
· Finalité de la comptabilité et obligations comptables pour les associations 
· Organisation et classement des pièces comptables 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


