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� Evénements 
 
• Les Je Dis associatifs à la maison de la vie associative. La Vie Ensemble Pas la Loi 
du Plus Fort vous invite jeudi 2 Avril 2015 à 18h30 à participer à « La Parole Circule » 
La violence est partout, sous toutes formes. La destruction du lien social est une des 
importantes conséquences. La Vie Ensemble Pas la Loi du Plus Fort refuse les 
solutions qui produisent de l’exclusion et entraînent le rejet de l’autre et des jeunes en 
particulier. Faciliter le Vivre Ensemble en contribuant à restaurer des relations 
citoyennes entre les gens, tel est l’objectif de l’association. Parce que, la parole sert à 
se reconnaître mutuellement. La Vie Ensemble Pas la Loi du Plus Fort vous propose 
de participer à cet espace d’expression,  ouvert à tous, pour échanger,  déclencher la 
réflexion et l’action autour des mots : dignité, peur, respect, violence, laïcité, police, 
désespérance.  
 
• Les « Rencontres de la Vie Associative ». Les membres du Bureau du Conseil 
Consultatif de la Vie Associative ont le plaisir de vous convier à une rencontre entre 
associations de Saint-Denis. Mieux se connaître, échanger et partager les expériences 
entre associations. L’inauguration de ces rencontres aura lieu en présence de Didier 
Paillard, le Maire et de Zaia Boughilas, élue à la vie associative autour d’un cocktail.  
Date et Lieu : le vendredi 10 avril à 18h30. Salle des Mariages, Hôtel de Ville.   
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• La Fête des Tulipes 2015 vous donne rendez-vous pour sa nouvelle édition du 
 

 

samedi 18 avril au dimanche 19 avril 2015. Un 
rendez-vous culturel dionysien incontournable 
et une manifestation appréciée pour sa très 
grande convivialité, dans le magnifique cadre du 
parc de la Légion d'honneur. Une occasion de 
découvrir l'univers des arts de la rue et du cirque 
et des animations pour tous âges. Aux saveurs 
des terroirs et plaisirs de la table s'ajoutent celles 
des cuisines du monde des associations 
dionysiennes. Une manifestation citoyenne qui 
permet aux habitants de s'informer et de 
débattre des projets de développement de la ville 
et des implications environnementales. Une 
grande fête populaire, ouverte sur le commerce 
équitable et l'économie solidaire. Cette année, de 
nombreux artistes !  

Programme en ligne : ville-saint- denis.fr/jcms/ 
jcms/sd_8530/fete-des-tulipes  

 
• 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, ce festival verra sa 
10ème édition se dérouler du 31 mars au 
19 avril 2015 à Saint-Denis. La vocation du 
Panorama est de promouvoir les cinéastes 
et les films du Maghreb et du Moyen-
Orient. 

Programme détaillé en ligne :  http://www.pcmmo.org/wp-
content/uploads/2013/10/PCMMO10-
PROG-BD.pdf 

 
• 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.  
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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.  
En savoir plus : Pôle Environnement de la Ville, elodie.frisot@ville-saint-denis.fr 
 
� Actualité des associations 
 
• Le 60AdaDa, Artistes des Ateliers Dionysiens Associés, vous propose le programme 
 

 

d’expositions du mois d’avril 2015.   
- Jusqu’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 
- Du 17 au 30 avril 2015, une exposition intitulée 
« abstractionS ». AbstractionS est issue d'une 
rencontre entre les œuvres de Marcel Bouqueton et 
des artistes contemporains. Le dialogue qui s'instaure 
entre différentes formes d'abstraction permet une 
circulation entre passé et présent, entre peinture et 
autres médiums, dévoilant les multiples visages de 
l'art abstrait, dans une relecture contemporaine. 
Lieu : 60 rue Gabriel Péri à Saint-Denis. 
Renseignements : 01.42.43.72.64  

 
• Les cours de la Dionyversité, l’université populaire de Saint-Denis.  
Dans le cadre de ses dimanches au Musée de Saint-
Denis vous propose une conférence-débat animée 
par Pierre Gauyat et ayant pour thème Jean Meckert 
alias Jean Amila romancier prolétarien auteur de 
polars engagés.  
Jeune ouvrier, Jean Meckert (1910-1995) publie son 
premier roman, Les Coups, en 1942 chez Gallimard. 
Il fait paraître plusieurs romans de littérature 
prolétarienne avant de rejoindre la « Série noire » 
en 1950 où il publie une vingtaine de polars en 35 
ans, sous le pseudonyme de Jean Amila. Il écrit des 
romans noirs annonçant le néo-polar qui émerge 
après Mai 68. Entrée libre et gratuite. Date et 
Lieu : Dimanche 5 avril 2015,  de 15h à 17h Musée 
d’art et d’histoire de Saint-Denis. 22bis, rue Gabriel 
Péri. 
  
• Alcooliques Anonymes de Saint-Denis. Les Alcooliques Anonymes sont une 
association d’hommes et de femmes qui partagent leurs expériences, leurs forces et 
leurs espoirs 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. Leur but premier est de demeurer abstinents et d’aider d’autres 
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alcooliques à le devenir. 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. Contact : 
aa.groupe-saint-denis@laposte.net. Permanence nationale 7jours/7 : 08 20 32 68 83 
 
• ChamS,  en partenariat avec le Panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen- 
Orient et l’association Syrie MDL, Moderne 
Démocratique Laïque, est ravie de vous inviter à 
une journée en présence de l’écrivain dissident 
syrien Yassine Al Haj Saleh, à l’occasion de la 
parution en français de son ouvrage « Récits d’une 
Syrie oubliée » : Sortir la mémoire des prisons. La 
comédienne Laure Marie Legay lira des extraits du 
livre et la rencontre sera animée par Racha 
Abazied. Le dimanche 5 avril 2015 à 11h à la 
Librairie Folies d’encre.  Et à partir de 14h au 
cinéma l’Ecran, la projection de « Notre terrible 
pays », un documentaire d’Ali Attassi et de Ziad 
Homsi qui ont suivi le parcours et l’exil de Yassin 
al-Haj Saleh, à travers une Syrie dévastée par la 
destruction et les souffrances. 

 

L’urgence de libérer les 

mémoires du carcan de 

la dictature s’est 

exprimée en même 

temps que celle de 

documenter la 

révolution syrienne. La 

prison où l’auteur a 

vécu entre ses dix-neuf 

et ses trente-cinq ans, 

l’a transformé en 

écrivain et en 

observateur lucide…  
 

 

La librairie accueillera ce 
même jour, l’exposition « 1001 
cartes pour les enfants de 
Syrie ». Plus d’infos : 
www.syriemdl.net/journee-

avec-lecrivain-et-opposant-

yassin-al-haj-saleh/ 

  

 
 • A Plaine Vie organise pour la période 2015/2016 un cycle intitulé « Paysages de la 
Folie ». L’association vous propose de réfléchir et d’échanger des idées sur les écrits 
et  les œuvres littéraires et cinématographiques qui questionnent la psychiatrie d’hier, 
d’aujourd’hui et de demain et plus généralement ce que l’on nomme désormais le 
champ de la santé mentale. A Plaine Vie a le plaisir de vous inviter au programme de 
lancement de cet évènement le vendredi 10 avril 2015 :  
 
- de 18h à 20h, une rencontre débat en présence de Patrick Coupechoux, journaliste 
spécialiste de la psychiatrie qui présentera son dernier ouvrage « Un homme comme 
vous ». La présentation sera suivie d’un apéritif dînatoire. Entrée libre et gratuite.  
Lieu : Librairie Folie d’Encre. 14, place du Caquet à Saint-Denis 
 
- A 20h30, au cinéma l’Ecran, diffusion du film « La moindre des choses » un film 
réalisé par Nicolas Philibert en 1997, sur les pratiques d’une clinique psychiatrique 
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hors norme qui utilise les principes de la psychothérapie institutionnelle : prise en 
compte du patient au sein du collectif dans son lieu de vie. Avec la participation du 
groupe d’entraide mutuelle « l’Entre Temps ». Tarif unique : 4€50 
 
• Mémoire vivante de la Plaine en partenariat avec l'association « Histoire de Dire » 
d'Aubervilliers organise deux rencontres pour présenter l'histoire de la Plaine Saint-
Denis : 2000 ans d’histoire de la Plaine Saint-Denis à nos jours. Ces rencontres 
seront animées par Michèle Sully et  AR-Fm, une radio d’Aubervilliers : Radio.fm. 
Fpp 106.3 qui diffuse les  1er et 3ème vendredis de chaque mois de 16h30 à 18 h.  
 
- Le samedi 11 avril 2015  à  17h15 : Projection du documentaire « de l’épopée 
industrielle au Grand Paris », suivie d’échanges en présence de Jacques Grossard et 
de l’association  Une Oasis dans le Ville- Autour de Vous. Conclusion par une Auberge 
Espagnole. Vous y dégusterez les mets sucrés/salés, les boissons  apportés par chacun  
Lieu : Salle Solomon, 2, rue Edgar Quinet à  Aubervilliers. Entrée libre. Métro 4 
chemins. Bus 170. Arrêt Schaeffer. 
 
- L’association vous propose une vidéo faite 50 ans après celle de la DDE en ligne : 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Animation-du-trace.html 

•  Saint-Denis Jazz Club  vous propose un concert exceptionnel le Lundi 13 avril 2015 
à 20h30 au théâtre Gérard Philipe : Yes Is a Pleasant Country avec Jeanne Added au 
chant / Bruno Ruder au piano / Vincent le Quang au saxophone. Après un premier 
album chantant Cummings, Celan, Yeats ainsi que de nombreux joyaux des standards 
du Jazz, le trio Yes is a pleasant country renouvelle son répertoire, reprenant Nina 
Simone, Gainsbourg, Jimmy Ruffin ou encore Léon Payne.  
En savoir plus : http://www.vincentlequang.com/musiques/yesis 
Réservation : 01 48 13 03 18. 
 
• La FACEEF, la Fédération d’Associations et Centres d’Emigrés Espagnols en France. 

 

 
La Faceef  vous présente son 
exposition audiovisuelle intitulée 
« La Plaine Saint-Denis au temps 
de l’Espagne : histoire, mutations 
et perspectives ».  
Elle vous invite à la visiter en 
cliquant sur l’image ci-contre ou en 
ligne : http://exposiciones.faceef.fr 
 
 
 
 

 

• A.C.T.E. l’association acte vous propose son nouveau spectacle, un voyage avec : 
- « La Vie Passante » de Christian Bobin joué par Gérard Étienne au Théâtre Essaïon  
tous les dimanches à 18H, jusqu’au 19 avril  2015. Vingt ans après avoir créé, à la 
Maison de la Poésie, un montage à partir de La Vie passante (1990), Gérard Étienne 
revient sur scène avec ce même texte, augmenté de textes plus récents. Un spectacle 
intimiste, traversé par la recherche d'un état d'amour, une lettre ouverte de Christian 
Bobin  adressée à  son amie Nella Bielski, romancière française d'origine russe. Un 
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partage de conscience et de cœur. A l’issu des représentations, Gérard Étienne sera 
ravi de vous retrouver pour partager un verre et échanger avec vous. 
Lieu : Théâtre Essaïon, 6 rue Pierre au Lard. Paris 75004, métro Hôtel de Ville.  
Réservation : 0142784642 ou www.essaion.com. Tarif réduit à 15€ 
 
- Du 19 au 25 juillet 2015, un stage de « Danse-Théâtre Zen » dans les Hautes-Alpes, 
dans le magnifique décor de la vallée de Freissinières, au bord du parc naturel des 
Ecrins. Ce stage, co-animé par Anne-Laure Nivet danseuse et chorégraphe, est ouvert 
à tous ceux qui désirent se connaître davantage et explorer une proposition 
énergétique et artistique originale. 
Le nombre de places étant limité, il est conseillé de s’inscrire très rapidement. 
Contact : Gérard Etienne au 0630899954 
 
•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•  
                                                               
•  La Palpe propose un voyage en Angleterre du 19 au 25 avril 2015 pour un groupe de 
12 enfants âgés de 7 ans au minimum. Ce séjour aventure se déroulera au sud de 
l'Angleterre avec des 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  
 
• La Compagnie Terraquée vous propose un nouveau stage alliant la pratique du 
théâtre et de la mathématique  « Mathéâtre » pour les 
10-15 ans du 27 au 30 avril 2015 de 9h à 12h à la salle 
Saint-Denys.  8, rue de la Boulangerie (face à la Maison 
d’Éducation de la Légion d'Honneur). Une semaine de 
stage théâtre et maths, de création artistique et de 
recherche scientifique à la poursuite de Pythagore. 
 
Informations et inscriptions : 09 52 44 00 78 
contact@cieterraquee.com www.cieterraquee.com 

 
 

 
• L’AMF, association des Marocains en France a célébré cette année la journée 
internationale des droits des femmes en réaffirmant le principe selon lequel « les 
droits des femmes passent par les luttes politiques ». Les femmes à travers le 
monde mènent depuis longtemps des combats : luttes contre l’exploitation, les 
discriminations et les violences.  Elles se battent au quotidien  pour l’égalité, l’accès 
aux droits économiques, sociaux et politiques. A l’international, la situation est 
marquée par une crise économique  favorisant la montée de toutes les formes 
d’extrémisme qui servent d’exutoire et accentuent les discriminations et les violences 
envers des femmes. 
 
- L’AMF dénonce avec fermeté  les violences faites aux femmes au nom de la religion ; 
revendique la nécessité de la révision des conventions bilatérales entre la France et le 
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Maroc relatives au statut personnel et au respect des droits fondamentaux … et le 
respect des conventions pour garantir l’égalité dans le couple et protéger les femmes. 
L’association lance un appel à la solidarité avec les luttes des organisations 
démocratiques des femmes et appelle l’ensemble de ses militantes et militants  à 
poursuivre leurs engagements dans les quartiers populaires auprès des femmes 
migrantes pour l’accès aux droits et à la dignité.  
 
- L’AMF participe au Forum Social Mondial au campus universitaire Farhat Hached à 
Tunis du 24 au 28 mars 2015 en présence de 4389 organisations internationales. 
Contact : amffederation@gmail.com; pole.amf@gmail.com 

• 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 
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 
 
� 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. 
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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).  
 
• 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 ? http://www.associations.gouv.fr/10607-declaration-en-ligne-
ples.html , www.interieur.gouv.fr, puis compteasso.service-public.fr 
 
 

Rappel 
 
- 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.  
 
- Vos informations : certaines associations n'ont toujours pas déposé leurs affichettes 
(ateliers, évènements, initiatives, débats…) à l'accueil de la Maison de la Vie 
Associative. Si vous êtes dans ce cas, déposez rapidement vos plaquettes en y 
mentionnant clairement les lieux d'activités, les horaires, les âges, et les tarifs.  
 
- Le Bureau du Conseil Consultatif de la Vie Associative a pour vocation de traiter des 
questions relatives à la vie associative dionysienne et d’être à l’écoute de vos 
préoccupations du quotidien.  N’hésitez pas à contacter ses membres que vous avez 
élus en octobre 2014 via la messagerie ci-après : bureauccva@gmail.com 
 
 
���� Recrutements et offres de bénévolat  
 
Offre d’emploi 

� Le 6b, association /lieu de création et de diffusion pluridisciplinaire,  recherche 
un(e) gardien(ne). Les Missions : Surveiller et faire appliquer le règlement intérieur 
par les résidents et les visiteurs. Recueillir et traiter les réclamations des usagers. 
Vérifier la propreté et la salubrité des espaces communs. Remplacer ou réparer les 
éléments défectueux. Etablir une demande d’intervention (maintenance, nettoyage, 
enlèvement…). Travail en journée les samedis et dimanches. Formation gardiennage 
et sécurité (SSIAP) souhaitée, à défaut SST et EPI. Expérience de 2 ans sur un poste 
similaire et connaissance du milieu associatif ou culturel… être éligible au CAE-CUI, 
CDD 12 mois à partir du 1er avril 2015, 35 h, salaire 1450 € brut + 50% du pass 
navigo. Contact : rh@le6b.fr, (LM+CV+identifiant pôle emploi+éligibilité au 
dispositif CAE / CUI), à l'attention de Fabienne Cossin.  

� 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 
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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  
Demande 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 
 
Offres de bénévolat 
 
�Isabelle Joachime, 23 ans, dionysienne, à la recherche d’un emploi actuellement,  
offre des heures de bénévolat dans les domaines suivants : alphabétisation, soutien 
scolaire, loisirs, solidarité, musique et chant.  La contacter : 06 22 38 48 77 ou 
isabelle.joachime@gmail.com 
 
� Brema Magassa, dionysien âgé de 40 ans, propose des heures de bénévolat dans le 
domaine des sports. Le contacter : magassab@voila.fr, 06 43 84 96 36 

 
� Joëlle Damag, 57 ans, dionysien, propose des heures de bénévolat dans les 
solidarités.  Le contacter : jdamag@free.fr, 06 83 59 77 13 
 
� Rachid Rahmi, 46 ans, courneuvien, propose des heures de bénévolat dans les 
domaines de l’alphabétisation et des solidarités.  Le contacter : 07 70 05 10 62 ou 
rahmi70@hotmail.fr 
 
� 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 
 
� Saliha Bouchachi, 64 ans, dionysienne, propose des heures de bénévolat dans le 
domaine de l’apprentissage de la langue arabe littéraire pour des publics enfants, 
jeunes et adultes. Elle est de formation enseignante en langue arabe, à la retraite.  
La contacter : 06 05 77 59 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 région Ile de France autorité de gestion des fonds européens en Ile-de-France, 
lance l’appel à projets Initiative pour l'Emploi des Jeunes 2014-2020 dans le cadre du 
programme opérationnel régional FEDER-FSE, en partenariat avec la préfecture de 
la région d’Ile-de-France. Cet appel à projets soutient des actions favorisant l’accès à 
l’emploi des jeunes sans emploi et ne suivant ni études ni formation. Les critères : 
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- Offrir un parcours d’insertion professionnelle et sociale aux jeunes européens les 
plus en difficultés, âgés de moins de 26 ans, résidant en Seine Saint Denis, inactifs 
inscrits ou non en tant que demandeurs d’emploi. Peuvent être cofinancées les 
actions de repérage telles que l’appui à la mission de lutte contre le décrochage 
scolaire et aux acteurs locaux pour identifier les jeunes qui ont interrompu leur 
scolarité et qui sont sans solution et les accompagner dans la définition d’un parcours 
d’insertion adapté ;  les actions de sécurisation des parcours d’insertion par la 
formation pré-qualifiante et qualifiante ; les actions  d’accompagnement à 
l’entreprenariat des jeunes peu ou pas qualifiés et notamment dans le secteur de 
l’économie sociale et solidaire. Date limite de dépôt des demandes : 23 avril 2015  
http://www.europe.iledefrance.fr/appel-projets-initiative-emploi-jeunes-2014-2020 
 
•  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. 
Dépôt des dossiers avant la fin 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 
 
•  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 
 
• La maison de quartier Floréal souhaite mettre en place des permanences en « Droits 
des étrangers ».  Elle accueille régulièrement des publics avec cette demande, 
cependant les permanences de l'écrivain public ne sont pas assez spécialisées pour 
répondre à toutes les attentes.  Si vous êtes intéressés par cette approche, la maison 
de quartier se propose un partenariat. Contact : Laure Labrosse au 01 83 72 20 62,  
laure.labrosse@ville-saint-denis.fr 
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• 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 
 
• Le Club Asso Emploi 93 : Vous souhaitez en savoir plus sur vos obligations 
d’employeur ? Sur le statut d’auto entrepreneur ? Le Club Asso Emploi 93 organise le 
09 avril un évènement sur le thème : « Urssaf et les associations » en présence de 
représentants de l’Urssaf.  Au programme : 
· Les obligations de l’employeur 
· La réglementation spécifique au secteur Sport (franchise, assiette forfaitaire) 
· Le statut auto entrepreneur 
· Les mesures simplifiées pour les associations (Chèque Emploi Associatif, PSL 93) 
Date et Lieu : le jeudi 09 avril 2015, à partir de 18h30 au CDOS 93.  32 rue Delizy 
Hall 2 à Pantin. Inscriptions : en ligne www.cdos93.org, votre espace personnel  
rubrique « Agenda du club » ou clubassoemploi@cdos93.org ou au 01 41 60 11 27  
 
• 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.   
 
- 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


