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LE VAL-DE-MARNE,
TERRE D’ENGAGEMENT

T

emps fort de la vie associative, la rentrée de septembre offre au Département
l’occasion de promouvoir l’engagement bénévole et l’apport
du monde associatif, lors de
l’après-midi créatif, original et
festif du 28 septembre.
Issue d’une démarche collaborative entre le
Département et vous, cette initiative, ouverte
à tous et toutes, fera la part belle au partage
d’expériences, à la rencontre et à la découverte
à travers une programmation participative et
ludique.
Je vous espère nombreuses et nombreux et
souhaite que ce temps de convivialité soit un
moment d’enrichissement, de partage et de
cohésion.
Puisse cet événement de la rentrée 2019 lancer
une année riche en engagements et solidarité,
pour que notre territoire continue d’être riche de
son tissu associatif.
Christian Favier
Président du Conseil départemental
du Val-de-Marne

LE 28 SEPTEMBRE, CITOYENS,
CITOYENNES, OSEZ L’ENGAGEMENT
BÉNÉVOLE !
Citoyens et citoyennes, vous souhaitez vous investir pleinement
pour une société inclusive et soucieuse de la justice sociale
et écologique ? Rendez-vous au Parc des Cormailles, samedi
28 septembre après-midi.
Vous souhaitez vous engager ? Aller à la rencontre de potentiel.es
bénévoles ? Débattre ? Trouver de nouveaux partenariats ? Danser
ou partager une de vos spécialités ? Bienvenue !
Cette initiative a été pensée par un groupe d’associations
volontaires, lors d’ateliers de préparation mis en place par
Proj’aide. L’ambition partagée ? En faire un événement festif et
convivial, inclusif et respectueux du développement durable.
Et au programme ? Un bal dansant avec l’orchestre de rue Caribop,
des débats, un espace dédié aux rencontres entre citoyens,
citoyennes et associations, un point de collecte et de troc d’objets
en collaboration avec la ressourcerie La Pagaille et les Amis de la
Cour Cyclette. Mais aussi, l’arrivée du tour à vélos d’associations
impliquées pour la transition énergétique « 94 ça chauffe » et un
goûter à partager.
D’autres surprises et animations vous attendent…découvrez-les
dans ce numéro spécial.
Lieu :
Parc départemental des Cormailles
Avenue Georges Gosnat, à Ivry-sur-Seine
Samedi 28 septembre de 14h à 18h

L’AGENDA DE PROJ’AIDE


Le nouveau programme de Proj’aide vient de paraître ! Découvrez-le en supplément de ce numéro,
sur le site du Val-de-Marne https://www.valdemarne.fr/a-votre-service/vie-associative ou sur
simple demande. Des formations gratuites pour les associations val-de-marnaises :
Inscriptions : Les inscriptions s’ouvrent 6 semaines avant la date de la formation. Par téléphone au 01 49 56 85 37
Par courriel à projaide@valdemarne.fr Sur le site Internet https://www.valdemarne.fr/a-votre-service/formations/pour-les-associations

SEPTEMBRE
Jeudi 19 septembre 2019 (18h-21h)

Créer une association
Mardi 24 septembre 2019 (9h30-17h)

Organiser une recherche
de financements publics et privés
Jeudi 26 septembre 2019 (9h30-17h)

Remplir un dossier de demande
de subvention : méthode simplifiée

OCTOBRE
Mardi 1er octobre 2019 (9h30-17h)
Concevoir un site Internet pour son
association

 Samedi 5 octobre 2019 (9h30-12h30)

Les bases de la comptabilité associative

 Jeudi 10 octobre 2019 (9h30-17h)
La comptabilité en partie simple
 Lundi 14 octobre 2019 (9h30-17h)
Diversifier ses ressources par
l’autofinancement		

J eudi 17 octobre 2019 (9h30-17h)
Organiser un événement
Jeudi 24 octobre 2019 (14h-17h)

Créer une association

 Mardi 29 octobre 2019 (14h-17h)
Établir un budget prévisionnel

ARRÊT SUR IMAGE

Les fabriques d’idées
Comme le montrent les ateliers de construction, cette initiative
est participative : pas moins de 3 ateliers ont permis à une
trentaine d’associations de prendre part à la construction
du 28 septembre !
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Facilitation graphique, discussions, débats et bonne ambiance
ont été au cœur de ces rencontres.

ZOOM SUR…

Un événement pas comme les autres
Le Département, riche de ses associations, vous offre un événement unique en son genre :
un espace de rencontres entre les associations et les citoyens et citoyennes, des activités
où l’on (r)éveille nos envies d’agir, des encas que l’on prépare ensemble, on y danse, on y
mange…en bref, un programme palpitant !
Dansez et débattez !
Si vous ne savez pas sur quel pied danser,
prenez place sur la scène du Parc des
Cormailles où l’orchestre de l’association
Caribop vous entraînera dans un rythme
endiablé et où votre sens de la répartie
vous fera gagner des battles d’idées.
« La place des femmes dans les associations », « l’inclusion des personnes en
situation de handicap » et « l’adaptation
des associations face aux nouvelles formes
d’engagement » sont les thématiques
qui seront débattues lors des battles
d’idées ; elles opposeront 2 groupes de
personnes qui se placeront à gauche ou
à droite selon leur avis sur des affirmations clivantes.
Associations, vous êtes les bienvenues
pour apporter votre expérience du terrain !
Partagez un goûter !
Associations, citoyens et citoyennes,
chacun apporte un petit bout de quelque
chose pour partager un goûter à la bonne
franquette ! Des ateliers de préparation
de brochettes de fruits frais et d’autres
de fabrication de pain avec l’association
Courage le groupe viendront compléter
les mets et boissons qui seront au menu.
Faites réseau !
Carte du Val-de-Marne pour se situer,
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places assises pour discuter et panneau
partagé par thématiques sont les ingrédients pour faire découvrir son association
de manière collective, à l’inverse des
forums classiques où chaque association
tient son stand.
Sur place, choisissez une ou plusieurs thématiques parmi les suivantes « Transmettre
sa passion », « S’impliquer dans sa ville
et son quartier », « Aider les autres, ici
et là-bas », « Défendre la planète » et
faites opérer la magie avec l’aide d’une
conseillère Proj’aide !
Donnez sur place !
L’association La Pagaille vous donne
rendez-vous de 14h à 16h pour déposer les objets dont vous ne vous servez
plus et de 16h à 18h pour récupérer des
trouvailles que d’autres ont laissé.
Tout au long de la journée, faites don de
produits hygiéniques pour les femmes
sans-abris auprès de l’association Les
Règles Élémentaires.
(Re)découvrez !
L’association Metishima anime l’exposition
« À table ! Qui mange quoi ? » réalisée
par Artisans du Monde : on y dresse des
portraits de familles à travers le monde,
sous le prisme de l’alimentation et du
commerce équitable.

Quant à elle, l’exposition « Ça nous est
égale ! » réalisée par Femmes Solidaires
met en lumière la place des femmes
dans la politique, le sport, l’éducation,
le monde professionnel, la culture, la
science et les médias afin de les faire
sortir de l’invisibilité.
Amusez-vous !
Arrivée du tour à vélo « 94 ça chauffe ! »,
défis déambulatoires, espaces d’expression, animation autour de la biodiversité par Les Butineurs du Val-de-Bièvre,
« chamboule-tout des inégalités » par
l’AFEV94, un parcours citoyen pour que
les citoyens et citoyennes viennent à la
rencontre des associations participantes…
Cet événement est le vôtre, saisissezvous de cette occasion pour vous faire
connaître mais aussi pour passer un
moment agréable avec vos bénévoles,
adhérentes et adhérents !

ASTUCE

Retrouvez toutes
no
tuites sur valdemar s formations grane
service », rubrique .fr, onglet « à votre
« vie associative
puis cliquez sur
»
« Formations po
ur
créer ou développ
er son association
».

UNE MÉTHODE POUR…

Participer à l’initiative du 28/09
C’est décidé, vous serez présent.e le 28 septembre !
Maintenant, il faut vous inscrire et mobiliser vos
adhérentes et adhérents, bénévoles, ou encore
bénéficiaires !
Pour vous inscrire,
vous avez le choix :
Appelez-nous au
01 49 56 85 37
Envoyez-nous un
message à projaide@
valdemarne.fr
Pour mobiliser vos
voisins, bénévoles,
adhérentes
et adhérents,
bénéficiaires…
Le 28 septembre
ressemble à un forum
de rentrée, mais
ce n’est pas la même
forme : on partage
les espaces, on fait
découvrir des univers

collectivement.
Le 28 septembre
ressemble à une fête
de la ville, mais ce n’en
est pas une : c’est une
rencontre à l’échelle
départementale
qui met en avant
les associations
et l’engagement
bénévole.
Vous représentez
l’association et
vous profitez aussi
des animations.
Vous rencontrez
des citoyens et
des citoyennes
mais également
des associations.

Vous intéressez
des citoyens et
des citoyennes,
qui deviendront peutêtre des adhérentes
et adhérents,
des bénévoles.
Vous pouvez venir
avec les enfants,
les voisines et voisins,
les amies et amis.
Nous avons
également convié
le soleil !
Venez avec votre
bonne humeur,
votre curiosité,
un petit goûter, et
profitons ensemble !

EN SAVOIR PLUS…
La bulloterie
L’espace rencontre entre associations, citoyens et
citoyennes, ou « bulloterie », est un réseau social
en chair et en os !
L’objectif ? Utiliser un support ludique pour mettre
en avant les actions des associations et permettre
aux citoyens et citoyennes d’aller à leur rencontre.
Un exemple ?
La 1ère association arrivée porte le numéro 1, la
2e le numéro 2… Elle indique ses coordonnées
sur une liste et se localise sur la carte du Val-deMarne, grâce à une gommette n°1.
Elle choisit ensuite le ou les pôles qui l’intéresse(nt) :
« Transmettre sa passion » « S’impliquer dans
sa ville et son quartier », « Aider les autres, ici et
là-bas », « Défendre la planète ».
Elle écrit à la main son activité sur une « bulle »
de couleur (j’anime des ateliers sur la biodiversité,
je fais du soutien scolaire, je propose du yoga…)
et y colle sa gommette n°1.
Les autres associations pourront alors coller au
fur et à mesure leur gommette dans les bulles
déjà existantes ou créer leur propre bulle.
Les citoyens et citoyennes s’orienteront ainsi vers
les domaines qui les intéressent ou pourront en
découvrir de nouveaux !

LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS
Myriam GOUJJANE
Secrétaire de l’association Les Amis de la Cour
Cyclette - Alfortville

Le territoire du Val-de-Marne est très riche et nous sommes
nombreux, collectifs, associations, institutions, à partager
une vision commune.
L’association a voulu participer à la conception et à la mise
en œuvre de l’événement « Citoyens, citoyennes, osez l’engagement bénévole ! » car nous sommes persuadés que si on fait
des choses ensemble on peut véritablement aller très loin.
Se rencontrer, coopérer pour parler presque d’une même voix,
cela permet de porter une vision cohérente d’ensemble tout
en gardant chacun nos spécificités. Seul, c’est plus compliqué.
Et nous, on est pour la lutte contre le gaspillage, alors l’énergie
aussi, il faut la mutualiser !
On connaît mal tout ce qu’il est possible de faire près de chez soi,
cet événement va donner à voir, à l’occasion d’une après-midi
festive, un panorama d’initiatives locales dans un esprit ludique
et participatif. Alors, participez !

Christine Cardin
Administratrice à la Chambre
des associations

J’ai trouvé intéressant de participer à ces ateliers pour
rencontrer des associations que je n’aurais pas forcément croisées par ailleurs, et avec lesquelles je n’aurais
pas forcément eu l’occasion de créer de partenariats ou
de liens.
J’ai d’ailleurs apprécié l’animation proposée par Proj’aide
où chacun doit présenter sa structure en quelques mots ;
un bon outil pour aller à l’essentiel et apprendre à se
présenter de manière dynamique et efficace !
La co-construction permet de rendre les actions plus
universelles, car les idées foisonnent mais obligent à
construire dans un consensus. Comme chacun part
de ce qu’il souhaite pour son association ou de ce que
recherchent ses bénéficiaires ou bénévoles, au final
on multiplie les chances de répondre à des attentes
citoyennes très larges.
C’est vraiment enrichissant de coopérer !
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AUTOUR DE VOUS

94, ça chauffe !

L’idée ? Agir ensemble et créer des passerelles entre les différents acteurs qui,
chacun à sa façon, participent à la transition
écologique. Mais la transition écologique,
c’est quoi exactement ?
C’est une évolution vers un nouveau modèle économique et social, un modèle de
développement durable qui associe le
lien social, la culture, la justice sociale et
la consommation responsable.

Ce festival souhaite associer tous les acteurs :
scientifiques, associations locales, artistes
engagé.es, compagnies théâtrales…pour
proposer durant quelques semaines, des
événements pluridisciplinaires sur tout le
territoire à un public large. Il s’agit d’ouvrir
les lieux, les salles de spectacle, les jardins…
ouvrir les espaces au public en proposant
un programme d’activités riche et varié.
En 2019, se tiendra la première édition
de 94, ça chauffe !, l’occasion d’initier la
démarche et de s’enrichir de cette expérience pour construire le grand événement
de 2020.
Le 28 septembre, une balade à vélo autour

RENDEZ-VOUS

du confluent de la Marne et de la Seine
permettra d’aller à la rencontre de librairies
indépendantes engagées dans des projets
citoyens avec une arrivée prévue à 15h
au Parc des Cormailles pour rejoindre
l’événement départemental « Citoyens,
citoyennes, osez l’engagement bénévole ! »
Très prochainement, un appel à candidature très large sera lancé pour constituer le
programme de 2020 avec plus de diversité,
de villes concernées et de thématiques
abordées.
94, ça chauffe est porté par un collectif composé notamment d’Alternatiba Alfortville et
Vitry, des Amis de la Cour Cyclette, d’Attac, etc.

DERNIÈRE MINUTE !

Le Département présent sous toutes
ses formes

Quoi de neuf dans
les formations pour
2019-2020 ?

L’initiative « Citoyens, citoyennes,
osez l’engagement bénévole :
le Val-de-Marne, département
d’associations » ouvre un espace
de rencontre entre bénévoles,
responsables d’associations,
citoyens et citoyennes curieux de
découvrir la diversité d’actions et
de mobilisation sur le département.

Une nouvelle formation :
Remplir un dossier de
demande de subvention :
méthode simplifiée

À leurs côtés, seront présents
des agents publics de différents
services départementaux qui, au
quotidien, vous accompagnent
dans vos idées, vos projets et vos
actions au plus près des besoins
de la population val-de-marnaise.

à travers leurs animations (jeunesse
et solidarité internationale, objectif
climat avec le développement
durable), les débats et discussions
(ville et solidarité urbaine, services
en faveur des personnes âgées
et des personnes handicapées,
économie sociale et solidaire,
insertion sociale, etc.), les expositions
(observatoire de l’égalité) etc.
À cette occasion, le service Proj’aide
vous présentera aussi son nouveau
programme de formations pour
2019-2020 ainsi que ses services au
plus près des attentes associatives !

Venez aussi à la rencontre des
services en lien avec les associations,

Retrouvez l’actualité des associations
val-de-marnaises sur
http://valdemarne.fr/a-votre-service/
vie-associative
Proj’aide - Coup de Proj’ecteur n°65

Plus de formations
pour vous aider à créer
votre association
Deux formations dédiées
aux bénévoles :
-R
 echercher (et trouver !)
des bénévoles
-A
 ccueillir et fidéliser
des bénévoles
Une expérimentation :
des formations le vendredi
après-midi et durant les
vacances scolaires
À vos agendas !

Renseignements et abonnement
Tél. : 01 49 56 85 37
Fax : 01 79 86 15 09
Courriel : projaide@valdemarne.fr
Site : valdemarne.fr/projaide

Adresse :
Conseil départemental du Val-de-Marne
Proj’aide, Immeuble ECHAT. 121, av. du
Général de Gaulle. 94000 CRÉTEIL

N° ISSN 2118 - 9005. Conseil départemental du Val-de-Marne – Directeur de publication : Frédéric Houx – Réalisation et impression : Grenier – Juillet 2019

Objectif : engager la mobilisation et la
coopération des différents acteurs du
territoire agissant pour la transition
énergétique.
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94, ça chauffe ! c’est un festival dont la première édition se
tiendra de fin septembre à fin octobre 2019 dans le Val-deMarne.

