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� Evénements 
 

• Femmes à la une! Journée internationale des droits des femmes 
 

A l’occasion de la journée internationale des droits des 
femmes, la Ville  de Saint-Denis propose du 2 au 14 mars 
2015 une programmation variée dans toute la ville. 70 ans 
après le droit de vote des femmes, 40 ans après le droit à 
l'avortement, quels sont les droits pour les femmes 
aujourd'hui?   

Films, débats, conférences, expositions, théâtre, ciné, 
jeux… il y aura de nombreuses occasions de s’exprimer, de 
témoigner, d’échanger sur cette question, et dans tous les 
domaines: travail, vie quotidienne, santé, sport, politique…  

Programme en ligne : http://ville-saint-denis.fr/femmes-
a-la-une-journee-internationale-des-droits-des-femmes?  
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• Quinzaine antiraciste et solidaire 2015, du 13 au 31 mars 2015 partout à Saint-Denis 
 

 
 

 
Pour la 43ème année consécutive, les associations du 
collectif Quinzaine antiraciste et solidaire de Saint-Denis, 
en partenariat avec la Ville, proposent 15 jours de débats, 
de rencontres pour échanger, rire, se divertir, apprendre,  
se rencontrer autour d’un thème : vivre ensemble dans 
une société plus juste. 
  
Un thème qui résonne tout particulièrement en 2015: les 
conséquences, les questionnements suite aux attentats de 
janvier tiendront une place importante du 13 au 31 mars. 
 
Programme en ligne: http://ville-saint-denis.fr/ quinzaine 
-antiraciste-et-solidaire-2015?, et à la Maison de la Vie 
Associative 

 
• 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. 
 

 

 
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. 
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• Les Musiques de la Boulangère vous invitent à participer à ce nouveau projet 
musical intitulé « Silencieusement », une création musicale de Nicolas Frize aux 
Archives Nationales en 2015. Nicolas Frize s’est installé aux Archives Nationales 
depuis mars 2014 et mène une recherche avec la complicité des personnels : il 
expérimente de nouvelles formes de travail, organise des rencontres singulières, des 
ateliers, fait des prises de son du bâtiment, des entretiens avec les personnels, diffuse 
des textes et des partitions… et écrit une œuvre musicale originale. Plus d’info : 
www.nicolasfrize.com 
 
Ce travail de deux ans va aboutir à une série de concerts déambulatoires sur le site de 
Pierrefitte (métro Saint-Denis Université) en novembre 2015. Ils associeront un 
grand nombre d’interprètes, professionnels et amateurs. Des répétitions musicales 
débuteront en mai 2015, ouvertes à tous (non musiciens y compris).              
Y participer : 01 48 20 12 50 ou museboule3@wanadoo.fr 

• Soirée d'ouverture : 10ème Panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient.  

Rencontre avec Ayat Najafi, cinéaste et 
Sara Najafi, compositrice, pour la 
première du film « No Land’s Song ». 
En Iran, depuis la révolution de 1979, 
les femmes n’ont plus le droit de chanter 
en public, tout au moins en solo et 
devant des hommes. Défiant la censure, 
cette jeune compositrice iranienne, 
tente d’y organiser un concert officiel 
pour des chanteuses solistes, 
interrogeant de front les tabous qui font 
loi. Pour soutenir leur combat, Sara et 
ses amies chanteuses invitent trois 
artistes françaises à venir les rejoindre 
pour collaborer à leur projet musical, en 
initiant un nouveau pont culturel entre 
la France et l’Iran. Mardi 31 mars 2015 à 
20 h au Cinéma l’Ecran 

 

Crée en 2006 par Kamal El Mahouti, 
réalisateur, ce festival verra sa 
10ème édition se dérouler en avril 2015 à 
Saint-Denis. La vocation du Panorama est 
de promouvoir les cinéastes et les films du 
Maghreb et du Moyen-Orient. 

 
 
• COP21, Conférence des Parties pour le Climat. Elle aura lieu du 30 novembre au 11 
décembre 2015 sur le site Paris-le Bourget et réunira 196 Etats pour définir et 
négocier un accord international  afin de limiter les émissions de gaz à effets de serre 
responsables du dérèglement climatique et de conséquences irréversibles.  
 
Ces négociations d'importance ayant lieu sur notre territoire, les parties prenantes, à 
tous les niveaux, aspirent à une forte mobilisation de la société civile, avec la tenue 
d’évènements, d'informations, d'expérimentation et de sensibilisation mettant en 
avant des solutions concrètes, appliquées et reproductibles.  
 
Le pôle Environnement de la ville de Saint-Denis est à votre disposition pour tout 
information et conseil : elodie.frisot@ville-saint-denis.fr, 01 49 33 65 16.  
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� Actualité des associations 
 
• Alcooliques Anonymes de Saint-Denis. Les réunions du Groupe ont lieu tous les 
mardis, de 20h à 21h30, à la Bourse du Travail, Salle 408, au quatrième étage, 9/11 
rue Genin, 93200 Saint-Denis. On peut entrer également par le 2 rue Bobby Sands. 
Les Alcooliques Anonymes sont une association d’hommes et de femmes qui 
partagent entre eux leur expérience, leur force et leur espoir dans le but de résoudre 
leur problème commun et d’aider d’autres alcooliques à se rétablir. Le désir d’arrêter 
de boire est la seule condition pour devenir membre des AA. Notre but premier est de 
demeurer abstinents et d’aider d’autres alcooliques à le devenir. Contact : 
aa.groupe-saint-denis@laposte.net. Permanence nationale 7jours/7 : 08 20 32 68 83 

 
• Le 60AdaDa, Artistes des Ateliers Dionysiens Associés, vous propose son 
programme d’expositions du mois de mars 2015.   
- « Chroniques des gens humains », une  exposition de sculptures, dessins et 
photographies de Simon Lambrey du 5 au 15 mars 2015, de 15h à 20h. Le vernissage 
est prévu le samedi 7 mars à partir de 18h.                
- Du 26 mars au 4 avril, une exposition de peinture et de sculpture La danse des 
dieux, exposition de Yao Metsoko. Vernissage samedi 28 avril 2015 à partir de 18h.     
-Concert-projection-brunch dimanche 29 avril dans le cadre des 10 ans du Panorama 
des Cinémas du Maghreb et du Moyen Orient 
Lieu : 60 rue Gabriel Péri à Saint-Denis. Renseignements : 01.42.43.72.64  

 
• Le Panorama des Cinémas du Maghreb et du Moyen Orient propose une projection 
débat autour du film égyptien « Les femmes du bus 678 » de Mohamed Diab le 
vendredi 6 mars à 17h et  lundi 9 mars 14h. Faysa, Seba et Nelly, trois femmes 
égyptiennes d’aujourd’hui, issues de milieux sociaux différents, régulièrement 
victimes de harcèlement sexuel s’associent pour combattre ce qui, si l’on en croit les 
statistiques, constitue un fléau national. Face à leur détermination, un inspecteur 
anticonformiste mène l’enquête. Débat animé par Marion Tillous, professeure 
chercheuse à l’Université à Paris VIII. Maison de quartier Romain Rolland le 9 mars.  
Lieu : Maison de quartier Plaine.  
  
• SMILE & COM’ ART vous propose d’assister à la 4ème édition de son spectacle 
humoristique « on a le droit de rire », une scène composée d’humoristes qui 
pratiquent le stand-up.  Le 06 mars 2015 à la ligne13. Maison de la Jeunesse : 12, 
Place de la Résistance et de la Déportation à Saint-Denis. 
Infos et réservations : 06 60 98 79 94 
 

• le collectif d’associations  P.M.E.P/ le théâtre de Victor, Créations et Culture, un pas 
de plus est heureux de vous accueillir dans leur espace et dans le cadre de la journée 
internationale de lutte pour les droits des femmes le 7 et 8 mars. Le vingt est un lieu 
de partage et de culture. 
Lieu : le Vingt 20 rue du Landy La Plaine Saint-Denis   

• Voix d'Elles Rebelles est une association féministe qui lutte depuis 20 ans contre 
l'exploitation et l'oppression des femmes immigrées ou issues de l'immigration. Elle 
est née de la volonté de femmes et de jeunes femmes françaises, immigrées et issues 
de l'immigration, de créer un espace ouvert à la communication, à la réflexion et à la 
convivialité. Y sont accueillis femmes et enfants de tous âges et de toutes origines, 
sans distinction de religion ou de classe. L’association propose des ateliers d’aide aux 
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devoirs destinés à des publics âgés de 7 à 17 ans ; également des ateliers sur le genre 
et l’égalité des droits, la Bande Dessinée,  le théâtre et les langues (anglais et 
espagnol). Inscriptions : 07.59.45.54.91 de 16h et 19h. Frais de participation : 
5 € /mois Plus d’infos : 01.48.22.93.29 ou  www.voixdelles.org 

 
• 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.  
 
• le Groupe Amnesty International de Saint Denis vous invite à un concert 
symphonique le samedi 21 mars à 20h à l’église Ste Geneviève de La Plaine, 131 
avenue du Président Wilson à La Plaine St Denis. 
L’orchestre symphonique du Lycée Henri IV interprétera des œuvres symphoniques 
de Grieg, Sibelius et Dvorak. 
La participation sera libre et au profit d’Amnesty International. Amnesty a besoin de 
vous pour rester une organisation impartiale et indépendante de défense des droits 
de l’homme. 
Le groupe 444 d’Amnesty milite sur Saint Denis et sa région pour la défense des 
libertés et des droits de l’homme. 

•  Saint-Denis Jazz Club  vous propose un concert exceptionnel le lundi 23 mars 2015 
A 20h30 au théâtre Gérard Philipe : le groupe de Jazz BOYAN Z TRIO avec en 
première partie l’association amitié Franco Serbe qui présentera son groupe de 
danses traditionnelles. 
 
Tout au long de sa prolifique carrière, Bojan Z n’a pas cessé de multiplier les 
formations. Et lorsqu’il s’attaque tardivement au trio jazz (piano-basse-batterie), c’est 
évidemment pour défier les règles du genre. A la tête de ses différents claviers, il 
agrandit sa palette de sons, explore et défriche de nouvelles harmonies, de nouvelles 
mélodies. De crescendos en moments de partages intimes, sa musique s’ancre dans sa 
culture d’origine serbe et développe un souffle unique. Réservation : 01 48 13 03 18 
En savoir plus : https://www.youtube.com/watch?v=r4RaMnbuOiw 
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A l’ occasion de la journée internationale de la femme, l’Association Maison Amazighe 
de Saint Denis, organise avec le soutien de la CBF et de la ville de Saint Denis le 
concert « Femmes Berbères et Résistance» avec « TENNA » et son invité d'honneur 
le groupe « YIWEN SIN », le Samedi 28 mars 2015 à 19h30. Exposition : « Les 
Femme Berbères qui ont fait l’histoire »  
Tarifs : 8 € pour les adhérents et 15 € pour les non adhérents.  
Pour plus d'information: 06 45 25 48 37 / 01.45.80.23.90 cbf.saintdenis@gmail.com  
 
 
• Afrique Cadence Nimba propose à toutes celles et ceux qui veulent se faire plaisir en 
ce début de printemps, des stages de danse et de percussions pour enfants à partir de 
4 ans, adolescents et adultes, les 28 et 29 mars à Saint-Denis en centre-ville. Tarifs et 
informations : 06 13 03 68 74, myriam..va@orange.fr, www.afriquecadence.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•  
 
• 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. Vous êtes conviés à participer à l’appel à idées lancé 
pour attribuer un nom à ce lieu. Contact : memoirevivantedelaplaine@gmail.com
                                                                
• Le CIAF, Centre Intégré d'Appui Familial a le plaisir de vous annoncer que depuis 

décembre 2014 le CIAF-Récife a élargi ses activités. Le projet de l’association « code 
de conduite contre l'exploitation sexuelle commerciale des enfants dans la ville de 
Récife » a été mené par Ester de Lima et le groupe de bénévoles. 
 
- Le projet « Le Port », première action internationale du CIAF a débuté en 2014 à 
Genève, soutenu par la communauté catholique portugaise. Il se poursuit  à présent à 
Recife grâce aux soutiens financiers pour aider l'association QIP, qui développe un 
travail exceptionnel et s’occupe d’environ 400 familles.  
 
- Le projet « Maison », en partenariat avec le groupe d'anciens élèves maristes 
soutient les personnes atteintes du cancer. La maison héberge les personnes malades 
durant leur traitement. Il s’agit de personnes pauvres qui viennent de villes où il n'y a 
pas de moyens de traitement et recherche à Recife un point d'appui. 
Contact : Docteur Wilson Lins de Oliveira Junior, ciaf@ciaf.org.br 
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•  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  
 

� 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. 

• 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 : 
 
• E-Procédures : Votre association 100% en ligne, de la création à la dissolution. Un 
nouveau trésorier ? Une nouvelle adresse ? L'objet de l'association qui s'élargit ? La 
fin de l'aventure ? Toutes les démarches peuvent se faire en ligne : 
http://www.associations.gouv.fr/10607-declaration-en-ligne-ples.html ,  
www.interieur.gouv.fr, puis compteasso.service-public.fr 
 
 
 

���� 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. 
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Offre 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 
 
Demande d’emploi 
 
� 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 
 
� La FOL93, fédération des œuvres laïques, ligue de l'enseignement. Pour son projet 
« Lire et Faire Lire » à Saint-Denis, est à la  recherche des bénévoles de  plus de 
cinquante ans, aimant la lecture et disposant d’une demi-heure à une heure par 
semaine pour lire aux enfants,  dans le cadre du programme de lutte contre 
l’illettrisme et de l’échange intergénérationnel (enfants et retraités). 
Contact : 01 48 20 60 35, luc.delasausse@orange.fr 
 
� 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, 
 
� 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 
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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 
 

� 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. 

• La Fondation Crédit Coopératif soutient les idées,  nouvelles et utiles,  mises en 
œuvre par les acteurs associatifs de l’économie sociale.  Grâce au concours des 
« Prix et Trophée de l'Initiative en économie sociale », elle soutient chaque année 
près de 50 initiatives qui renouvellent les liens de solidarité. Parce que l’économie 
sociale est multiple, les initiatives primées concernent des domaines variés : 
insertion, handicap, éducation, culture, développement durable… L’édition 2015  
est ouverte. Modalités de participation (formulaire et  règlement) suivre le lien 
http//www.credit-cooperatif.coop/fondation/actualites/detail-des-actualites/? 
uidactu=401. Date limite de dépôt des dossiers de candidature: 6 mars 2015 à 
10h au Crédit Coopératif.  Contact : Mme Beigbeder 01 47 24 85 00 

• La Fondation EDF récompense depuis 10 ans, les petites et moyennes 
associations qui agissent en faveur de la jeunesse.  A l’occasion de la 6ème édition, 
placée sous le patronage du Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports,  la 
fondation récompensera 32 associations grâce à une dotation globale de 400 
000€. Les critères d’accès sont : l’accès à la culture, la lutte contre la précarité, 
l’éducation à l’environnement, la lutte contre les discriminations, la santé et la 
prévention des comportements à risque. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 
25 mars 15. L’inscription se fait exclusivement en ligne : http//fondation.edf.com  

•  Terre d’Avenir 2015 de Plaine Commune. Cet appel à projets est à déposer au plus 
tard le 26 avril pour un examen au début du mois de juin. Le dossier est transmis sur 
demande : magali.bardou@plainecommune.com.fr 01 55 93 55 52 
 
• La région Ile-de-France vient d’ouvrir un fonds spécial COP 21 de 2 millions d’euros 
destiné à financer des projets associatifs. Conditions d’éligibilité : être une association 
d’au moins un an d’existence.  Agir sur le territoire d’Ile de France, issue du monde de 
l’environnement mais aussi du monde artistique et culturel, éducatif, social. 
Second dépôt : avant la fin du mois de mai pour un examen en commission le 9 juillet 
 
  
- « Actions exceptionnelles » et « soutien aux têtes de réseau » : dossiers en ligne : 
www.iledefrance.fr/soutien-aux-structures-secteur-environnement, à envoyer à : 
manuel.beguier@iledefrance.fr, questions au 01 53 85 73 82  
 
- « Education à l’environnement vers un développement durable » : dossier en ligne :  
www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/education-environnement-
developpement-durable,  à envoyer : racheline.cohen@iledefrance.fr, 01 53 85 79 81 
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• Le Conseil général 93 lance un appel à projets  à l’adresse des associations de Seine-
Saint-Denis. Infos : www.seine-saint-denis.fr/Appel-a-projets-climat-COP21.html 
Les dossiers sont à déposer avant le 2 mars 2015 et seront examinés en avril 2015. 
Renseignements : damate@cg93.fr, abimont@cg93.fr, gbabin@cg93.fr 
 

•  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 ». 
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 
 
• Dons d’ordinateurs. La Ville de Saint-Denis réforme périodiquement des 
ordinateurs. Elle souhaite en faire don  à des associations locales. Si vous êtes 
intéressés, faites parvenir votre demande à maison.vie.associative@ville-saint-
denis.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.   
 
- 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) 
 
- 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 : 
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· 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


