
Suivez nos actualités 
Annexe 14

Contactez nous 
annexe14@paris.fr 

Ce sont tous les acteurs 
associatifs et citoyens engagés dans 

l’animation locale du quartier, à travers 
l’organisation d’actions solidaires, 

sociales, culturelles ou citoyennes au sein 
de l’Annexe de la Mairie du 14e. 

rue Mouton Duvernet
75014, Paris

Du lundi au samedi
8h30 - 22h
Vacances scolaires : 
Du lundi au vendredi
9h – 17h30
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Pour toute demande d’occupation des espaces à 
l’Annexe : evenementma14@paris.fr

Vous souhaitez participer à l’animation 
d’un des espaces ou bénéficier d’un 
espace ? 

Rejoignez la communauté des 
briqu’oleurs et briqu’oleuses !

Sa vocation est de concourir 
à l’animation locale du 

quartier, d’encourager la 
participation citoyenne et 

ainsi favoriser 
les échanges entre les 

habitants et les acteurs 
associatifs et municipaux.

Cet espace qui se réinvente 
entend créer de nouvelles 

dynamiques d’entraide 
et de partage, à travers 
la mise à disposition de 

différents espaces

L’ancienne Mairie 
Annexe du 14e devient

Un lieu d’action et d’expression 
de la citoyenneté 

L’ANNEXE



ATELIERS, 

CONFÉRENCES, 
PROJECTIONS,

& DES ACTIVITÉS 
ARTISTIQUES,

SPORTIVES,  
CULTURELLES…

L’ENVIRONNEMENT,
LA CULTURE 

ET LES LOISIRS POUR TOUS, 
L’ACCÈS À L’EMPLOI,

LA PARTICIPATION 
CITOYENNE.  

PERMANENTS

Les espaces

Retrouvez le calendrier des événements sur le site 
de la Mairie du 14e ou sur la page Facebook Annexe 14 !

Leurs points communs ? 

Œuvrer en faveur de…

LE POINT PARIS EMPLOI 14
Le PPE 14 est un espace d’accueil, 
d’information et d’orientation 
à destination de tous les Parisien.n.e.s
en recherche d’emploi.

Événements et ateliers autour de l’emploi
Cet espace est également proposé aux 
associations dédiées 
à l’emploi et/ou à la fracture numérique afin 
d’y réaliser 
des ateliers ouverts au public.

Pour plus d’informations : DAE-PPE14@paris.fr 

Du lundi 
au vendredi

9h-12h30

LES PERM’

LA PÉPINIÈRE

Des permanences associatives sont 
organisées chaque semaine : écrivains 
publics, défenseurs des droits, Protection 
Maternelle Infantile…
Retrouvez le calendrier de l’ensemble des 
permanences sur le site de la Mairie du 14.

Des espaces de travail sont mis
à disposition de jeunes pousses 
associatives en vue de faciliter 

leur développement.

La Salle d’Audience
L’Atelier

La Salle des Fêtes
Le Grand et le Petit Hall

ÉVÉNEMENTIELS


