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Important : Cet été la Maison de la Vie Associative sera fermée 
exceptionnellement au public, du lundi 3 août 2015 au vendredi 14 août 2015 inclus. 
De nouveaux horaires d’accueil du public sont mis en place pour la période estivale  
du lundi 13 juillet 2015 au vendredi 28 août 2015 inclus : de 9h30 à 12h et de 13h30 à 
17h30 et une fermeture les mercredis matin. Nous vous remercions de bien vouloir 
excuser la gêne occasionnée.  
Madame Boughilas, conseillère municipale déléguée à la vie associative et aux 
anciens combattants s’associe à l’équipe du service de la vie associative pour vous 
souhaiter un bel été.  
 
                      
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 soutenu par madame 
Boughilas, conseillère municipale déléguée à la vie associative et aux Anciens 
combattants, vous a transmis un  courrier sollicitant  vos coordonnées. 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 via la messagerie ci-après : bureauccva@gmail.com ou en leur déposant un 
courrier à Bureau du CCVA,  Maison de la Vie Associative, 19 rue de la Boulangerie.  
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 � Evénements 
 
• Les Je Dis associatifs à la maison de la vie associative. Le Théâtre de la Mie de Pain 
vous invite le jeudi 2 juillet à 18h à une visite de musée sur des textes de Jean Michel 
Ribes. Une déambulation humoristique, insolite et cocasse à travers un musée 
imaginaire quelque peu particulier au cœur de la Maison de la Vie Associative. 
 
• La coopérative Pointcarré. Une coopérative cogérée par un collectif d'acteurs 
territoriaux associatifs et coopératifs de l'économie sociale et solidaire qui vise le 
développement  de filières de créations locales, une économie circulaire, une valeur 
ajoutée créative, un écosystème coopératif. La coopérative avec un atelier de 
fabrication numérique, l’Office et le Grand Magasin ouvrira ses portes rue Gabriel 
Péri à l'automne 2015. Le collectif a le plaisir de vous inviter à une réunion publique, 
le jeudi 2 juillet à 18H30 au Café Le Pavillon au 54, rue Gabriel Péri  à Saint-Denis. 
Plus d’informations : www.pointcarre.info            
    
• La Grande Chasse aux Trésors, un événement initié par la ville de Paris dont Plaine- 
Commune est partenaire.  La 10è édition aura lieu cette année le samedi 4 juillet 
2015. Sa vocation est de faire découvrir de façon ludique et dans une ambiance bon 
enfant les richesses méconnues de Paris et de sa banlieue. Cette année Saint-Denis 
rejoint cette initiative.  Une manifestation gratuite, ouverte à tous petits et grands, et 
une occasion pour les habitants de s’approprier leur territoire et de le regarder 
différemment en y participant comme « chasseur » ou comme « bénévole ». 
Pour les chasseurs, les inscriptions se font  en ligne au  www.tresorsdeparis.fr ou à 
l’espace d’information : 1, rue de la République à Saint-Denis. Tél. 01 55 870 870. 
Pour les bénévoles,  se faire connaître auprès de Ma Langue Au Chat, le prestataire 
qui organise la chasse aux trésors. Tél. 01 44 92 93 94, facteur@tresorsdeparis.fr 
 
• 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 pour 
« l'enfouissement de l'autoroute A1 et la suppression du viaduc ». Le viaduc sera 
exceptionnellement fermé à la circulation pour y accueillir les habitants. Deuxième 
édition de «  Lamaze enlève tes bretelles » placée sous le signe de la conférence 2015 
sur le climat notamment en  Seine Saint-Denis. Programme en ligne :  
http://ville-saint-denis.fr/jcms/jcms/prod_69955/lamaze-enleve-tes-bretelles 

 Facebook : https://www.facebook.com/events/836822179726660/ 
 
� Actualité des associations 
 
• La Feria de la Plaine. Trois jours de Féria parrainée par Curro Savoy et Francis 
Lalanne, organisée et animée par le collectif : La Faceef, l’Arue, association des 
riverains et utilisateurs de la Casa de España  et la Cerp, Casa de España de la région 
parisienne. Avec jeux, animations, ateliers, spectacles équestres, concert des 
Zgaboonistes, Bal Populaire avec Orchestra Vibration, Karimba pour les enfants et un 
plateau d’artistes Franco-Espagnols, des expositions artistiques : Pépé Agost, Paella 
Chimico, Karim de la Plaine. Et un débat avec l’Association Mémoire Vivante de la 
Plaine.  Restauration avec des spécialités espagnoles. 
Lieu: Du 26 au 28 juin 2015, rues Cristino Garcia et Gaëtan Lamy, la Casa de España 
et le centre Roser à la Plaine Saint-Denis. 
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• La Briche Foraine chez Mund Gawi. Cette année l’édition dionysienne change de 
décor et s’installe en plein air, au bord du canal au pied du Stade de France. Le 
collectif Mund Gawi installera une guinguette éphémère sur le terrain proche de 
l'Ecluse de Saint Denis. Des discussions, des ateliers autour du « Faire Ensemble » 
dans divers domaines, pour une prise de conscience des actions à engager pour une 
meilleure gouvernance et une gestion durable des ressources ! Ouvert à toutes et à 
tous « Car NOUS sommes acteurs de notre AVENIR ! ». Au programme : attractions 
rocambolesques, animations pour petits et grands, spectacles surprenants, concerts 
endiablés, parade envoûtante, rencontres magiques autour du bar rond, câlinage de 
quadrupèdes laineux et autres bestioles tout aussi attachantes, guinguette pas 
désuète, voyages gustatifs et des couleurs partout.  L’ensemble homologué par le 
Ministère de la Fête et de l’Accès au Divertissement, dont quelques membres 
éminents viendront s’assurer du bon contenu festif de la manifestation.                    
Lieu et horaires : Écluse de Saint-Denis,  le long du canal. En journée et en soirée, 
du vendredi 10 juillet au soir au dimanche 12 juillet 2015 fin d’après-midi. 

• L’APCV, Agence de promotion des cultures et du voyage,  vous propose son 
programme de juillet de Rencontres, Mémoires et Cultures. Des visites guidées,  dans 
une ambiance «Médina sur Seine» agrémentées d’un thé à la menthe ou d’un repas 
dans ces quartiers typiques de Paris.  
- « Petit Maghreb de Paris », Barbés-Goutte d’or : les samedis 11, 18 et 25 juillet de 
10h à 13h30, déjeuner compris. Tarif promotionnel : 25 € au lieu de 30 € 
- « Le monde arabe à Paris ». Quartier latin, quai des bouquinistes, pont des arts, 
Eglise, Mosquée, Institut du monde arabe, place de l’Emir Abdelkader, Jardin des 
plantes… Thé à la menthe : les mercredis 8,  15, 22 et 29 juillet de 14h30 à 17h30. 
Tarif promotionnel de  17 € au lieu de 20 €.  
Réservations : 06 99 48 69 92. Plus d’informations : apcv.org, 09 53 74 36 82   
 
• 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. 
L’association propose des services pour renforcer son impact social. Reconnue 
organisme de formation, elle propose aux usagers et aux associations : Des ateliers 
pour les usagers de l’action sociale  d’acquisition de compétences numériques. Des 
formations pour les intervenants sociaux 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  
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• 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 

• Diony Coop, projet soutenu et porté juridiquement par la Dionyversité  

Inscriptions : Formulaire et Charte  

Cette coopérative alimentaire s'inscrit 
dans le prolongement de La 
Dionyversité et de l'AMAP. 
Diony Coop est une coopérative 
alimentaire en autogestion. 
Les inscriptions se font par chèques : 
20€ minimum annuel pour les frais de 
fonctionnement + une avance de 80 € 
au minimum  pour permettre la 
constitution du stock. 400 produits 
référencés.  
Lundi soir entre 18h et 21h et 
samedi entre 10h30 et 13h30. 
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 € 
par mois. Si vous avez des possibilités d’accueil ou des idées.  
Contact : theatredor.contact@gmail.com ou 06 34 41 87 93 
 
• 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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• 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 
 

• 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 

• 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 
 



 

 

6 

 

•Le Ciaf-Récife, le centre Intégré d’Appui Familial a 
élargi ses activités. Il a créé deux partenariats avec 
les anciens élèves du collège Saint-Louis et anciens 
étudiants de la Faculté de Médecine. Il vous 
informe qu’il a procédé au don d’un réfrigérateur 
de 380 litres à l’institution Paul de Tarse à Récife.  

Contact : Dr Wilson Lins de 
Oliveiro,  ciaf@ciaf.org.br 

 

• ChamS-Collectif Syrie est toujours à la recherche de dons financiers.  

 

L’argent collecté est versé directement aux familles de la 
population civile, demeurant en Syrie, grâce à un réseau 
de personnes mobilisées pour cette cause. L’association 
a le plaisir de vous annoncer la création de son site 
internet et vous invite à le découvrir en ligne : 
http://www.chamscollectifsyrie.org/ 

Contact : collectif.chams@gmail.com 
 

 
� A Savoir  
 
• Le Service Civique. C’est un engagement  volontaire au service de  l’intérêt général, 
ouvert à toutes et à tous les jeunes de 16 à 25 ans, sans conditions de diplôme. La 
durée moyenne est de 8 mois en France ou à l’étranger, pour une mission d’au moins 
24h par semaine. Un agrément est requis pour accueillir un volontaire en mission de 
service civique. L’indemnisation financée par l’Etat est de 467,34 € net. En cas de 
situation sociale ou financière difficile, un supplément de 106,39 € net  peut être 
versé sur critères sociaux au jeune.  Il perçoit également de la structure d’accueil en 
plus une prestation d’un montant minimum de 106,31€ net en nature ou en espèces, 
correspondant aux frais d’alimentation ou de transports. 
 
Demande d’agrément : www.service-civique.gouv.fr/page/documents-utiles 
Plus d’informations : www.service-civique.gouv.fr; mihalo.papes@drjscs.gouv.fr   
 
• 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.  
L’association qui a besoin d'aide émet une demande en ligne 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. 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...). Reportage en ligne : http://youtu.be/BdnbSU6bFig  

Plus d’informations : contactez la créatrice, Marie Treppoz au 06 12 09 87 94 
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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.  
 
 
Accueillir chez soi des participants au sommet  
environnemental des Nations-Unies - COP 21 
Convaincue de l’intérêt et de l’enrichissement que 
peuvent apporter des rencontres entre citoyens locaux 
et participants, Plaine Commune se propose de faire 
lien entre celles et ceux  qui souhaiteraient accueillir des 
intervenant(e)s /participant(e)s à la  recherche d’un 
hébergement pour la période du 30 novembre 2015  au 
11 décembre 2015. Pour ce faire, Plaine Commune 
travaille en partenariat avec la Coalition Climat 21, 
interlocuteur agréé par l’Etat pour représenter la société 
civile. Plaine commune vous remercie de votre 
engagement et vous prie de lui transmettre vos 
coordonnées accompagnées du nombre de personnes 
que vous pourriez héberger. 
 
Plus d’informations : COP21@plainecommune.fr 
Erika Fosso au 01 71 86 37 55 

 

 
 

���� Recrutements et offres de bénévolat  
 
Demande de bénévoles 

� Frères Humains est une association humanitaire. Elle recherche des bénévoles 
pour l’aider à distribuer des repas tous les vendredis soirs Place du 8 mai 1945 à 
Saint-Denis et pour l’aider à organiser des évènements festifs et culturels.             
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 
 
� Jessica Xavier, 34 ans, dionysienne, propose des heures de bénévolat dans les 
Domaines des solidarités, du soutien scolaire et de l’alphabétisation.                            
La contacter : 06 18 99 03 09 ou jessicaxavier@hotmail.fr 
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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. 
 
• WECF, Women in Europe for a Common Futur soutenue par la fondation de France  
lance un appel à projet intitulé le « Prix des Femmes Marjolaine 2015 ». La 3ème 
édition de ce Prix a pour but de récompenser des femmes menant des initiatives de 
solidarité internationale et climat et/ou agricoles et alimentaires exemplaires en 
matière de lutte contre le changement climatique en France et dans les pays en 
développement. Trois catégories de projets sont retenues : Agriculture et Climat en 
France / Alimentation et Climat en France / Agriculture et/ou Alimentation et Climat 
Solidarité internationale.  Chacune des lauréates recevra une dotation de 2500€. 
Clôture les candidatures  le 31 juillet à minuit. Informations et Candidatures :  
http://www.resolis.org/concours/prix-des-femmes-marjolaine-2015/4 
 
Plaine Commune lance la 9ème édition de son appel à projets d'économie sociale et 
solidaire.  Il vise à soutenir des activités solidaires construites de manière collective 
apportant une réponse à des besoins sociaux tout en développant une réelle 
dimension économique.  Sont éligibles les projets œuvrant pour la coopération 
économique ou la mutualisation de moyens entre plusieurs structures ou bien pour le 
démarrage ou le développement d'activité créatrice d'emploi. Pour prétendre à un 
prix, l'activité doit être exercée sur le territoire de Plaine Commune et avoir une 
utilité sociale, sociétale et ou environnementale, d'innovation sociale et énergétique.  
Les dossiers de candidature sont à transmettre au plus tard le 20 septembre 2015 et 
de préférence par voie électronique : aapess@plainecommune.com.fr  
Les dossiers de candidatures sont transmis sur demande auprès de Marianne Villain, 
marianne.villain@Plainecommune.com.fr; 01 55 93 63 21 
 
� Soutien à la vie associative 
 
• La Cyber-Base municipale vous propose un Atelier découverte des Logiciels gratuits 
et libres pour vous accompagner dans vos projets associatifs en attendant le Festival 
des communs http://tempsdescommuns.org/ qui aura lieu du samedi 10 au 
dimanche 18 octobre 2015. Nous vous inviterons à partager connaissances et logiciels 
grâce à des démonstrations et une aide personnalisée pour leur installation.  
L’atelier de découverte :  
- Présentations des logiciels libres de traitement de texte et de tableur avec  libre 
office 
- Retouche, trucage photo, dessin et communication  avec Gimp et Inkscape 
Et bien d’autres logiciels  de gravure, compresseur/décompresseur, Player vidéo, 
navigateur Internet… 
Lieu et horaires : A la Cyber base, maison de la jeunesse, 12, Place de la Résistance 
et de la Déportation. De  septembre à début octobre de 14h à 16h, les samedis (dates 
non définies, se renseigner) 
Inscription indispensable : 01 83 72 20 92 ou cyberbase.stdenis@gmail.com 
 
Tests de niveaux et cours d’alphabétisation pour adultes. La Maison de Quartier 
Franc Moisin Bel Air et Stade de France a reçu au mois de juin 2015, 35 personnes 
relevant des niveaux suivants : 5 alpha, 12 FLE débutant, 15 FLE intermédiaire  et  3 
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personnes qui suivent actuellement des cours à la Maison de quartier.  Des ateliers de 
recherches d’emploi  et des offres d’emploi seront proposés prochainement aux 
habitants du quartier Franc Moisin Bel Air et Stade de France.   
Une  matinée de tests linguistiques est programmée  le 16 décembre 2015.  
Inscription indispensable : 01 49 33 70 97  
 
• 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


