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Mémoire vivante de la Plaine vous annonce une bien triste nouvelle. Abel Tissot est 
décédé à l’âge de 88 ans. Malgré quelques soucis de santé, il restait un témoin actif et 
disponible de l’histoire de Saint-Denis et particulièrement celle de la Plaine, son 
quartier où il a presque toujours vécu. En mai  dernier, encore, ses propos étaient 
repris dans le Parisien pour évoquer la construction de l’autoroute A1 il y a 50 ans. En 
1996, alors que la Plaine commençait sa transformation et que le chantier du Stade de 
France avançait à grands pas, il a été à l’initiative, avec Raymond Le Moing, de la 
création de notre association « Mémoire Vivante ». Entourés de quelques habitants et 
de salariés, ils voulaient préserver et valoriser la longue histoire de ce territoire 
emblématique de l’épopée industrielle, sociale et politique de notre pays. Il restera un 
repère pour poursuivre ce travail de mémoire qu’il nous faut transmettre pour que les 
nouvelles populations écrivent, à leur tour, les pages de l’histoire de ce territoire 
singulier. La bénédiction s’est  déroulée vendredi 15 mai à 10h en la Basilique. 
                     
• Les Centres de Planification et d'Education Familiale et la Mission Droits des 
Femmes  de la Ville de Saint-Denis vous convient  à la 16ème journée de rencontre 
professionnelle qu’ils  organisent. Cette rencontre a pour  thème : « Du harcèlement 
sexiste aux violences sexuelles : comprendre, prévenir et agir ? ».  
Cette journée se tiendra le 2 juin 2015 à la Bourse du Travail-Maison des Syndicats. 
Programme et inscriptions : christine.leverrier@ville-saint-denis.fr 
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 � Evénements 
 

Bureau du CCVA (Conseil Consultatif de la Vie Associative) : Dans le cadre de la 
préparation des futures « Rencontres de la Vie Associative » et des travaux qu’il 
mène, Le Bureau du Conseil Consultatif de la Vie Associative souhaite que les 
associations dionysiennes lui communiquent leurs coordonnées (Email et n° de 
téléphone). Ces dernières seront utilisées exclusivement pour la transmission des 
dates et lieux de rencontres et la consultation sur des sujets ayant trait à la vie 
associative locale. Pour rappel le bureau du CCVA a pour vocation de traiter des 
questions relatives à la vie associative dionysienne. Il est  à l’écoute de vos 
préoccupations.  N’hésitez pas à contacter ses membres que vous avez élus en octobre 
2014 via la messagerie ci-après : bureauccva@gmail.com 

 
• L'IUT de Saint-Denis organise un colloque le jeudi 11 juin prochain de 9h à 17h en 
amphi 3 sur le thème : « Changeons d'époque : la force non-violente ». Le colloque a 
pour objet de  mettre l'action non-violente sur la place publique. La non-violence, 
plus que jamais  d’actualité, apporte des grilles d’analyse, des réponses, une stratégie 
et des outils. Le chanteur du groupe corse I Muvrini, Jean-François Bernardini, 
viendra pour la seconde fois à Saint-Denis interviendra aux côtés de chercheurs. Au 
fil de ce lien inattendu, est née à Saint-Denis une véritable dynamique citoyenne. Ce 
colloque co-organisé par les 17 IUT d'Ile-de-France est ouvert à tous,  avec l’appui 
d'experts, de penseurs et de formateurs en non-violence, comme Elizabeth Maheu-
Vaillant, Jean-Marie Muller, Charles Rojzman, Patrick Viveret. Les associations 
dionysiennes sont invitées à y participer. Le nombre de places est limité. 
Inscriptions : david@iutsd.univ-paris13.fr 
 
• Mobilisation de la société civile pour le sommet climat organisé par l’ONU en 2015. 
Jeudi 18 juin 2015 : une rencontre exceptionnelle en Seine-Saint-Denis pour 
découvrir les projets d’acteurs du territoire et débattre des trois questions suivantes : 
- Changements climatiques: du constat avéré aux risques à venir quels enjeux ?   
- A six mois de la COP21, où en sont les négociations ? Quels résultats en attendre ?  
- Les mobilisations citoyennes pour la COP21: quel rôle et comment y prendre part ?  
Lieu et horaires : De 18 à 21 heures  à Pantin, Salle La Dynamo- Banlieues Bleues 
Invitation et programme détaillé sur demande : vialemonde@cg93.fr 
 
• Les Je Dis associatifs à la maison de la vie associative. Le théâtre de la mie de pain 
vous invite le jeudi 1 juillet à 18h à une visite du musée sur des textes de Jean Michel 
Ribes. Une déambulation humoristique à un travers un musée quelque peu 
particulier. 
 
• Fête sur le viaduc Lamaze. Dimanche 28 juin. Rendez-vous de 11h30 à 19h sur le 
viaduc de l’avenue Lamaze pour une journée de mobilisation festive. Deuxième 
édition de «  Lamaze enléve tes bretelles » placée sous le signe de la conférence sur le 
climat en 2015 en Seine Saint-Denis  
Pour consulter le programme : pour le consulter sur le site: http://ville-saint-
denis.fr/jcms/jcms/prod_69955/lamaze-enleve-tes-bretelles 
 et sur facebook: https://www.facebook.com/events/836822179726660/. 
 
• La Feria de la Plaine. La FACEEF et les associations L’ARUE (l’association des 
riverains et utilisateurs de la casa de España)  et la CERP (Casa de España de la 
région parisienne) organisent 3 jours de Féria. Avec des Jeux, animations, Ateliers, 
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Spectacles Equestre, Concerts, Zgaboonistes, Bal POP : Orchestra Vibration, Karimba 
(concert pour enfants), Plateau Franco - Espagnol : Béatriz Molina, Andres Caparros, 
José Parra… Expos : Pépé Agost, Paella Chimico, Karim de la Plaine. Et un débat avec 
l’Association Mémoire Vivante de la Plaine.  Avec le parrainage de  CURRO SAVOY et 
FRANCIS LALANNE. Restaurations, Spécialités Espagnoles 
Lieu et horaires : du 26 au 28 juin dans les rues Cristino Garcia et Gaëtan Lamy, la 
Casa de España et le centre Roser. 
 
� Actualité des associations 
 
• Even’ Tag avec les associations Diony’Danse, l’Union des Ressortissants de 
Hamdallaye en France, la fanfare de l’avant-garde de Saint-Denis, Choukaj et de 
nombreux artistes,  vous invite à son évènement  « Festoch in the garden » qui se 
déroulera du 29 mai de 18h à minuit  et le 31 Mai 2015 de 11h30 à 17h  dans les 
jardins de l’Hôtel Dieu et parallèlement dans la Fabrique de la Ville. Au programme : 
Concerts, ciné en plein air, expositions, lectures.  
Programme détaillé  sur demande : eventag.asso@gmail.com 
 
• N.U.A.G.E organise le samedi 30 mai 2015 au centre de loisirs André Diez à 19h une 
soirée pour conclure la fête de quartier Allende. Une tombola avec de nombreux lots 
et un spectacle avec l’humoriste Tonio Life et la chanteuse Charly Bell du Wati-B. 
Adresse : Centre de loisirs André Diez rue d’Argenteuil.  
 
• Afrique Cadence Nimba. L'Association propose des stages de percussions  et danse à 
à toutes celles et ceux qui veulent se détendre et se faire plaisir avant l'été.  
- le 30 mai 2015, enfants (à partir de 4 ans), adolescents et adultes. 
- le 31 mai 2015, la fête de fin d'année qui permettra d'apprécier les spectacles de 
danse et de musique africaine (percussions et balafon) mis en place avec les élèves de 
M'Bemba Camara. Frais de participation : sur demande  au  06 13 03 68 74. 
Plus d’informations : www.afriquecadence.fr, myriam.va@orange.fr  

• L’APCV, Agence de promotion des cultures et du voyage,  vous propose une visite 
guidée  au quartier de la Goutte d'Or de 10h à 13h30, une balade Franco-orientale 
samedi 30 mai 2015 de 14h30 à 17h. Programme détaillé et tarifs sur demande 
Plus d’informations : apcv.org ou 06 20 34 00 36 
 
• Le Théâtre Gérard Philipe TGP-CDN et le Conservatoire municipal de musique et de 
danse recherchent des participants pour l’orchestre-fanfare du M.O.D, Mini 
Orchestre Dionysien. Une répétition aura lieu le mercredi 3 juin de 14h à 17h au 
Conservatoire. 15, rue Catulienne. Ouvert à tous les instrumentistes (instruments 
mobiles seulement), même débutants, et quel que soit leur âge. Renseignements-
Inscriptions : Florence Vaira : f.vaira@theatregerardphilipe.com,01 48 13 70 03  
 
• Le Théâtre de Rue de Victor de Saint-Denis 93 se rend à Paris à la Bastille vendredi 
5 juin 2015 de 10 h à 19 h pour y interpréter le « Forum du Civisme  Citoyen » : des 
sketchs et des scènes  sur les Droits de l’Homme, la Femme l’égale de l’Homme, 
chansons françaises sur la Paix, Ma fiancée par Internet, Plus de sac plastique en ville 
et toujours dans la bonne humeur. De préférence tous à vélo et sans plastique. 
Plus d’informations : 06 83 47 49 97  
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• Vendredi 5 Juin 2015 le Panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen orient 
vous invite à partir de 17h30 dans le jardin du 13 rue des Ursulines (Saint-Denis) - 
interphone 10 ou 06 70 95 40 81 - 06 99 05 2001 Le Balafond, groupe dionysien, 
nous fera le plaisir de nous accompagner en musique.  Vos éventuelles contributions 
pour le buffet sont les bienvenues. 
Merci de nous confirmer votre présence au plus vite afin que l'on puisse s'organiser 
au mieux. 
Se renseigner : panocinemaghrebmoyenorient@gmail.com  
 
• La Coordination des délégués de Foyers de Plaine Commune. La coordination en 
partenariat avec  les residents de la résidence du 43, rue Pinel a le plaisir d’ inviter 
toutes les associations dionysiennes  et les voisins du quartier  à la Journée Portes 
ouvertes  du 6 juin 2015 à partir de 13h. Au programme : une projection de film suivi 
d'un débat portant sur l’ écologie.  
Se renseigner : Boubou Soumare 0783083299, soumare76@hotmail.fr, 06213427      
 
• Les bretons de saint-Denis. A l’occasion des la 5ème Fête Bretonne à Saint-Denis, 
l’association aura le plaisir de vous accueillir le samedi 6 juin 2015 à partir de 10h 
Place Victor Hugo, face à l’Hôtel de Ville. Vous y découvrirez des jeux, des stands de 
spécialités bretonnes, de l’artisanat, des livres… A partir de 14h30au même endroit, 
défilé et danses avec la Bagad Pariz. En savoir plus : www.bretons-st-denis.fr 
   
• Passerelles Extra-Muros. Dans l’optique de célébrer ses 5 ans l’association vous  
propose un séjour de quatre jours en Béarn au cœur des Pyrénées pour 
une résidence d’écriture et de création en pleine nature en vallée 
d’Aspe du 5 au 9 Juin 2015 : Quelle place la Nature a-t-elle pris dans 
nos histoires ? Aux quatre éléments : terre, eau, air, feu, s’en rajoutent 
bien d’autres. À chacun de prendre en compte celui qui lui est le plus 
parlant…Vos plumes feront le reste. Attention, le nombre de  places est 
limité.    Plus d’informations : passerelles.extra.muros@gmail.com  
Inscriptions : Télécharger le dossier d’inscription 

 

Attention : 
Nouveau 
Logo de 
l’association  

 
• Frères Humains. Vous aimez aider les autres ? Vous aimez rire ? L’association vous 
invite à participer  au Gala du Rire qu’elle organise le vendredi 12 juin 2015 à la 
Bourse du Travail-Maison des Syndicats, salle Marcel Paul. Un spectacle 100 %  RIRE 
durant lequel les artistes du Stand Up vous feront vivre une soirée exceptionnelle ! 
Venez nombreux ! Réservations : 07 61 93 38 07,  adresseleila@gmail.com 
 
• Smile and Com'Art. On a le droit de rire revient ! L'association a le plaisir de vous 
convier à son futur spectacle humoristique qui  aura lieu le samedi  13 Juin 2015 à la 
ligne 13, Maison de la Jeunesse. 12, place de la Résistance et de la Déportation à 
Saint-Denis. Vous offrir la vision d'une diversité sociale et culturelle harmonieuse, 
tel est le but de cet événement et de faire passer un bon moment à chacun en 
instaurant subtilement dialogue et complicité entre communautés. En attendant vous 
pourrez rire seul ou accompagné devant vos écrans, l’association a posté des vidéos 
des humoristes et autres artistes ayant participé aux éditions précédentes :  
https://fr-fr.facebook.com/pages/On-a-Le-Droit-De-Rire /1408188936129496 
 
• Sœurs Unies en collaboration avec la Maison de quartier Pierre Sémard organise un 
événement festif le samedi 13 juin de 14h à 22h. Défilé des enfants, danses et 
musique, atelier maquillage, restauration 
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Infos et réservations : 06 60 98 79 94 
• Franciade et le Secours Populaire vous proposent une journée de visite, au parc de 
Samara, le samedi 13 juin 2015. Samara « le grand parc naturel de la préhistoire »est 
situé près de la ville d’Amiens. Ce parc s'est donné pour but de rendre vivante 
l'archéologie par des reconstitutions, des démonstrations et l'immersion des visiteurs 
dans la préhistoire. Le voyage s’effectuera en car au départ de Saint-Denis. Le rendez-
vous est prévu à 8h, devant la mairie, pour un retour à 19h au même endroit. Pour le 
déjeuner, Samara propose un restaurant insolite « le bistrot de César ». Vous pouvez 
aussi amener votre pique-nique et profiter d'un déjeuner sur l'herbe ! 
Inscription : 01 42 43 27 10, franciade.vanina@yahoo.fr. Participation : 15 € 
 
• A.C.T.E. l’association acte vous propose un stage de « Danse-Théâtre Zen » du 19 au 
25 juillet 2015, 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. Inscriptions : 06 30 89 99 54 

• La Toile Blanche est fière de vous annoncer la mise en ligne de son nouveau site 
internet : http://latoileblanche.org. Redécouvrez  son  histoire, parcourez ses 
missions, et suivez ses projets. Rencontrez chacun des membres qui composent 
l’équipe de la Toile Blanche et découvrez  les derniers articles du blog et du journal de 
leur  public. Bonne visite. 

• Emmaüs Connect vous propose « Connexions Solidaires »  des formations et des 
ateliers pour combattre l’exclusion numérique. Les personnes  précaires sont deux 
fois plus touchées par l’exclusion numérique. La fermeture des guichets et la 
dématérialisation des démarches pénalisent les publics éloignés du numérique. 
Emmaüs Connect propose des services pour renforcer son impact social. Reconnue 
organisme de formation, l’association propose aux usagers et aux associations :              
Des ateliers pour les usagers de l’action sociale  pour permettre l’acquisition de 
compétences numériques. Des formations pour les intervenants sociaux ont pour 
identifier les problématiques d’exclusion numérique et savoir orienter.                       
En savoir plus :http://connexions-solidaires.fr/wp- content/uploads/ 2015/ 04/ 
Catalogue-de-formation-CS_2015.pdf  

• Franciade. Dans le cadre de son nouveau projet intitulé « le guide  amoureux de la 
ville », l’association est à la recherche de contributions écrites ou orales de toutes 
celles et  ceux qui fréquentent et aiment la  ville de Saint-Denis. Le principe du projet 
est de mobiliser les dionysiens pour construire une représentation poétique de Saint-
Denis où chacun laisse libre cours à son imagination pour partager sa vision.  
Le projet est transmis sur demande : assofranciade@yahoo.fr. 
Plus d’informations : 06 21 76 63 29 ou 01 42 43 27 10, www.franciade.fr 
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• Diony Coop, projet soutenu et porté juridiquement par la Dionyversité  

 

Cette coopérative alimentaire 
s'inscrit dans le prolongement de 
La Dionyversité et de l'AMAP. 
Diony Coop est une coopérative 
alimentaire en autogestion. 
L'inauguration s’est faite le 
samedi 16 mai 2015 au 2, rue de 
la Ferme à Saint-Denis.  
Ouvertures tous les lundis de 
18h à 21h et samedis de 10h30 à 
13h30. 
Inscriptions : Formulaire et 
Charte sur demande à : 
bulletinbounces@dionyversite.org 

• 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 
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 
 
• Le Théâtre d’Or  est une compagnie de théâtre qui a pour projet de travailler l'année 
prochaine avec des acteurs argentins qui seront présents en région parisienne de 
janvier à fin mars 2016 (un couple avec deux enfants). L’association leur cherche 
pour cette période un hébergement. Ils pourraient payer une participation de 200 
euros par mois. Si vous avez des possibilités d’accueil ou des idées.  
Contact : theatredor.contact@gmail.com ou 06 34 41 87 93 
 
• Le CCFD-Terre Solidaire conjointement avec la FIDH, Al Haq, CGT, Solidaires, 
AFPS et LDH ont publié le 6 mai dernier un nouveau rapport sur l'entreprise Orange 
et sa relation d'affaires avec un opérateur israélien, actif dans les colonies 
israéliennes, situées dans le territoire palestinien occupé. Le rapport rappelle les 
violations des droits humains liées à la colonisation et dénonce les impacts de cette 
relation commerciale en matière de renforcement des colonies. Il pointe aussi du 
doigt la responsabilité de l'Etat français, principal actionnaire minoritaire d'Orange 
qui ne respecte pas ses engagements internationaux. Ce rapport s'inscrit dans le 
cadre de la campagne « Made in illegality », lancée en janvier par le CCFD et d'autres. 
Plus d’infos : http://ccfd-terresolidaire.org/IMG/pdf/dp-madeinillegality.pdf 
 
 
• L’association Grejoba souhaiterait organiser le 1er festival Panafricain de grillades 
« joie d’ensemble » Elle fait appel aux associations souhaitant contribuer à ce projet. 
Contact : M Antoine Nzungu : 0651341646 ou grejoba@yahoo.fr  
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• La Ligue des droits de l’Homme et du Citoyen, section locale. 
La LDH, acteur civique libre et indépendant des partis 
politiques, des syndicats et des associations, est une 
organisation qui défend les droits. Citoyenne, impliquée 
dans la vie politique, elle participe à ses débats. Elle combat 
les injustices, le racisme, le sexisme, l’antisémitisme et les 
discriminations. Elle s’intéresse à la citoyenneté sociale et 
propose des mesures pour une démocratie forte et vivante, 
en France et en Europe. Elle défend la laïcité contre les 
instrumentalisations xénophobes, les libertés, l’égalité des 
droits et la fraternité comme fondement d’une société 
fraternelle et, donc, solidaire.   
Permanence mensuelle tous les 1ers mardis du mois de 18h 
à 19h (sauf au mois d’août) à la Bourse du travail. 
Droits des étrangers sur rendez-vous à la Maison de la 
Justice et du Droit. 16, rue des Boucheries. Permanences 
gratuites et confidentielles. Contact : 01 55 84 05 30,  
06 41 47 77 54, ldhsaintdenis93@ldh-france.org  

Section de Saint-Denis 
Bourse du Travail-

Maison des Syndicats 
11, rue Génin. 

93 200 Saint-Denis 
 

 

 

 

www.ldh-france.org 
 

• 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 Dionyversité vous présente : « Une AMAP dans le 9-3 ». 

Cette AMAP du 9-3 est une « association » pour le 
maintien de l'agriculture paysanne et non pas une 
AMAP classique. Le propos est bien de participer à une 
dynamique collective et politique pour aider au retour 
d'un monde paysan respectueux de son environnement 
et vivant convenablement de son travail. Ce livre 
expose comment une volonté de développement qui va 
bien au-delà des pratiques amapiennes courantes, 
donne une dimension inhabituelle à ce collectif, qui 
regroupe 256 familles. Au-delà des légumes, il s'agit 
bien de créer un espace de rencontres, d'amitiés et 
d'expériences partagées. D'autre part, les initiateurs de 
Court-Circuit n'ont pas voulu créer de structure 
juridique et de pouvoir (il n'y a pas d'association) où 
s'expriment souvent les égos, les caractères, les 

rancœurs et aussi les dissensions d'ordre politique. Un livre de 136 pages avec un 
DVD de 20mn présentant Court-Circuit. Une Edition de La Dionyversité et des 
Editions Libertaires. 13€ port compris contre un chèque à la Dionyversité : 4, Place 
Paul Langevin. 93200 Saint-Denis. bulletin@dionyversite.org 
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• ChamS-Collectif Syrie lance une nouvelle collecte pour envoyer prochainement une  

 

somme en Syrie.  Au mois de mars 2015, l’association a 
permis d’aider comme suit : 1340 € ont été consacrés au 
paiement des loyers de 17 familles déplacées à Damas.  
202 € ont été versés à l’association Souria Houria dans le 
cadre de sa campagne pour sauver une école pour 
enfants réfugiés dans la ville de Mersin, en Turquie. 
Cette école était menacée de fermer ses portes faute de 
pouvoir payer son loyer. 100 € ont été versés au GAS 
(Groupe d’accueil et de Solidarité) dans le cadre de la 
cagnotte servant à aider au logement des réfugiés syriens 
en région parisienne. Cette cagnotte est aussi alimentée 
mensuellement par Revivre, La déclaration de Damas, et 
les jésuites. Contact : collectif.chams@gmail.com 
 

 
� A Savoir  
 
• Welp, un projet original, innovant et basé sur une superbe idée qui intéressera  
certainement  les associations dionysiennes. Il s’agit d’une plateforme d’entre-aide 
totalement gratuite en ligne : http://welp.fr, qui met en relation des personnes qui 
ont besoin d’aide (soutien scolaire, garde d’enfants, visites à personnes âgées, à 
personnes malades, dons d'objets, actions collectives, covoiturage, animations 
d'événements…) avec des personnes prêtes à les aider ponctuellement et 
bénévolement.  
La personne qui a besoin d'aide (un particulier, une association, une collectivité) 
émet une demande sur welp.fr et celles prêtes à aider consultent les offres en 
précisant la date, le lieu et le type d'aide apportée. Welp a un véritable impact social 
car il crée du lien social entre les habitants (comme autrefois l'entraide qui existait 
dans les petites villes et campagnes),  il s’adresse à des personnes non encore 
bénévoles car ne voulant pas s'engager dans la durée, il cible également les jeunes via 
les actions collectives qui seront proposées sur Welp (nettoyer un jardin public, 
repeindre un mur, faire de la collecte, distribuer des repas...) 
Welp est opérationnel depuis le 16 mars et a déjà bénéficié d’un reportage dans Télé 
matin le 18 mars 2015 : http://youtu.be/BdnbSU6bFig                 
Plus d’informations : contactez la créatrice, Marie Treppoz au 06 12 09 87 94 

 

Rappel 
 
- Vous recrutez un-e bénévole ou un-e stagiaire 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.  
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���� Recrutements et offres de bénévolat  
 
Demande de bénévoles 

� Frères Humains est une association humanitaire. Elle recherche des bénévoles 
pour l’aider à distribuer les repas chauds tous les vendredis soirs Place du 8 mai 1945 
à Saint-Denis et pour l’aider à organiser son Gala du Rire prévu le 12 juin 2015. 
Contact : Leïla 07 61 93 38 07 

Offres de bénévolat 
 
� 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 
 
� 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 lance de nouveaux appels à projets FEDER-FSE. Toutes les 
propositions figurent en ligne : http://www.europe.iledefrance.fr/  
Contact : M. Kocher chargé de mission Europe, Plaine Commune, 01 55 93 56 01 
 
� Soutien à la vie associative 
 
• Ligue de l’enseignement-Fol 93.  Dans le cadre du premier semestre de son 
programme d'accompagnement collectif année 2015,  la ligue  vous propose une 
session de formation intitulée « Recruter et Accueillir une nouvelle personne 
salariée ».  Cet accompagnement se déroulera les mardi 9 et jeudi 11 juin 2015 dans 
leurs locaux  au 119, rue Pierre Sémard à Bobigny de 09h30 à 17h30. Le nombre de 
places étant limité, l’inscription est indispensable.  
Le programme et la fiche d’inscription : transmis sur demande  à Claire Piot 
au 01 48 96 25 21,  fol93.dla1@orange.fr 
 
•  Le commissariat général à l’égalité des territoires et l’Association des Régions de 
France, font un  séminaire national « L’Europe pour la Ville » sur la dimension 
urbaine de la politique européenne de cohésion 2014-2020. Il  se tiendra en présence 
de M. Patrick Kanner, Ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, Mme Myriam 
El Khomri, Secrétaire d’Etat chargée de la Politique de la ville, M. Alain Rousset, 
Président de la Région Aquitaine et d’un représentant de la Commission 
européenne, le mardi 18 juin 2015 de 10h à 17h au Cinéma Etoile Lilas, Place Maquis 
du Vercors Paris 20°. 
Les échanges porteront sur les enjeux relatifs à la mobilisation des fonds européens 
sur les territoires de la politique de la ville et en direction de leurs habitants, et sur les 
besoins d’appui et d’animation s’agissant de leurs déclinaisons opérationnelles sur les 
territoires urbains. Les orientations de travail et de fonctionnement du dispositif 
national 2014-2020 de suivi et d’aide à la mise en œuvre des fonds européens pour le 
développement urbain intégré et durable seront actées à l’issue de la journée. 
Inscriptions : http://www.europe-urbain.fr/index.php/seminaire-urbain-18-juin 
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• La Ligue de l'enseignement - FOL 93 : Formation Assistantes Maternelles Projet  

&  

Dans le cadre de son projet de développement 
de la vie associative, la Ligue de 
l'enseignement - FOL 93 s'associe à 
Orge'Mômes, pour proposer un cycle de 
formation destiné aux Assistantes Maternelles 
souhaitant développer ou réfléchir un projet 
MAM, Maison des Assistantes Maternelles.  
https://www.facebook.com/orgemomes 

Cette collaboration se fait au sein du 
PôPE (Pôle Petite Enfance), collectif 
qui a pour but le développement des 
projets liés à la Petite Enfance dans 
le secteur de l’Économie Sociale et 
Solidaire.  
 
Participation obligatoire à 
l'ensemble du cycle de 9h30 à 16h30 
les samedis 30 mai, 20 juin et 11 
juillet 2015. Formation  gratuite. 
 
Lieu : 27,  rue Félix Merlin à 
Épinay-sur-Seine 
Informations complémentaires et 
Inscriptions : 01 48 96 25 21   ou 
fol 93.dla1@orange.fr  
 

 
• Formations gratuites dispensées à la Maison de la Vie Associative par la FOL 93 
Inscriptions auprès du secrétariat de la Maison de la vie associative.  Les dates de 
reprise des futurs  cycles de formation à la vie associative vous seront communiquées 
dans les lettres d’information des mois de septembre ou octobre 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


