
OCTOBRE 2018

jeudi  

4 
FORUM 

ET DÉBAT

OCTOBRE 2018

samedi  

6
PARCOURS 
SOLIDAIRE

17h00 
Forum  

des projets et  
des initiatives sociales 

et solidaires 

Plus de 40 structures 
vous feront découvrir 
leurs projets et leur 

dynamisme

18h30 
Débat 

participatif 
« Parents solos : 

quelles solidarités 
pour faciliter la 

vie quotidienne et 
sociale ? »

Venez partager votre 
expérience, exprimer 
votre point de vue et 

vous informer

9h30 
Rendez-vous pour 

un parcours 
solidaire à la 

découverte  
des acteurs de 

l’action sociale et de 
la solidarité dans le 
20e arrondissement

Salle des Fêtes  

de la mairie du 20e 

6, place Gambetta  

75020 Paris

Rendez-vous  

devant le  : 

 39, bd Davout  

75020 Paris

17h00 -21h00 
Accueil des enfants 

L’association Mom’artre accueillera les enfants 

de 3 à 12 ans entre 17h et 21h pour permettre 

aux parents d’assister à l’événement



Programme

Contacts :  
Direction de l’action sociale, de l’enfance et de la santé 

dases-dst-est@paris.fr

 ● Un forum des projets et des initiatives du 20e arrondissement vous permettra de 
connaitre la diversité des actions conduites pour mettre en œuvre les politiques 
publiques de solidarité sur l’arrondissement

 ● Ce forum proposera des espaces sur l’accompagnement à la parentalité,  l’accès  aux  
droits, le numérique, les seniors, le lien social, la jeunesse, la santé, la lutte contre la 
grande exclusion, le bénévolat…

 ● Vous découvrirez les différentes formes d’engagement possibles aux côtés des 
acteurs de la solidarité.

« Parents solos : quelles solidarités pour faciliter 
la vie quotidienne et sociale ? »

Ce débat, ouvert à l’ensemble des acteurs et Parisien-nes, vise à échanger des expériences, 
des points de vue et des informations sur les actions de solidarité en direction des 
« parents solos » pour mieux les soutenir dans la conciliation des différentes dimensions 
de la vie sociale et de la vie quotidienne.

20h00 : réouverture du forum et pot convivial

17h00

18h30 
20h00

FORUM : Faisons connaissance avec les acteurs 
de la solidarité du 20e arrondissement

DÉBAT : Croisons nos idées et nos actions 

Une matinée pour partir à la découverte de celles et ceux qui, au quotidien, construisent 
la solidarité de l’arrondissement.

Durant 2h30, vous rencontrerez des professionnel.le.s  du centre d’action sociale et des 
services de la Ville de Paris, des associations qui vous feront partager leur quotidien 
avec passion.  

Recyclerie, club de prévention, Espace Public Numérique, club seniors... : ces structures 
vous ouvriront leurs portes et vous pourrez discuter et partager un moment de 
convivialité avec les animateurs de ces lieux. 

PARCOURS SOLIDAIRE : Découvrir le capital 
solidaire du 20e arrondissement

OCTOBRE 2018

jeudi  

4 
FORUM

OCTOBRE 2018

jeudi  

4 
DÉBAT

Inscriptions ICI

Inscriptions ICI

9h30OCTOBRE 2018

samedi  

6
PARCOURS 
SOLIDAIRE

Accueil des enfants
L’association Mom’artre accueillera les enfants de 3 à 12 ans entre 
17h et 21h pour permettre aux parents d’assister à l’événement

https://teleservices.paris.fr/k10/jsp/site/Portal.jsp?page=form&id_form=252
https://teleservices.paris.fr/k10/jsp/site/Portal.jsp?page=form&id_form=250

