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L’équipe du service de la vie associative vous souhaite 
une belle année 2015. 
 
� Evénements 
 
• Les Je Dis associatifs à la maison de la vie associative. Pour ses 10 ans, l’association T’as Vu 
a le plaisir de vous présenter ses réalisations autour d’un verre de l’amitié le Jeudi 22 janvier 
à partir de 18h. 
 
• Le service municipal des archives a besoin de vous pour collecter des archives 
familiales  sur les femmes de Saint-Denis pendant la guerre. Le service a créé un blog 
dédié aux poilus et aux habitants de Saint-Denis pendant la guerre : 
http://archives1418.ville-saint-denis.fr/ 
 
• Le musée d’Art et d’Histoire  vous donne rendez-vous pour une visite insolite, le  
Samedi 24 janvier 2015 à 14h30. Une visite couplée de l’exposition Pierre Jahan 
(1909-2003), A l'ombre des rois avec une balade découverte sur l'histoire industrielle 
de Saint-Denis (passage par la halle des arbalétriers, le canal de Saint-Denis, 
l'ancienne manufacture Christofle, le bassin de la Maltournée).  Rendez-vous à 
l’Office de Tourisme, 1 rue de la République à Saint-Denis. 8 € tarif plein / 5€ tarif 
réduit. Inscription : Office de Tourisme : 01 55 87 08 70 
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• Cité gagnant : Des rediffusions télévisées  du numéro du magazine télévisé « Cité 
gagnant » consacré à Saint-Denis sont programmées au mois de janvier sur la chaîne 
LCP. Toutes les informations en ligne : http://www.lcp.fr/emissions/cite-gagnant 
 
•  Invitation à la visite commentée  de la nouvelle exposition Fashion Mix,  au Musée 
de l'histoire de l'immigration. La Direction Réseau et Partenariats vous invite  à 
participer à cet événement. La participation est gratuite sur inscription et dans la 
limite des places disponibles. Deux sessions au choix vous sont proposées : le 16 ou le 
24 janvier. Les groupes sont limités à 30 personnes.  
 

 
Inscription : www.histoire-immigration.fr/2014/6/fashion-mix,  formulaire en ligne, 
remplir en ligne. Une confirmation d'inscription vous sera adressée et qui  sera exigée 
à l'accueil du Musée. 
 
 
� Actualité des associations 
 
• 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. 
Contacts : Thierry au 07 70 17 23 89 ou le site internet www.stains.vielibre93.fr 
 
• Saint-Denis Jazz Club vous propose son prochain rendez-vous au TGP : 
- Lundi 19 janvier 2015 : B2BILL A modern tribute to Bill Evans, un magnifique projet 
que celui mené par le trio international Emmanuel Bex (France à l’orgue Hammond, 
effets), Nico Morelli (Italie au piano et percussions) et Mike Ladd (USA à la voix) 
rendant hommage à Bill Evans. Un régal musical où la modernité dialogue avec le 
passé, où dans un ballet d’abstraction contemporaine des influences hip-hop 
graphent d’une couleur lumineuse les partitions d’un jazz raffiné.  
- Lundi 9 février 2015 : Daniel Huck & Orpheon Celesta. Daniel Huck, saxophoniste, 
chanteur, roi du Scat  et du swing. Il est un musicien invraisemblable qui ne se prend 
vraiment pas au sérieux. Il retrouvera pour l’occasion l’Orphéon Celesta. Trois 
jazzmen de talent, bricoleurs éclectiques, comédiens surdoués qui enchaînent avec 
précision gags et parodies à la recherche d’effets musicaux originaux. Ils renouvellent 
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les grands standards du jazz, détournent objets et situations, revisitent avec fougue le 
répertoire classique et populaire.  Il faut s’attendre au pire… 
Réservation : 01 48 13 70 00 
 
• Tourisme et Loisirs 93 vous informe de ses prochaines dates de sorties de tourisme 
solidaire.  
- Samedi 24 janvier 2015 à 14 h, sortie au cirque Bouglione en journée : un spectacle 
« Géant ». Rendez-vous sur place au 110, rue Amelot. Paris 11ème, métro Saint-
Sébastien Froissart. Frais de participation : adhérents : 35 €, extérieurs : 37 € 
(adhésion journalière). 
- Samedi 7 février 2015 à 15 h, assemblée générale de l’association à la Bourse du 
Travail-Maison des Syndicats. Salle des Mémoires au rez de chaussée. 
- 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. Inscription : 01 48 21 68 95,  tl93@orange.fr. 
Permanences d’information tous les jeudis de 16 h à 19 h à la Bourse du travail-
Maison des Syndicats. 9, rue Génin à Saint Denis. 
 
•  Arts Métis a le plaisir de vous inviter aux Projections de Films / Débats  « Noirs de 
France », de Juan Gélas et de Pascal Blanchard. Une série de 3  films qui ont été 
programmés lors du festival Nio Far 2013-2014-2015. En résumé : Être Noir en 
France c’est être l’héritier de plusieurs siècles de luttes, de sacrifices et de passions 
pour obtenir la liberté, l’égalité et la fraternité. Pour la première fois, une grande série 
documentaire nous plonge au cœur d’une histoire encore mal connue, avec ses pages 
sombres et ses moments de lumière. Trois heures d’archives inédites et de 
témoignages de personnalités, de France et d’ailleurs, nous racontent l’histoire des 
Noirs de France : une histoire de France. Les débats sont animés par Curtis Young, 
Karine Diallo, Joël Dreyfuss et Pier N'doumbé. La troisième projection se déroulera  
le 16  janvier 2015  à 18h30 à la Ligne 13, Maison de la Jeunesse. 12, Place de La 
Résistance et de la Déportation. Entrée libre, ouvert à tous publics.  
Inscription au 06 27 99 23 11  
 
• La Cathode a subi une  liquidation judiciaire le 26 décembre 2013. L’association 
compte bien reprendre ses activités. Vous trouverez toutes les infos  et une part de 
leur analyse à : http://lacathode.eklablog.fr/situation-de-la-cathode-a100822299 et 
http://regards2banlieue.tv, http://gabrielgonnet.blog.lemonde.fr. 
Des questions : Gabriel Gonnet, g.gonnet@9online.fr  ou 06 07 96 04 53 
 
•  La Palpe propose un voyage en Angleterre du 19 au 25 avril 2015 pour un groupe de 
12 enfants d’enfants, âgés de 7 ans au minimum. Ce séjour aventure se déroulera au 
sud de l'Angleterre avec cours d'anglais, des activités encadrées par des animateurs 
anglais et des excursions. Le séjour tout compris s'élève à 530 euros.  
Réservation : lapalpe93@gmail.com  
 
• le SoiXante AdaDa vous propose l'exposition suivante : Rochette, exposition des 
dessins et proto-dessins de Philippe Rochette du 23 janvier au 7 février 2015.  Un 
vernissage est prévu le vendredi 23 janvier à 18h dans les locaux du collectif. Des 
Artistes des Ateliers Dionysiens Associés au 60 rue Gabriel Péri.  
Contacts : 01 42 43 72 64  ou  07 58 05 27 99 et postmaster@60adada.org  
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•  Franciade. L’association  vous propose une nouvelle publication  intitulée « La vie 
Dionysienne » qui est le fruit d'une très belle collaboration de territoire avec l'unité 
d'archéologie,  le service des Archives et de nombreux talents graphiques et 
photographiques. Le livre mélange petites et grandes histoires de Saint-Denis et 
d'ailleurs, documents d'archives et créations poétiques, témoignages d'habitants et 
professionnels. Découvrez aussi toutes les nouveautés créées par Franciade : la 
bougie La vie Dionysienne, les coussins-doudous pour petits et grands, les nouvelles 
créations de Camilla Tosi, les nouveaux bijoux de Pauline Ciocca… 
Contacts : franciade.vanina@yahoo.fr, 01 42 43 27 10, www.franciade.fr 
 
•  Mots et Regards, Mission Conte. L’association vous informe de la reprise des 
ateliers annuels d’écriture, de lecture, de Slam et de contes biberon. Les ateliers sont 
encadrés par des intervenants professionnels. Les familles peuvent utiliser les bons 
CAF pour le paiement des cotisations. 
Informations et inscriptions : 09 72 43 50 38 ou motsetregards@gmail.com 
 
•  La Coopérative Andines  dans sa lettre d'information en ligne www.andines.com, 
cherche à renforcer ses fonds propres et sa trésorerie. La coopérative est porteuse 
d'une énergie singulière qui peut rassembler, autour de son activité fondée sur 
l'équité dans les  rapports humains, sociaux et économiques. Comme le temps presse, 
Andines vous invite à la soutenir en répondant par mail à : andines@nnx.com et à 
devenir  personnellement le relais de cet appel à tous vos amis et réseaux.  
Contact : 01 48 20 48 60. Lieu : 5, Rue de la poterie à Saint-Denis. 
 
• AMAP - Court Circuit. La Dionyversité 
 

 
 
La nouvelle saison  se déroulera du 16 mars 2015 au  13 septembre 2015. Les 
nouvelles/nouveaux qui souhaitent rejoindre l’AMAP peuvent se rendre pour une 
présentation de l'AMAP et des produits tous les jeudis de janvier à partir du 8 janvier. 
Lieu : 4, Place Paul Langevin à Saint-Denis de 19h à 21h.   Les contrats légumes, œufs 
et pain sont pris, au choix, pour 6 mois, du 16 mars au 13 septembre. 
Légumes : 5 légumes et fruits à 10€ par semaine, pain bio : 3€ les 500g par semaine, 
œufs bio : 2€ les six par semaine.  Informations : dionyversite@orange.fr 
 
• A.C.T.E. à l’occasion de la nouvelle année 2015, l’association vous propose  ses cours 
de Qi Gong, de Tai Ji Quan et de méditation. Cours de Qi Gong, le mardi matin, sur le 
Champ de Mars, et le mercredi matin, à la Maison de la jeunesse de 9h à 10h30. 12, 
place de la Résistance et de la Déportation. Cours de Tai Ji Quan, le jeudi matin sur le 
Champ de Mars, de 9h à 10h 30, Métro Ecole Militaire. Méditation, le mardi soir de 
19h à 20h15, et le vendredi matin  de 9h à 10h15. Maison de la jeunesse de 9h à 
10h30. 12, place de la Résistance et de la Déportation. Le prochain stage de Théâtre 
Zen se déroulera du 16 au 20 février 2015 à la Maison de la jeunesse de Saint-Denis. 
Contact : gerard.etienne26@icloud.com 
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•  L’APCV, Agence de Promotion des Cultures et du Voyage,  vous propose un Circuit 
Mémoriel et Culturel au Maroc du 15 février au 22 février 2015, en plein cœur du 
désert pour vous faire vivre des moments inoubliables. Le circuit de 8 jours et 7 nuits 
en demi-pension au départ de Marrakech : Marrakech- Mhamid- Vallée Draa-
Oasis de Fint, avec une nuit au bivouac sous tente nomade. Le prix promotionnel du 
circuit sans le vol : 585€ après le 1er janvier 2015.  515 € sans le vol, pour les usagers 
ayant participé aux  balades et voyages de l’association et 535 € après le 1er janvier 
2015 sans le vol. Attention : l’achat de votre billet est à effectuer après la réservation 
ferme du séjour.  Vous avez la possibilité de prolonger le séjour les lundi 23 et mardi 
24 février. Le Programme détaillé du circuit sur le site de l’association : 
www.apcv.org/maroc. La fiche de réservation sur demande au 06 20 34 00 36 

•  Omega,  Organisation des mères et enfants de Guinée et d'Afrique, membre du 
collectif : Urgence Ebola Guinée  remercie la Ville de Saint-Denis pour son soutien 
dans le cadre de sa campagne de prévention « lavage des mains », des consignes sur 
l'hygiène corporelle et les comportements sains à adopter pour éviter la propagation 
du virus Ebola.  Un reportage en ligne  figure cette action :   
www.facebook.com/media/set/?set=a.958116807536435.1073741851.133091073372
350&type=1 
Contact : Marthe Dèdè Koïvogui, la Présidente, marthe2208@yahoo.fr 
 

� A Savoir  
                                                  
• E-Procédures : Votre association 100% en ligne. Un nouveau trésorier ? Une 
nouvelle adresse ? L'objet de l'association qui s'élargit ? La fin de l'aventure ? 
Désormais, toutes les démarches de modification et de dissolution peuvent se faire en 
ligne :  
www.interieur.gouv.fr, puis compteasso.service-public.fr 
Étape 1 : numériser ses documents 
Étape 2 : se connecter sur compteasso.service-public.fr 
Étape 3 : aller dans Catalogue des services > Les démarches 
Étape 4 : après, il suffit de se laisser guider !  
Étape 5 : création, modification, dissolution : pour chaque démarche, 
Joindre ses pièces justificatives (voir étape 1)  
 
                                   
���� Offres de bénévolat et recrutements 
 
 
Important : Vous recrutez un bénévole suite à une annonce parue dans la lettre 
d’information, merci de nous en avertir aussitôt afin de retirer l’annonce. 
 
     
Offres d’emploi 
 
� L’AMF, association des marocains en France, recrute un-e Chargé(e) de 
développement associatif avec pour mission générale l’accompagnement et le suivi 
pour la réalisation et le développement de projets associatifs (formalisation du projet, 
recherche de financement, développement du partenariat local, consolidation des 
activités, développer les outils de communication de la structure…). Condition : être 
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éligible aux dispositifs Contrats aidés (CAE-CUI..), demandeurs d’emploi de plus d’un 
an, salaire  SMIC évolutif.  La fiche de poste, détaillée,  est à demander à : 
amffederation@gmail.com 
 
Demandes de bénévoles 
 
� L’association 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. Contacts : 09 72 45 05 66, www.motsetregards.org, 
motsetregards@gmail.com,  
 
� L’association Le Bonheur des Femmes, a besoin de 1 voire 2 bénévoles pour son 
activité d’aide aux devoirs qui se tiendra les mercredis et les vendredis en fin d'après-
midi. L’association  a besoin de mobilier et autres matériels pour l'aménagement de 
son local (armoires de bureau à serrures, chaises, machine à café....).  
Contact : 06 17 83 93 53 
 
 Offres de bénévolat 
 
� 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 enseignante d’arabe de formation, à la retraite. Contact : 06 
05 77 59 91 
 
� Karine Candale, 25 ans, dionysienne, propose des heures de bénévolat dans le 
domaine de l’accompagnement des jeunes en s’appuyant sur les Arts plastiques. Elle 
est diplômée des Beaux-Arts. La contacter : candalek@live.fr ou 06 74 70 00 76 
 
�Karima Hamaï, 28 ans, dionysienne, propose de son temps pour du bénévolat dans 
les domaines de la solidarité, des sports, des loisirs, du soutien scolaire, de 
l’alphabétisation et des animations de quartier. La contacter : 
hamai_karima@outlook.fr ou 07 51 32 12 80  
 
� Rosa Ribeiro, 72 ans retraitée, propose des heures dans le domaine du soutien 
scolaire et de l’apprentissage des langues (espagnol et portugais). La contacter : 06 24 
17 57 08 ou 01 83 37 18 18  
 
� Fatoumata Berthe, 27 ans propose des heures de bénévolat dans les domaines de la 
solidarité, des sports et des loisirs. La contacter : fatim_b2004@ya&hoo.fr, 07 53 86 
09 33 
  
� Kheira Medjebeur, 62 ans  propose du bénévolat dans les domaines de la solidarité 
et l’accompagnement d’enfants autistes. La contacter : fasia51@hotmail.fr, 06 27 46 
73 51 
 
� Fethi Aieb, parisien, 32 ans,  propose du bénévolat dans le domaine de la musique.  
Le contacter : fethi.blague@yahoo.it ou 07 58 66 48 94 
 



 

 

7 

 

� Benoit Macaux, 50 ans propose du bénévolat dans les de la musique, des sports et 
des loisirs. Le contacter : 06 41 51 12 45.  
 
� Elisabeth Pietrowski, 61 ans, retraitée dionysienne, propose des heures de 
bénévolat dans le domaine de l’alphabétisation. La contacter : 06 81 68 83 84 ou 01 
48 20 21 08 ou elisabeth_pietrowski@yahoo.fr 
 
� Assia Lefevre, 51 ans, dionysienne, offre des heures de bénévolat pour 
l’accompagnement des personnes âgées. La contacter : assia.lefevre@laposte.net. 
 
� Appels à projets  
 
•  La lettre du Service Ressources extérieures et européennes (SREE), est disponible 
sur le site de la Ville: www.ville-saint-denis.fr à la rubrique Votre profil / Associations 
Appels à projet et subventions. 
 
•  La fondation de France avec le soutien de la Fondation JM Bruneau lance un 
nouvel appel à projets visant à soutenir les structures à but non lucratif qui 
développent de l'emploi durable. « Emploi : des réponses innovantes et solidaires 
dans les territoires ». Seront soutenues, les initiatives qui permettent de répondre à 
des besoins sociaux sur les territoires, tout en facilitant l’accès à l’emploi et/ou en 
créant directement des emplois. Trois axes sont privilégiés : lever les freins matériels 
à l’accès l’emploi ; soutenir l’innovation sociale pour préparer l’emploi de demain ; 
créer des emplois grâce à des activités solidaires sur des territoires fragiles. 
Les dates limites de réception des dossiers sont les 28 janvier 2015 ou avant le 28 mai  
 
Dossiers de candidatures en ligne : http://www.fondationdefrance.org/Nos-
Aides/Vous-etes-un-organisme/Solidarite-avec-les-personnes-vulnerables/En-
France/Lutte-contre-l-exclusion-sociale-et-economique/Emploi 
 
•  La Région ouvre son site pour la programmation FEDER-FSE dont elle assure la 
gestion : http://www.europe.iledefrance.fr/. Informations : Thomas Jouanlanne, 
chargé de mission Europe, Plaine Commune, 01 55 93 56 01 
 
•  Emplois-tremplin. Comment recruter un Emploi-Tremplin ? La demande de 
subvention se fait en ligne, de façon entièrement dématérialisée, sur le site web de la 
Région Ile de France, pendant les périodes d’ouverture des appels à projets : 
www.iledefrance.fr, rubrique Aides régionales et services, type « appels à projets ». 
Deuxième appel à projets 2015 : du 9 février 2015 au 19 mars 2015 
Troisième appel à projets 2015 : du 4 mai  2015 au 10 juin 2015 
Contacts : Région IDF romain.folegatti@iledefrance.fr et La Fol 93 : 01 48 96 25 29 
 
 
� Soutien à la vie associative 
 
• Le Réseau National des Maisons des Associations vous informe du lancement d’une 
enquête d'opinion en ligne auprès des responsables d'associations initiée par 
Recherches & Solidarités, afin de recueillir leurs opinions et leurs attentes : 
 http://enquetesv2.recherchessolidarites.org/detail/ORA14/ 
Contact : Anne-Elodie Duflot 03 22 92 50 59, 
anne.elodie.duflot@maisonsdesassociations.fr, www.maisonsdesassociations.fr  
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• Ligue de l'Enseignement-FOL 93. 119, rue Pierre Sémard à Bobigny. Le programme 
des formations sur demande au 01 48 96 25 28. Toutes les informations en ligne 
www.fol93.org 

• Profession Banlieue vous propose un cycle de formation intitulé : « Pour un 
enrichissement des pratiques de médiation sociale ». Ce groupe d’analyse et 
d’échange de pratiques est destiné à l’ensemble des médiateurs sociaux travaillant 
dans des structures telles que (associations, collectivités locales, établissements 
scolaires, société HLM…) et des champs thématiques variés (accès aux droits, santé, 
scolarité, culture…) Répondant à un enjeu de qualification et de professionnalisation, 
les membres du groupe pourront réinterroger les notions d’indépendance, de 
discrétion et confidentialité, d’impartialité et de bonne proximité, tant dans leur 
relation avec l’habitant qu’avec leurs partenaires. Ce groupe de travail sera animé par 
Dominique Remise, anciennement ingénieure de formation à l’AFPA, en charge des 
titres professionnels AMIS et TMS. 

Les séances se dérouleront de 9h30 à 16h30 à Profession Banlieue les : mardi 20 
janvier 2015, jeudi 5 mars 2015, jeudi 16 avril 2015, jeudi 28 mai 2015 et jeudi 23 juin 
2015. Compte tenu de l’objectif de construire une réflexion collective, il est important 
que les participants s’engagent à suivre l’ensemble des séances. Inscription : se 
renseigner auprès de  Profession Banlieue : slenoir.pb@gmail.com                            

 
 
 


