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               � Evénements 
 

Flash info Bureau du CCVA (Conseil Consultatif de la Vie Associative) : Vendredi 10 
avril 2015 ont eu lieu les premières « Rencontres de la Vie Associative » organisées 
par le bureau du CCVA. A cette occasion, 71 associations s’étaient déplacées  à l’Hôtel 
de Ville pour parler et débattre avec les membres du Bureau de leur quotidien, des 
difficultés rencontrées et  envisager un avenir du tissu associatif local en concertation 
et au plus près des associations de quartiers et des habitants.   
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 

 
• Commémoration du 70ème anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945.  
Madame Nicole Isnard sous-préfète de Saint-Denis, Didier Paillard maire de Saint-
Denis, les associations d’anciens combattants et la Municipalité ont l’honneur de vous 
inviter à la Commémoration de cette Victoire le vendredi 8 mai 2015 à 11h30. Le 
début de la cérémonie se déroulera au Monument aux Morts, place de la Résistance et 
de la Déportation. La commémoration se clôturera par une réception en mairie, salle 
de la Résistance. 
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• Les Je Dis associatifs à la maison de la vie associative. A l’occasion de la célébration 
de son 40

ème anniversaire, l’association Accueil Cambodgien  vous invite jeudi  7 mai 
de 18h à 20h à participer à  une présentation de 40 ans d’une histoire  qui se poursuit 
encore aujourd’hui. L’association a été créée à Saint-Denis par Bernard-Jean Berger, 
en juin 1975, tandis que s’ouvraient les centres d’accueil des premiers réfugiés du 
Cambodge fuyant le régime génocidaire du Cambodge.  
 
• Fête de Saint-Denis édition 2015. La première réunion de préparation du lancement 
de la Fête de Saint-Denis, présidée par Madame Pignot élue à la Culture et Madame 
Boughilas élue à la Vie Associative et aux anciens combattants  se déroulera le jeudi 
28 mai à 18h30, salle du Conseil municipal Hôtel de Ville. Toutes les associations y 
sont conviées. Cette rencontre se clôturera par un verre de l’amitié.  
 
• 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 
 
� Actualité des associations 
 
• L’APCV, Agence de promotion des cultures et du voyage vous propose au mois de mai  
une visite guidée de Barbès-Goutte d'Or, 
le samedi 2 mai 2015 de 10h à 13h30. 
Balade Repas compris : 30€ tarif promo. 
Rendez-vous à 10h au métro château 
rouge devant le kiosque : pancarte 
« Balades APCV », marché Dejean,  café 
social « Seniors-Chibanis », boutiques de 
la rue Myra, vente de poules, Institut des 
cultures d’Islam, l’écomusée, Eglise 
Saint-Bernard, Squares Alain Bashung et  
Saïd Bouziri, Médina Barbés-Goutte d’Or 
et rencontre avec les associations. 
Réservation : 09 53 74 36 82 

 
Contact : apcv.balades@gmail.com ou  

06 0 34 00 36 
 
• Choukaj  vous invite à participer le dimanche 3 mai de 16 h à 20h au défilé qu’elle 
organise dans le cadre de la commémoration des événements,  du 26 mai 1967, qui 
ont provoqués la mort de 87 ouvriers en Guadeloupe :  des ouvriers du bâtiment de 
Guadeloupe mènent une grève pour obtenir une augmentation de salaire et la parité 
en matière de droits sociaux… des gendarmes mobiles tirent lors des manifestations 
des grévistes… Départ du défilé place Victor Hugo.  
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• OMEGA, l’Organisation des Mères et Enfants de Guinée et d'Afrique très engagée,  
continue d’informer et de sensibiliser. L’association vous convie à sa grande journée 
de solidarité « Opération Angèle » qu'elle organisera le samedi 09 mai 2015, au profit 
des enfants malades en milieu hospitalier et les enfants orphelins d'Ebola en Guinée 
sous le Haut patronage de l'Ambassade de Guinée en France et en partenariat avec la 
ville de Saint-Denis. Selon l'Unicef plus de 16.000 enfants orphelins à cause d'Ebola. 
Aidez l’association à soutenir les orphelins d’Ebola. 
Lieu : De 10h-22h à la Bourse du travail-Maison des syndicats, Salle Marcel Paul.  
9-11, rue Genin, 93200 Saint-Denis. 
Contact : Marthe Dèdè Koivogui, 06 46 89 03 52, amegfrance@yahoo.fr 
 
• La Dionyversité, Université populaire de Saint-Denis.  
 Dans le cadre de ses dimanches au musée, la 

Dionyversité vous invite à participer à sa 
prochaine conférence débat intitulée «  La 
caricature : et si c’était sérieux ? », animée par 
Laurent Bihl dimanche 3 mai de 15h à 17h. 
Entrée libre et gratuite au Musée d’art et 
d’histoire de Saint-Denis. 22 bis,  rue Gabriel 
Péri. Mourir pour des dessins ? Ce danger 
semblait, jusqu'en janvier 2015, réservé aux 
dictatures. La France a certes connu la 
répression des images; lorsqu'en 1830 Honoré 
Daumier affronte la prison pour son 
irrévérence envers la monarchie, Charles 
Philipon le défend en croquant le roi Louis-
Philippe aux bajoues déformées en poire 
grotesque... Avec la renaissance de Charlie 
Hebdo, la caricature est réaffirmée comme 
bastion avancé de la liberté d'expression. 
Encore faut-il comprendre quelles 
transgressions sont permises en démocratie, 
quelles autres ne le sont pas, et pourquoi. 
Décrypter le dessin de presse est devenu une 
question de vie ou de mort, il est donc grand 
temps de nous y atteler. 

•  Saint-Denis Jazz Club  vous propose un concert de création exceptionnelle le Lundi 
11 mai 2015 à 20h30 au théâtre Gérard Philipe : Washing Machine d’Emmanuel Bex à 
l’orgue Hammond,  vocoder accompagné de Thomas de Pourquery au saxophone, 
chant / Denis Charolles, batterie et objets divers / les élèves du Conservatoire de 
Saint-Denis (classes CHAM) chant et bidouillages. Ce trio a en commun une 
popularité qui dépasse largement les frontières du jazz, une présence incroyable sur 
scène et la capacité de récurer tous les recoins de la tendresse comme ceux de la folie. 
Pour l’occasion, Emmanuel Bex convie sur scène les jeunes talents en herbe des 
classes CHAM du Conservatoire de Saint-Denis. Ils s’embarqueront avec le trio pour 
une lessive savante et joyeuse. Réservation : 01 48 13 03 18. 
 

• Accueil Cambodgien. L’association a été créée le 17 avril 1975 à Phnom-Penh avec 
ceux qui allaient devenir les premiers réfugiés en France. Son action sera celle d’un 
service d’accueil et ensuite d’un service social. Elle aide à l’insertion des familles 
arrivant des camps de Thaïlande. Fondée à Saint-Denis par le Père Bernard Berger, 
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Accueil Cambodgien se soucie des jeunes en organisant des camps de vacances, des 
cours de Khmer, du soutien scolaire. Aujourd’hui c’est au Cambodge qu’agit 
l’association au travers de deux maisons de la jeunesse et de la culture à Phnom-Penh 
et à Kâmpôt. 
L’association vous convie le 16 mai 2015 à la fête de son 40eme anniversaire qui se 
déroulera de 11h30 à 17h30 Place Victor Hugo : Des prestations musicales, des 
projections, des stands de restauration dans l’objectif de faire connaître la culture 
cambodgienne et de faire mieux connaître l’action de l’association. 
 
• La Voix des Rroms organise la célébration de l’insurrection Gitane Place Victor 
Hugo le 16 mai 2015 de 19h à 1h du matin et le 17 mai de 11h à 20h. Le 16 mai 1944 les 
nazis avaient planifié l'extermination des Rroms au camp de Birkenau. Avertis de ce 
plan, les Rroms s'armèrent de pioches, haches et pieds de biche et refusèrent de sortir 
de leurs baraques, attendant les SS à l'intérieur, dans l'intention de se saisir de... leurs 
mitraillettes. Face à cette résistance, les SS reculèrent. 
Pour que l'histoire ne se répète pas, il ne suffit pas de commémorer les morts. Il faut 
aussi et surtout célébrer l'insurrection de ceux qui ont subi cette histoire terrible. 
Pour la première fois, La voix des Rroms la célébrera dans la fête, dans la vie à 
laquelle ils tenaient au point de défier la machine exterminatrice au moyen de 
pioches. Des témoignages de rescapés, des simulations  de procès et des tables rondes  
 
• 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.  
- L’association vous propose une vidéo, en ligne,  faite 50 ans après celle de la DDE : 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Animation-du-trace.html 
 
• Even’ Tag avec les associations Diony’Danse, l’Union des Ressortissants de 
Hamdallaye en France et 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 
 
• 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, enfants (à partir de 4 ans), adolescents et adultes. 
- le 31 mai, 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  
 
• Smile and Com'Art. 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. 12, place de la 
Résistance et de la Déportation à Saint-Denis. En attendant vous pourrez rire seul ou 
accompagné devant vos écrans, car l’association a posté des extraits vidéo des 
humoristes et autres artistes ayant participé aux éditions précédentes :  
https://fr-fr.facebook.com/pages/On-a-Le-Droit-De-Rire /1408188936129496 
Infos et réservations : 06 60 98 79 94 
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• 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  

 

• 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 Dionyversité - AMAP Court-Circuit. 4, Place Paul Langevin à Saint-Denis. 
 

La Dionyversité, l'université populaire 
de Saint-Denis et l'AMAP Court-Circuit 
vous proposent de participer à la 
création d'une Coopérative alimentaire 
en autogestion. Une nouvelle 
expérience qui s'inscrit dans une 
démarche d'éducation populaire lancée 
par l'Université populaire en 2007. Tout 
comme l'AMAP Court-Circuit un espace 
autogéré par 250 familles sans 
association, bureau, président, la 
coopérative alimentaire de la Ferme ne 

fonctionnera que par la volonté de ses membres. Charte des coopérateurs : 

L'ouverture de la Coopérative alimentaire de la Ferme se fera mi-mai s’il y a 
suffisamment de personnes à s’investir dans ce projet.                   
Les formulaires pour devenir coopérateurs et la charte sont transmis sur demande à : 
bulletin-bounces@dionyversite.org ou  bulletin@dionyversite.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 
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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  

• 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 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 

 

 
• 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 
 

 
• 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 
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• 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 
 
• 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 à : assofranciade@yahoo.fr. 
Plus d’informations : 06 21 76 63 29 ou 01 42 43 27 10, www.franciade.fr 

� A Savoir  

• 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 

• 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-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.  
 
 
���� Recrutements et offres de bénévolat  
 
Demande de bénévoles 
 
� Smile and Com'Art est une association artistique. Elle est à la recherche de 
bénévoles et/ou de stagiaires pour l’aider à améliorer sa  communication 
évènementielle  et  pour l’assister dans ses démarches administratives.   
Contact : Alphonse au 06 51 07 26 29 
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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 
 
� 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 
 
• 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 : 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 
 
• 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 
 
• 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.   
 
-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 
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