


Avec Anne Hidalgo, Maire de Paris, nous sommes 
heureuses de vous accueill ir à l’Hôtel de Ville pour 
la Soirée « Paris, je m’engage » à l’occasion de la 
journée mondiale du bénévolat et  qui  est ,  cette 
année, le point d’orgue de la première « Semaine 
parisienne de l’engagement ».

Cette soirée est l’occasion de mettre en lumière les 
nombreux bénévoles et les associations parisiennes 
et, plus largement, les citoyen.ne.s engagé.e.s qui 
contribuent à faire de Paris une ville plus dynamique 
et tournée vers l’autre.

Vous y découvrirez un grand village associatif et deux 
Parcours ludiques «les Passeports de l’Engagement» 
pour vous aider à aller à la rencontre de nombreux 
partenaires associatifs et des services municipaux 
dédiés aux associations.

Vous pourrez aussi participer à 5 «battles» ou débats 
mouvants sur des sujets d’actualité et à une action 
bénévole en faveur des femmes sans-abri tout au 
long de la soirée.

Je vous souhaite une soirée riche en échanges et 
en rencontres solidaires. 

l’édito

Pauline Véron 
Maire adjointe de Paris chargée 

de la démocratie locale, de la participation citoyenne, 
de la vie associative et de la jeunesse

Le village associatif  avec 70 stands répartis en 3 
pôles : les partenaires de l’engagement, la Ville de 
Paris et les partenaires de l’accompagnement.
2 Parcours de l’Engagement : l’un dédié aux acteurs 
associatifs, l ’autre aux citoyens désirant s’engager. 

18h – 20h30
Salle des Fêtes et Salon Bertrand

Tout au long de la soirée, vous pourrez participer à une 
action bénévole par la réalisation de 300 kits d’hygiène 
pour femmes. Ils seront ensuite distribués au nouveau 
centre d’accueil de jour et de nuit, la Cité des Dames, situé à 
Paris 13ème, en partenariat avec l’Armée du Salut.

18h – 20h30
Salle des Fêtes  
Action bénévole avec l’association Agir pour 
la santé des femmes - ADSF et Benenova



Ces battles seront traduites 
en Langue des Signes Française

19h30
5. Doit-on mesurer l’impact 
social des associations ?
Olivier Corbin – MVAC 13
Charlotte Debray – La Fonda
Suzanne Chami – Idéas

18h – 20h30
Salle des Fêtes et Salon Bertrand

Sur des sujets d’actualité, 5 battles de 45 minutes animées par Voxe et 
les équipes des Maisons de la Vie Associative et Citoyenne de la Ville 

de Paris vous attendent. Venez y prendre une part active.

18h
1. L’emploi associatif a-t-il 
un avenir ?
Annabelle Janodet – MVAC 14
Nicolas Woronoff – Projet 19
Jean-Baptiste Jobard – Collectif des 
Associations Citoyennes (CAC)

18h45  
4. Les associations sont-
elles (trop) dépendantes 
du secteur public ?
Tifenn Cloarec – MVAC 11
Yaële Afériat – Association 
Française des Fundraisers
Frédérique Pfrunder – Mouvement 
Associatif

18h45
3. Le secteur associatif 
est-il inclusif ?
Victor Bentolila – MVAC 12
Blandine Sillard – Astérya
Stéphanie Andrieux – Benenova

18h
2. Le modèle associatif 
sert-il encore à quelque 
chose ?
Joëlle Maury – MVAC 20
Fiona Maury – Animafac
Stéphane Alexandre  – Ligue 
de l’Enseignement

Temps forts

BATTLES 
ou débats mouvants

18h-20h15

SALON LAURENSSALON DES ARCADES

Réalisé par trois acteurs solidaires parisiens: 
les associations Espoir 18 et les Citoyennes 
interculturelles de Paris 20ème ainsi que 
Farinez’vous, une boulangerie  artisanale et 
solidaire.

20h30- 21h15
Buffet Convivial

TOUS LES SALONS



Pour contribuer rendez-vous sur paris.fr

La plateforme jemengage.paris évolue 
pour vous permettre de mieux répondre à 

vos souhaits d’engagement. 

#SemaineParisienneDeLengagement
#JeMengage2018 

Pour renforcer le partenariat avec les associations parisiennes, 
la Ville de Paris lance, dès la fin décembre, 

la charte d’engagements réciproques. 
Pour contribuer, rendez-vous sur idees.paris

VIE ASSOCIATIVE

Pour toute question, rapprochez vous des équipes 
des MVAC - Maisons de la Vie Associative et Citoyenne et 

du CAP - Carrefour des Associations Parisiennes. 
Plus d’infos sur paris.fr/associations

Conception graphique réalisée par les équipes de l’association 
Permis de Vivre la Ville et son chantier d’insertion Tremplin Numérique.


