
 

 

Jeudi 30 novembre 2017 

La Mairie du 12e arrondissement organise, avec l'appui de la Maison des associations du 
12e, les deuxièmes États généraux de la vie associative, samedi 2 décembre.  
 
A cette occasion, Catherine BARATTI-ELBAZ, Maire du 12e arrondissement, et Richard BOUIGUE, Premier adjoint 
chargé notamment de la vie associative, dresseront, avec l'ensemble des acteurs associatifs de l’arrondissement, un 
premier bilan des avancées depuis les premiers États 
généraux organisés en 2015, et engageront le débat sur les 
perspectives.  
 
Le 12e arrondissement est un territoire favorable au 
développement des associations. 
 
Les premiers États généraux de la vie associative avaient 
réuni plus de 100 associations du 12e en mars 2015 et 
proposé une feuille de route. 

A ce jour, 700 associations sont inscrites à la Maison des 
Associations du 12e (MDA) qui aide les associations dans 
leurs démarches et les conseille dans leurs projets. 

Depuis 2015, environ une centaine d’associations ont pu s’implanter dans un local dans le 12e et y développer leurs 
activités. 

Le 12e innove en mettant à disposition des associations des locaux temporaires : 7 associations ont été accueillies à 
la Caserne de Reuilly en 2015 et 11 autres à La Conserv’ de 2015 à 2017. Ces associations ont ensuite poursuivie 
leurs activités dans le 12e. 

Des créneaux nocturnes sont expérimentés dans des équipements sportifs à la demande des associations, pour 
s’adapter au rythme de vie des habitants. 

Une réforme est engagée pour transformer la MDA, à partir du 1er janvier 2018, en Maison de la Vie Associative et 
Citoyenne dotée de moyens renforcés. 

En janvier 2018 ouvriront de nouveaux espaces partagés dédiés aux associations dans les locaux de l’ancienne 
école Gabriel-Lamé au cœur du quartier de Bercy pour leur permettre de développer leurs activités en proximité. 

 
 
 
 

 

Communiqué de presse 

2èmes États généraux de la vie Associative  
samedi 2 décembre   

salle des fêtes de la mairie du 12e - 9h30 

Programme 
9h30 : accueil par Catherine Baratti-Elbaz, Maire du 12

e
 

arrondissement   
10h : Quel Forum des Associations pour demain ? 
10h45 : Quels locaux pour les associations ?  
11h30 : La Maison des Associations devient la Maison de 
la Vie Associative et Citoyenne : quels changements ?  
 
Chaque atelier sera introduit par des intervenants puis 
suivi par un temps d’échanges avec la salle. 
 
12h30 : conclusion par Richard Bouigue, Premier adjoint 
à la Maire du 12

e
.  

 

http://www.mairie12.paris.fr/ma-mairie/vie-associative/etats-generaux-de-la-vie-associative-179

