#Jemengage et #Se

À l’occasion des fêtes de fin d’année, qui sont synonymes
de par tage et de solidarité, les 660 000 bénévoles investis
dans les 65 000 associations de notre Ville redoublent de
présence et d’attentions dans leur mobilisation quotidienne.
C’est pour rendre hommage à toutes ces énergies créatrices
de richesse pour Paris que j’ai décidé d’organiser, avec
Pauline Véron, mon Adjointe en charge de la démocratie
locale, de la par ticipation citoyenne de la vie associative
et de la jeunesse, la Semaine parisienne de l’engagement
du 26 novembre au 5 décembre 2018.
Je vous invite chaleureusement à découvrir le programme très
dense de cet évènement et à y par ticiper le plus nombreux
possible. Cette Semaine aura pour point d’orgue une grande
soirée « Paris je m’engage » dans les salons de l’Hôtel de
Ville le mercredi 5 décembre – Journée internationale du
bénévolat .
Vous pourrez également par ticiper au « Giving Tuesday »
ou à un week- end de bénévolat en famille.
Merci du fond du cœur ! La valeur de votre engagement
est inestimable pour Paris.
Je me réjouis de vous retrouver à l’occasion de ces
d i ff é r e n t s m o m e n t s d e d é b a t s e t d ’é c h a n g e s .
Plus que jamais, c’est avec vous que nous pouvons construire
une ville toujours plus solidaire, innovante et fraternelle.
Anne HIDALGO, Maire de Paris

P.4 Lundi 26 Novembre
P.5 Mardi 27 Novembre
P.8 Mercredi 28 Novembre
P.10 Jeudi 29 Novembre
P.12 Vendredi 30 Novembre
P.16 Samedi 1er décembre
P.18 Dimanche 2 décembre
P.20 Lundi 3 décembre
P.20    Mardi 4 décembre
P.22 Mercredi 5 décembre
P.24 Mais aussi toute la semaine

lundi 26 novembre
DéCOUVERTE
14-16h

12 Place Léon Blum
Paris 11ème

café débat
18h30

ESS’pace,
15 Rue Jean-Antoine
de Baïf,
Paris 13ème
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Balade à la découverte des acteurs de
l’Économie Sociale et Solidaire - ESS
Partez à la rencontre des acteurs innovants agissant
dans les domaines du réemploi, de l’économie du
partage, des circuits courts ou encore de l’alimentation
durable, en compagnie d’un conférencier de l’Agence
d’Écologie Urbaine de la Direction des Espaces Verts
et de l’Environnement de la Ville de Paris !
inscriptions par mail : comm11@paris.fr

Comment construire le futur alors que
le présent s’effondre ? par Astérya
Cette édition des Cafés « Envie d’Agir » vous
propose d’imaginer la politique du futur dans un
monde qui s’effondre. Comment nous adapter aux
bouleversements à venir et aller de l’avant ? Dans
un premier temps, une présentation sera réalisée
pour appréhender les constats et les enjeux actuels :
crise environnementale, épuisement des ressources
pétrolières et métalliques, crise sociétale... Ensuite,
un atelier tables rondes sera proposé pour discuter
des scénarios possibles pour demain et des moyens
concrets de passer à l’action.

Mardi 27 novembre
JEU DE PISTE

14h30 -17h30

Découverte des structures de l’ESS
proposé par PariSolidari-Thé

118 Bd Diderot Paris
Paris 12ème

À la rencontre de 6 structures innovantes du 12ème
arrondissement.
Visite limitée à 20 personnes et accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Inscriptions : parisolidari.the@gmail.com

DéCOUVERTE

Portes ouvertes de l’Accorderie
de Paris 19

17-21h

Local associatif
Trait d’Union
20-24 rue Alsace Lorraine
Paris 19ème

conférence
18h30

Présentation de la palette de services qui peuvent être
échangés. Repas partage.

« Culture : entreprendre autrement
(Coopérative, SCIC…) »

Avec F. De Beauvoir, Le Cent L. Jambois, consultant
Carrefour des Associations spécialisé en économie culturelle
inscriptions : maison.asso.12@paris.fr
Parisiennes
Ancienne Gare de Reuilly
181, avenue Daumesnil
Paris 12ème

conférence
débat
19h

Patronage laïque
72 avenue Félix Faure
Paris 15ème

République et connaissance
par Étienne Klein

Parmi toutes les exigences qu’il faut prendre en
considération, y aurait-il celle-ci : dans la République,
la connaissance, les connaissances, notamment les
connaissances scientifiques, doivent-elles pouvoir
circuler à l’air libre, se répandre et s’enseigner sans
rencontrer trop d’obstacles ?
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Toute la journée :

GIVING TUESDAY

Le GivingTuesday est un mouvement mondial qui
encourage et multiplie le don, l’engagement et la
solidarité. L’objectif ? Consacrer une journée à la
générosité et à la solidarité en célébrant le don sous
toutes ses formes : d’argent, de temps, de sang, en
nature…

Retrouvez toutes les informations concernant le Giving Tuesday
sur le site officiel : givingtuesday.fr

formation
10h-17h

avec Usin’art

Maison de
la Vie Associative
et Citoyenne du 16ème
14 avenue René Boylesve
Paris 16ème

L’objectif de cette formation gratuite dispensée par la
Ville de Paris ? Permettre à tous les citoyens qui ont un
projet de les aider à le réaliser par l’acquisition d’outils
indispensables pour mieux communiquer.
Une journée pour appréhender les bonnes pratiques
pour concevoir un site internet ou un blog : cahier de
conception, charte éditoriale, règles d’écritures web.

Atelier
citoyen

« Débathon » : Peut-on justifier
certaines formes de violence
par Le Drenche

19h

Maison de la Vie
Associative et Citoyenne
du Quartier Latin
4 Rue des Arènes
Paris 5ème
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« Créer le site internet ou le blog de
son projet associatif » en partenariat

Pourquoi ce sujet ? Aujourd’hui, les actions de casse
comme la tactique des «Black Blocs» font souvent
parler d’elles lors des manifestations.
On retient dernièrement les mobilisations contre la loi
Travail ou contre l’aéroport de Notre Dame des Landes.
Ces méthodes d’action font toujours débat, notamment
au sein des mouvements altermondialistes et nonviolents. On leur reproche d’être contre-productives,
de saborder le message final et de freiner les résultats.
Peut-on justifier certaines formes de violence ?
C’est l‘objet de ce débat.
Durée 1h30
Inscription obligatoire sur cartecitoyenne.paris.fr

vie
municipale
18h30

Maison de
la Vie Associative
et Citoyenne du 18ème
15 passage Ramey
Paris 18ème

Table Ronde sur l’évolution
de l’engagement et du bénévolat

avec les associations Benenova, Cap ou pas Cap,
Cojob et Astérya
À l’occasion de la Semaine parisienne de l’engagement,
la Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 18ème
arrondissement vous invite à une table ronde ayant
pour thème :

« L’engagement change, profitez-en !
Accessibilité et innovation : Comment
l’évolution de l’engagement peut être
une opportunité pour les associations ? »
Animé par Mathilde Rnault Tinacci, chargée d’études
et de recherche INJEP et chercheure associée CERLIS
CNRS, et organisé avec les associations Benenova,
Cap ou pas Cap, COJOB et Astérya, le débat sera
l’occasion d’aborder les différents aspects de
l’évolution du monde associatif et de l’engagement
bénévole.

ACTION
BéNéVOLE
13h

Kiosque citoyen,
place Félix Eboué
Paris 12ème

Collecte et distribution d’invendus
alimentaires, avec Hologramme global et
l’association Benenova dans le cadre
du Giving Tuesday

Tous les mardis et vendredis, l’association Hologramme
global collecte les invendus du marché de Reuilly et les
redistribue gratuitement au Kiosque citoyen. Un appel
à bénévoles est réalisé.

7

Mercredi 28 novembre
RENCONTRE
18h

Au Hang’art
61-63 Quai de la Seine
Paris 19ème

DéCOUVERTE
16h1518h30

Centre Paris Anim’
Solidarité Angèle Mercier,
135 Bd Sérurier
Paris 19ème

conférence
débat
20h

Mairie du 10ème
72 Rue du Faubourg
Saint-Martin
Paris 10ème
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Apéro‘ volontaire par la Ligue de
l’Enseignement

Cette soirée au Hang’art, sur les quais du Canal
de l’Ourcq, sera l’occasion d’accueillir de nouveaux
volontaires désireux de rencontrer d’autres volontaires
de la promotion 2018-2019, des jeunes intéressés par
le Service Civique en quête de renseignements, ainsi
que d’anciens volontaires souhaitant témoigner de leur
expérience du Service Civique.

Dispositifs d’engagement des jeunes
par la Ligue de l’enseignement

Une après-midi de présentation des dispositifs
d’engagement des jeunes : le ser vice civique, le
service volontaire européen, les Junior associations,
quartiers libres, BAFA citoyen, etc. Une occasion
supplémentaire d’aller à la rencontre des jeunes
Parisiens pour répondre à toutes leurs envies
d’agir.

« Vivre ensemble à l’heure de
l’individualisme et des nihilismes : un
chemin d’espérance »
L’association Quar tier Par tagé et son Président
Jean-Louis Souchon proposent une conférence
débat d’une durée de 2h, sur le thème « Vivre
ensemble à l’heure de l’individualisme et des
nihilismes : un chemin d’espérance »

conférence
19h30

Carrefour des
Associations Parisiennes
Ancienne Gare de Reuilly
181, avenue Daumesnil
Paris 12ème

« Paris, capitale de l’ESS :
accompagnements et financements »
Avec L. Jones, Paris Initiatives Emploi (PIE) - P. Trannoy,
DAE
Info et inscriptions : maison.asso.12@paris.fr
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jeudi 29 novembre
ATELIER
PARTICIPATIF
18-21h

l’Arsenal, le tiers-lieu des
associations étudiantes,
23 rue Dagorno
Paris 12ème

Étudiant.e.s ! Des idées pour le 12ème ?
On vous aide à les mettre en place !
Dans le cadre du Budget participatif de la Ville de
Paris, Animafac, le réseau des associations étudiantes
vous invite à trouver, approfondir ou partager vos
idées pour inventer l’avenir du 12ème arrondissement.
Que vous ayez un projet précis, de vagues inspirations
ou seulement envie d’en savoir plus sur le Budget
participatif, vous êtes les bienvenu.e.s à notre soirée
d’échanges et de réflexion !

rencontre

Partir en Europe Pourquoi pas toi ?

Centre Paris Anim’
Nouvelle Athènes,
14 Rue de la Tour des
Dames
Paris 9ème

Pour celles et ceux qui souhaitent faire une mission de
volontariat en Europe. Le 29 novembre, d’ancien·ne·s
volontaires viendront témoigner de leur expérience de
volontariat en Europe, ce sera l’occasion de leur poser
des questions et de goûter des spécialités culinaires
européennes !
Suivi à 20h par la première séance de L’Europe en
images, cycle de projections de courts-métrages
européens pour croiser les regards artistiques des
différentes cultures européennes. L’occasion de
découvrir la production cinématographique de jeunes
réalisateurs parisiens et d’autres pays d’Europe, et
d’échanger ensuite ensemble.

18h30

café envie
18h30

Centre Paris Anim’
15 Rue Mathis
Paris 19ème
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par la Ligue de l’enseignement Paris dans le cadre
du Festival des Solidarités

Comment agir avec les personnes
en situation de handicap ? par Astérya
Vous souhaitez vous investir et agir avec les personnes
en situation de handicap et voudriez trouver des
actions qui vous correspondent ? Ce temps de partage
et d’échange se déroulera en présence de diverses
associations à la recherche de bénévoles qui agissent
au quotidien pour l’inclusion des personnes en situation
de handicap.

ATELIER
citoyen
19h

Maisons de la Vie
Associative et Citoyenne
du 13ème
11, rue Caillaux
Paris 13ème

vie
municipale

Atelier « anti-JT » Décryptage
de l’actualité, par l’association Saisir
Marre d’entretenir une relation à sens unique avec
votre présentateur.trice de JT ? Marre de vous sentir
impuissant.e face aux nouvelles ? De ne pas avoir le
temps de croiser plusieurs sources et de vous forger
une opinion en connaissance de cause ?
Venez vous réapproprier l’actualité en échangeant avec
d’autres Parisien.nes et des personnalités qualifiées
autour d’un verre. C’est vous qui aurez la parole pour
poser vos questions, faire part de vos convictions ou
de vos impressions. Saisir est une association qui lutte
contre le découragement ressenti face à l’actualité.
inscription obligatoire sur cartecitoyenne.paris.fr

Assemblée Plénière du Conseil
des Générations Futures

Hôtel de Ville de Paris
Entrée des invités
3 rue de Lobau
Paris 4ème

Le Conseil des générations futures (CGF) est une
instance consultative, indépendante et paritaire. Elle a
pour vocation de représenter la société civile parisienne
et de réfléchir de manière prospective sur des thèmes
qui concernent Paris et les Parisien.ne.s. Cette instance
est pensée comme un espace d’échanges d’idées
entre des experts, des citoyens, des représentants du
monde économique, social et associatif. Elle a vocation
à devenir un lieu où le Paris du futur peut être débattu
et réfléchi, avec des membres représentatifs de la
société civile parisienne.
inscription obligatoire sur cartecitoyenne.paris.fr

CINé-GARE

« Kids » de Larry Clark, dans le cadre de
la Journée mondiale de lutte contre le Sida

Maison de la Vie
Associative et Citoyenne
du 12ème,
181 Avenue Daumesnil
Paris 12ème

Kids est un film réalisé par Larry Clark en 1995 qui
présente la vie d’adolescents new-yorkais, leurs
désirs et comportements sexuels pendant l’apparition
du sida. Il s’agit là d’un véritable cri d’alarme sur la
situation de la jeunesse du milieu des années 1990 et
la progression du sida.
Film interdit aux moins de 12 ans.

18h

19h30
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VENDREDI 30 NOVEMBRE
SOIrée
événement
18h

Soirée événement « Un autre monde
est possible » à la Mairie du 11ème
18h : Remise du prix de l’engagement solidaire
du 11ème.

Mairie du 11ème
Salle Olympe de Gouges,
12 Place Léon Blum
Paris 11ème

19h : Projection en avant première du film
« Après demain » nouveau film de Cyril Dion et Laure
Noualhat

EXPOSITION
VERNISSAGE

«Woman»

19h

Centre Paris Anim’
Maison des Ensembles
3 Rue d’Aligre
Paris 12ème

père noël
SOLIDAIRE
19h30

Centre Paris Anim’
Nouvelle Athènes
14 Rue de la Tour
des Dames
Paris 9ème
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20h30 : Débat autour du thème « Produire et consommer
autrement » avec Patrick Viveret, philosophe et penseur
de la transition écologique et économique
inscriptions obligatoires sur mairie11.paris.fr

LuG Collectif propose une interprétation de la femme
dans la société actuelle, par des femmes artistes. Ainsi
la femme est au centre de leur création. Qu’elles soient
issues du monde de la peinture, de la danse ou de la
photographie, elles sont là et ont le pouvoir! La femme
d’aujourd’hui serait-elle devenue l’homme d’hier ?

«Le Père Noël est un Rocker»
Deux concerts solidaires sont organisés : l’un pour les
plus grands le vendredi soir et le second pour toute la
famille le samedi 1er décembre.
Pour venir c’est simple, un jouet neuf non emballé d’une
valeur minimale de 8€ = une entrée. Les jouets seront
redistribués aux enfants qui en ont le plus besoin en
partenariat avec la Croix Rouge et les Restos du cœur.
Réservations et informations : Centre Paris Anim’
Nouvelle Athènes, 14-18 rue de la Tour des Dames,
Paris 9ème - 01 53 25 14 00

PROJECTION

« Les promesses du sol » de Raphaël Stora,
itinéraire d’un danseur parisien dans le cadre du
Festival des Solidarités

Centre Paris Anim’
Ken Saro-Wiwa,
63 Rue de Buzenval
Paris 20ème

Entre battles et festivals, répétitions et représentations,
parkings et centres commerciaux, Raphaël Stora,
ancien danseur, retrace en quinze années d’archives
personnelles, les rencontres qui ont compté et imprimé
au sol l’obsession de l’originalité du geste, au cœur
de la scène hip hop parisienne du début des années
2000.

19h
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Samedi 1er décembre

WEEK-END des 1.12 et 2.12
WEEK-END PAF-Passez à l’action en famille
Le Bénévolat en Famille avec l’Association Benenova

Rendez votre week-end en famille mémorable et donnez-lui du sens en
rejoignant de nombreuses familles les 1er et 2 décembre pour le weekend PAF ! Passez à l’Action en Famille ! Au programme ?
Une vingtaine d’actions ouvertes aux bénévoles à partir de 5, 8 ou 13
ans. Pendant deux à quatre heures, vous pourrez récupérer des invendus
et les redistribuer au marché, distribuer des repas chauds, participer à
la grande collecte alimentaire, emballer des cadeaux de Noël pour des
enfants en foyer.... et bien d’autres choses !

Week end
paf
10h
Paris

14

Passez à l’action en famille !
Des repas pour tous
avec l’association l’Un est l’Autre

Sa raison d’être : la solidarité à table ! Elle assure
une continuité d’action avec les autres associations
humanitaires en distribuant des repas tous les samedis
et dimanches midi. En plus des week-end, l’association
assurera désormais les jeudis soir un service de repas
supplémentaire. Ce service permet aux personnes de
bénéficier d’un déjeuner et d’un dîner 7j/7 !
inscription obligatoire sur benenova.fr

Week end
paf

Passez à l’action en famille !
Collecte alimentaire
avec la Chorba

10h

Pour cette action, Benenova apporte son soutien aux
équipes déjà constituées par La Chorba. Cette collecte
permettra de renouveler les stocks de l’association, qui
distribue des repas quotidiens et des colis alimentaires
à des personnes en situation de grande précarité.
inscription obligatoire sur benenova.fr

Week end
paf

Passez à l’action en famille !
Collecte alimentaire

Paris 12ème

avec l’Armée du Salut et la Banque Alimentaire

10h

L’Armée du Salut organise une grande collecte
alimentaire du 30 novembre au 2 décembre en
partenariat avec la Banque Alimentaire, dans deux
magasins de la région parisienne. Cette collecte
permettra de renouveler les stocks de l’association, qui
distribue des repas quotidiens et des colis alimentaires
à des personnes en situation de grande précarité.
inscription obligatoire sur benenova.fr

Week end
paf

Passez à l’action en famille !
Opération ramasse à Ménilmontant

Paris 9ème

10h

Ménilmontant
Paris 20ème

avec les équipes de Racines Profondes

Le 1er décembre, les équipes de Racines Profondes
partent à l’assaut de Ménilmontant avec un objectif :
la chasse aux déchets ! Après l’action, toute l’équipe
pourra se réunir pour partager un déjeuner bien mérité.
Racines Profondes est une association qui milite pour
l’environnement, la santé, l’éducation et la paix, avec
un principe fondateur : chaque geste compte.
inscription obligatoire sur benenova.fr
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vie
municipale
14h

Hôtel de Ville de Paris
Entrée des invités
3 rue de Lobau
Paris 4ème

père noël
SOLIDAIRe
14h30

Centre Paris Anim’
Nouvelle Athènes
14 Rue de la Tour
des Dames
Paris 9ème

Assemblée Plénière du Conseil
Parisien de la Jeunesse
Créé en 2003, le Conseil Parisien de la Jeunesse est
une instance de démocratie participative qui permet
aux jeunes Parisiens d’être associés à la définition
et à la mise en œuvre des politiques municipales.
Le Conseil Parisien de la Jeunesse (CPJ) a pour rôle
d’associer les jeunes Parisiens à l’élaboration des
politiques municipales, d’éclairer la municipalité dans
ses décisions de manière à mieux prendre en compte
les besoins et les attentes des jeunes Parisiens, d’aider
la collectivité à innover et à imaginer des solutions pour
accompagner les jeunes Parisiens vers l’autonomie.
Les membres du Conseil Parisien de la Jeunesse se
réunissent par ailleurs en formation plénière deux fois
par an, en décembre et en juin, dans l’hémicycle du
Conseil de Paris.
inscription obligatoire sur cartecitoyenne.paris.fr

«Le Père Noël est un Rocker» par la

Ligue de l’enseignement dans le cadre du Festival
des Solidarités
Deux concerts solidaires sont organisés : l’un pour les
plus grands le vendredi soir et le second pour toute la
famille le samedi 1er décembre.
Pour venir c’est simple, un jouet neuf non emballé d’une
valeur minimale de 8€ = une entrée. Les jouets seront
redistribués aux enfants qui en ont le plus besoin en
partenariat avec la Croix Rouge et les Restos du cœur.
Réservations et informations : Centre Paris Anim’
Nouvelle Athènes, 14-18 rue de la Tour des Dames,
Paris 9ème - 01 53 25 14 00

projection

Projection du film « Pride » dans le cadre
de la Journée Mondiale de Lutte Contre le Sida avec
l’Association Vers un Paris Sans Sida

Mairie du 4ème
2 Place Baudoyer
Paris 4ème

1984, Margaret Thatcher est au pouvoir. Les mineurs
sont en grève. Mark Ashton et son groupe d’activistes
gay et lesbien décident de récolter de l’argent pour
venir en aide aux familles de mineurs !
Le 1er décembre, venez à la rencontre de Jonathan
Blake et Gethin Roberts, représentés dans le film par
Dominic West et Andrew Scott.
A l’occasion de cet événement, l’association « Vers un
Paris Sans sida » organisera une distribution gratuite
de sacs de dépistage et de prévention.

20h
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Toute la journée : « Opération café-capote » :
12 000 préservatifs distribués dans 22 bars
du 12ème avec l’association Aides
La Mairie du 12ème arrondissement déploie le dispositif de la Mairie de
Paris « Faisons de Paris la ville de l’amour – café capote » en assurant la
livraison de 12 000 préservatifs dans 22 bars de l’arrondissement.
1 café acheté = 1 préservatif offert dans les cafés du quartier d’Aligre

2nde édition de la Grati’Fiesta de
ATELIERS
Noël
PARTICIPATIFS

14h

Maison des acteurs
du Paris Durable
21 rue des BlancsManteaux
Paris 4ème

par les Acteurs du Paris Durable avec les
associations KALEIDOS’POTE et la Recyclerie
Sportive.

• De 15h à 16h – Atelier à 4 mains, parent/
enfant « Fabrique Créative - Zéro déchet » avec
KALEIDOS’POTE, un café associatif solidaire dédié aux
enfants et à leur famille avec fabrication de cadeaux
de Noël « Do it yourself » : magnet, bijou ou broche de
A à Z avec des matériaux de récupération.
• De 15h à 17h – Atelier d’Upcycling avec la Recyclerie
Sportive - création de bracelets à base de pneus de
vélos usagés.
• De 16h30 à 17h30 - Atelier à 4 mains parent/
enfant « Fabrique créative - Zéro Déchet » avec
KALEIDOS’POTE, un café associatif solidaire dédié aux
enfants et à leur famille - fabrication de décoration de
Noël Do It Yourself.
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DIMANCHE 2 DÉCEMBRE

De 10h00 à 17h00 – Paris Respire
Rendez-vous sur les Champs-Élysées et dans les 4 premiers
arrondissements parisiens pour profiter d’une promenade sans croiser
aucune voiture. Idéal pour se balader dans le centre de Paris et sur la
plus belle avenue du monde, à pied, à vélo, seul, entre amis, ou en famille.

projection
débat
14h

« Diasporas en Questions » par Collectif
Réveil IDF dans le cadre du Festival des Solidarités
Projection du film, échanges et retour sur un autre
accueil des migrants.

Kiwanda
5 Rue de Montreuil
Paris 11ème

WEEK-END
PAF

10h-13h30
47 rue des orteaux
Paris 20ème
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Passez à l’action en famille !
Halte au gâchis, vêtements gratuits
avec l’associations Coud’ à Coud’

Lutte anti-gaspi et solidarité sont les maître-mots de
l’association Coud’ à Coud’ qui organise une zone de
gratuité. Le but de cette zone de gratuité ? Favoriser le
pouvoir d’agir des habitants, de plus en plus conscients
de l’urgence d’aller dans ce sens ! On donne, on prend,
sans obligation, sans culpabilité, sans discrimination.
inscription obligatoire sur benenova.fr

WEEK-END
PAF
10h
Paris

WEEK-END
PAF
10h

Paris 12ème

WEEK-END
PAF
13h30

Paris 20ème

WEEK-END
PAF
13h30

Paris 19ème

Passez à l’action en famille !
Des repas pour tous avec l’association
l’Un est l’Autre

Sa raison d’être : La solidarité à table ! Elle assure
une continuité d’action avec les autres associations
humanitaires en distribuant des repas tous les
samedis et dimanches midi. En plus des week-ends,
l’association assurera désormais les jeudis soir un
service de repas supplémentaire. Ce service permet
aux personnes de bénéficier d’un déjeuner et d’un
dîner 7j/7 !
inscription obligatoire sur benenova.fr

Passez à l’action en famille !
Collecte alimentaire
avec la Chorba

Pour cette action, Benenova apporte son soutien aux
équipes déjà constituées par La Chorba. Cette collecte
permettra de renouveler les stocks de l’association, qui
distribue des repas quotidiens et des colis alimentaires
à des personnes en situation de grande précarité.
inscription obligatoire sur benenova.fr

Passez à l’action en famille !
Glanage au marché du 20ème
avec l’association Moissons Solidaires

En France, le gaspillage alimentaire représente 260 kg
de nourriture par an et par personne ! Pour agir contre
ces pertes très importantes, Moissons Solidaires a
mis en place une solution simple : récupérer en fin de
marché des produits trop abîmés pour être vendus
mais parfaitement comestibles et les redistribuer.
inscription obligatoire sur benenova.fr

Passez à l’action en famille !
À vos paniers pour un marché
solidaire avec l’association Moissons Solidaires
En France, le gaspillage alimentaire représente 260 kg
de nourriture par an et par personne ! Pour agir contre
ces pertes très importantes, Moissons Solidaires a
mis en place une solution simple : récupérer en fin de
marché des produits trop abîmés pour être vendus
mais parfaitement comestibles et les redistribuer.
inscription obligatoire sur benenova.fr
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lundi 3 DÉCEMBRE
CONFÉRENCE
DÉBAT
19h

Dans le cadre de la semaine de la
laïcité « Parole aux associations »
par le Patronage laïque

L’association ACTISCE présentera son projet et ses
actions en faveur de la laïcité.

Patronage laïque
72 avenue Félix Faure
Paris 15ème

MARDI 4 DÉCEMBRE
conférence
débat

le Patronage laïque

19h

Conférence de Jean-Paul Martin sur le thème « Les
enjeux de la laïcité dans le champs associatif de
l’éducation populaire »

SOLIDARITé

Fondation des Femmes

Patronage laïque
72 avenue Félix Faure
Paris 15ème

19h

Grand Palais
Paris 8ème

20

Cycle « La République est laïque » par

« La Nuit des Relais » organisée par la

La Nuit des Relais est une course de relais solidaire et
engagée au profit de la lutte contre les violences faites
aux femmes, organisée depuis 2016 par la Fondation
des Femmes. 100% des dons collectés sont reversés à
diverses associations d’aide et de soutien aux femmes
victimes de violences.

Atelier
citoyen

Agir auprès des personnes sans
domicile, à mon échelle de citoyen
par l’association La Cloche

La Cloche est une association de loi 1901 visant
à changer le regard porté sur le monde de la rue et
encourager le faire ensemble entre voisins avec ou
Maison de la Vie
Associative et Citoyenne sans domicile pour construire une société plus inclusive.
Tous nos projets naissent d’une collaboration entre
du 12ème
publics exclus, citoyens, professionnels de terrains,
181 avenue Daumesnil
pouvoirs publics et entreprises. Notre approche
Paris 12ème
positive, accessible et réplicable permet à chacun de
s’engager pour le bien de tous.

19h

Beaucoup de citoyens souhaitent être solidaires des
personnes sans domicile mais ne savent pas comment
s’y prendre. Pourtant, chacun, par le changement de
regard ou par de petits gestes, peut agir dans la lutte
contre l’exclusion. Dans le cadre des ateliers citoyens la
Cloche propose des moments de rencontre co-animés
par des bénévoles sans domicile ou ayant connu la rue
qui partagent leur expérience, en ayant pour but de
faire changer de regard sur le monde de la rue, faciliter
la première rencontre et donner des conseils pour agir.
inscription obligatoire sur cartecitoyenne.paris.fr

échange
16h30

Cité Internationale
Universitaire de Paris
Maison Internationale
Salon Gulbenkian
Paris 14ème

Journée internationale des volontaires
par la Guilde

La Guilde clôture cette année deux projets de
renforcement de capacités autour du volontariat
humanitaire, co-financés par l’initiative EU Aid
Volunteers. Ces projets ont rassemblé au cours des
deux dernières années 8 organisations partenaires de
La Guilde, du Pérou, du Togo, du Myanmar, d’Irlande,
de Grèce, de Malte et du Portugal. Ce programme
de l’Union européenne comporte également un volet
de déploiement de volontaires, pour des missions
humanitaires dans des ONG locales, à partir de 18
ans et sans limite d’âge. Ce programme est amené à
évoluer dans les années à venir, en articulation avec le
nouveau Corps Européen de Solidarité.
Cette journée est à destination d’organisations de
solidarité internationale et de personnes intéressées
par un volontariat à l’international.
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mercredi 5 DÉCEMBRE
conférence
9h30

Lieu 20 esplanade
Nathalie Sarraute,
Paris 18ème

conférence
débat
19h00

« Société de l’Engagement, on y est ? »
par le Mouvement Associatif

À l’occasion de la journée mondiale du bénévolat, le
Mouvement associatif, France Bénévolat et Monalisa
vous convient à une matinée d’échange pour donner
à voir la contribution de l’engagement associatif aux
enjeux sociétaux, et tracer les pistes pour soutenir
l’engagement des millions de bénévoles et volontaires
que compte notre pays.

Dans le cadre de la semaine de
la laïcité « Parole aux associations »
par le Patronage laïque

L’association ÉGALE présentera son projet et ses
actions en faveur de la laïcité.

Patronage laïque
72 avenue Félix Faure
Paris 15ème

bénévolat
19h00

Mairie du 10ème
72 Rue du Faubourg
Saint-Martin
Paris 10ème
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Remise de Passeports bénévoles
par France Bénévolat à la Mairie du 10ème

Ces passeports bénévoles sont une reconnaissance
des compétences mobilisées et acquises lors de
l’expérience associative de centaines de bénévoles
investis au quotidien dans les associations.

SOIRÉE
18h00

Salons de Hôtel de Ville
3 rue Lobau
Paris 4ème

Soirée Paris je M’engage
Le programme :
•Un grand village associatif avec 60 stands
•5 débats participatifs pour échanger sur des sujets
aussi variés que :
- L’emploi associatif a-t-il un avenir ?
- Le modèle associatif sert-il encore à quelque chose ?
- Le secteur associatif est-il inclusif ?
- Les associations sont-elles (trop) dépendantes du
secteur public ?
- Doit-on mesurer l’impact social des associations ?
•2 parcours ludiques
« À la découverte de l’engagement » : pour les citoyens
et pour les associations. inscription sur paris.fr
•La possibilité de participer tout au long de la
soirée à une action bénévole avec l’association
Benenova et l’Association Agir pour la Santé des
Femmes – ADSF: en confectionnant 300 kits d’hygiène
pour les femmes en situation de rue. Ils seront distribués
au nouveau centre d’accueil de jour et de nuit de la Cité
des Dames,en partenariat avec l’Armée du Salut.

inscription sur paris.fr
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spectacle

4.12 & 5.12
20h

Centre Paris Anim’
Jemmapes,
116 Quai de Jemmapes
Paris 10ème

exposition

3.12 au 8.12
Centre Paris Anim’
Rennes
76bis Rue de Rennes
Paris 6ème

24

« Égalité » par le Collectif Traverse, La Compagnie
Avril Enchanté, la Scène du Canal et avec le CRL 10.

La Compagnie Avril Enchanté et la Scène du Canal
présentent, en partenariat avec CRL10, un spectacle
théâtre-danse intergénérationnel et interculturel à
partir de récoltes de paroles d’habitants recueillies
pendant toute l’année sur le thème de l’égalité.
Réservations : 01 48 03 33 22

« Laïcité à l’école » avec visites guidées.

exposition

Exposition de l’association Parler :
Que portais-tu ce jour-là ?

Centre Paris Anim’
Les Halles,
6/8 Place Carrée
Paris 1er

Dans le cadre de la Journée de lutte contre les
violences faites aux femmes, cette exposition
internationale (États-Unis, Belgique, France, etc.) a
pour but de démonter le mythe selon lequel porter
une tenue aguichante serait en partie responsable
des agressions sexuelles.

19.11 au 1.12

18 tenues ordinaires sont affichées au 1er étage du
centre.
Cette exposition fait par tie d’une semaine
d’événements sur le même thème : une projectiondébat le 22 novembre et une soirée spectacle
le 23 novembre.

exposition

« La Laïcité en question »

du 1.12 au
15.12
Centre Paris Anim’
La Jonquière
Paris 17ème

exposition
12.11 au
30.12

« Migrations au féminin, un siècle
d’histoires en France »

Centre Paris Anim’
La Jonquière
88, rue de La Jonquière
Paris 17ème
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Du 17 novembre au 14 décembre : donnez des
jouets lors de l’opération « Laisse parler ton cœur »
organisée en partenariat avec Eco-systèmes
Les mairies du 2e, 3e, 4e et 20e arrondissements s’associent à Ecosystèmes pour organiser une grande opération de collecte de jouets
d’occasion intitulée « Laisse parler ton cœur ». Les collectes s’effectuent
au sein des mairies.).

exposition

« Pourquoi la laïcité »

1.12 au 15.12
Centre Paris Anim’
Interclub,
47 Rue de Saussure
Paris 17ème

exposition

La prévention du VIH/SIDA en 2018,

Centre Paris Anim’
Poterne des Peupliers,
1 Rue Gouthière
Paris 13ème

Exposition sur la prévention du VIH en 2018 pour
donner les clés et pour comprendre.

12.11 au 1.12
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dans le cadre du Festival des Solidarités en partenariat
avec le CRIPS

Spécial jeune public à partir de 13 ans.

Ce programme a été réalisé par les équipes de l’association ‘Permis de
Vivre la Ville’ et son chantier d’insertion « Tremplin numérique ».

