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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 en cette période estivale 
jusqu’au vendredi 28 août 2015 inclus : de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30,  
fermeture les mercredis matin. Le service de la Vie Associative vous prie d’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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Site Internet, rubrique associative : Le répertoire des associations est en ligne :  
http://ville-saintdenis.fr/jcms/jcms/w_5608/annuaire-des-associations 
La mise en ligne s’est  faite progressivement. Pour les associations déjà en ligne, nous 
les  invitons à vérifier les informations  les concernant et de nous signaler toute erreur 
ou modification  éventuelle. Pour celles qui souhaitent apparaître sur le site Internet, 
elles doivent  renseigner le formulaire qui est transmis sur demande par le service de 
la vie associative. 
 

 � Evénements 
 
• Ma banlieue n’est pas un problème. Elle est la solution ! A l’automne 2015, les 
médias feront des 10 ans des émeutes urbaines de novembre 2005 un de leurs thèmes 
d’actualité. Afin de donner une autre image des quartiers populaires, afin de montrer 
une banlieue créative et innovante, en demande d’égalité et de respect, la Ville de 
Saint-Denis ira, dès septembre, à la rencontre des Dionysiens pour connaître leur 
mémoire des événements de novembre 2005 et leurs propositions pour faire bouger 
les choses. Ce recueil d’expressions sera mis à l’honneur les 24 et 25 octobre 2015 
dans le cadre de débats, de projections et d’animations culturelles. Les associations 
qui souhaitent s’impliquer dans cette initiative doivent contacter Béatrice Néhémie 
au 01 49 33 65 23 ou par courriel : beatrice.nehemie@ville-saint-denis.fr. 
 
 

� 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. Contact : Thierry au 07 70 17 23 89, www.stains.vielibre93.fr         

 
• AMAP - Court Circuit, 4, Place Paul Langevin à Saint-Denis. La saison débutera le : 
16 septembre 2015 et se terminera le 13 mars 2016. 
La présentation de l'AMAP et les inscriptions se 
feront les jeudis soir entre 19h et 21h au local : 4, 
Place Paul Langevin. les maraîchers,  Damien et 
Stanislas, la Conquête du pain et des Jardins de 
Priape continuent leur collaboration avec l’Amap. 
Les prix : 10€ le panier de 5 légumes et fruits, 2€10 
les six œufs bio, 3€ le pain bio de 500g. Les 
premiers chèques seront encaissés le 15 juillet.  
Plus d’informations : bulletin@dionyversite.org 

• 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.  
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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 
 
• 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 

 

• 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 

• 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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• 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 

 
• 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 
 
• Le CCFD-Terre Solidaire. Fin du contrat entre Orange et Partner d’ici 2017, une 
victoire pour le respect des droits humains. La mobilisation et le plaidoyer ça marche! 
Orange a annoncé le mardi 30 juin 2015 une modification au contrat qui la liait avec 
Partner, une société israélienne de télécommunications active dans les colonies. Cet 
amendement a pour objet la rupture de ce contrat d’ici deux ans en échange d’une 
indemnité de plusieurs dizaines de millions d’euros. Les organisations de la société 
civile [1] , auteures d’un rapport publié le 6 mai dernier et intitulé « Les liaisons 
dangereuses d’Orange dans le Territoire palestinien occupé » saluent cette annonce et 
demandent à Orange de conduire cette démarche à son terme. Elles déplorent 
néanmoins qu’Orange n’ait pas reconnu publiquement les risques en matière de 
droits humains liés à sa relation d’affaires avec Partner, à l’instar d’autres entreprises 
et investisseurs…  
Communiqué  à l’initiative de : AFPS,  Al Haq,  CCFD-Terre solidaire, FIDH,  LDH, 
CGT, Union syndicale solidaires.               
Rapport complet disponible  en ligne : http://www.france-palestine.org/Fin-du-
contrat-entre-Orange-et-Partner-d-ici-2017-une-victoire-pour-le-respect 
 

� 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 
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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 

���� Recrutements et offres de bénévolat  
 
 

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 

 
AFEV 93, association de la fondation Etudiante pour la Ville  a été créée en 1992. Elle  
est née de l’envie de lutter contre les inégalités dans les quartiers populaires  et de 
tisser un lien entre deux jeunesses qui ne se rencontraient pas ou peu : les enfants et 
jeunes en difficulté scolaire ou sociale, et les étudiants. L’Afev lance sa campagne de 
recrutement de volontaires du service civique 2015-2016. En lien avec l’équipe 
salariée, les volontaires participent au développement et à l’animation des projets de 
l’association en Seine-Saint-Denis. Avoir entre 16 et 25 ans, sans condition de 
diplôme et  être disponible pour une durée de 9 mois (de septembre à juin), 24h par 
semaine du lundi au vendredi. Pour postuler, télécharger le questionnaire en ligne 
sur le site de l’Afev et le renvoyer accompagné d’un CV  
Contact : afev93@gmail.com, 06 34 90 50 12 / 06 29 48 41 49 
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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 

 

 
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 
 
� Steve Tahon, 40 ans dionysien, propose des heures de bénévolat dans les 
domaines de l’animation de quartier et de la MAO musique assistée par ordinateur. 
Disponible les week-ends.  Le  contacter : 07 82 16 58 25 ou stevetahon@yahoo.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 
 

� 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. 
 
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.  



 

 

7 

 

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 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


