Forum des associations du 11e
Samedi 22/09/2012 10:00

édito
Le Forum des Associations constitue, avec le Forum des Sports et la Journée des Solidarités, l’un des
grands rendez-vous de la rentrée dans le 11e. Une possibilité unique pour les habitants de rencontrer en
un même lieu les acteurs qui oeuvrent activement à la construction d’un territoire dynamique, innovant,
solidaire et toujours plus vivant.
Cette année encore, la diversité du tissu associatif local sera représentée par des associations spécialisées
dans le social, la culture, la santé, le sport, les loisirs, la protection de l’environnement, la solidarité
internationale… Laissez-vous guider de stand en stand et partez à la rencontre des nombreux bénévoles
qui auront à coeur de vous présenter leurs engagements et leurs projets.
Ces derniers seront d’ailleurs à l’honneur puisque, nouveau temps fort organisé à l’occasion de cette 16e
édition du forum, un Speed Dating du bénévolat sera proposé à tous ceux qui souhaitent s’investir.
Soutien scolaire, lecture à domicile, aide au seniors… autant de missions qui vous seront proposées par
les associations.
Résolument festive, cette journée d’échanges fera également la part belle au débat avec une table ronde
sur le rôle des associations dans la vie municipale, organisé par le Comité d’Initiative et de Consultation
du 11e Arrondissement (CICA 11), l’instance de démocratie locale dédiée aux associations.Les Conseils
de quartier, le Conseil de la jeunesse, le Conseil des seniors et le Conseil des étrangers
extracommunautaires seront également disponibles pour évoquer avec vous les questions de citoyenneté
et d’animation locale.
En espérant que cette journée réponde à vos attentes, je profite de ces quelques lignes pour souhaiter
chalereusement la bienvenue aux associations nouvellement inscrites à cette manifestation.
Très bon forum 2012 à tous !
Patrick BLOCHE Député-Maire du 11e arrondissement

Programme
De 11h à 17h - Esplanade - Ateliers pour enfants
Modelage d’une oeuvre éphémère, par l’association Goutte de Terre
11h - Esplanade - Spectacle
Danses brésiliennes, par l’association Adebrasil
De 11h à 13h - Scène principale - Spectacles
• Danse orientale, par l’association RAQS Danse

• Chansons de variété française, par l’association Crescendo Art et Music
• Démonstrations d’arts martiaux, par l’Institut de Vovinam Viet et Vo Chao
et l’association Nei Lien
• Danse orientale, par l’association Orientalement Vôtre
De 11h30 à 12h30 - Esplanade - Speed dating du bénévolat
Session 1
De 14h à 15h - Scène principale - Table ronde
Le rôle des associations dans la vie municipale. Organisée par le Comité d’Initiative
et de Consultation du 11e Arrondissement (CICA 11)
15h - Esplanade - Scéance de Yoga du rire
Par les associations Spidibulle et Rires et Couleurs
De 15h à 17h30 - Scène principale - Spectacles
• Démonstration d’arts martiaux, par l’association La Voie de la Chrysalide
• Mime corporel, par l’association Hippocampe
• Danses sur les chansons de Michael Jackson, par l’association MJ Danse et
Solidarité
• Danses cambodgiennes en costumes traditionnels, par l’association le Cabaret
des Oiseaux
De 16h à 17h - Esplanade - Speed dating du bénévolat
Session 2
18h - Scène principale - Interventions de clôture
• Hamou BOUAKKAZ, Adjoint au Maire de Paris en charge de la Vie Associative
et de la Démocratie locale
• Patrick BLOCHE, Député-Maire du 11e arrondissement
• Francis DURAN-FRANZINI, Conseiller du 11e arrondissement en charge de la
Vie associative, du CICA 11 et des personnes en situation de handicap
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