Édito

10 e Forum des associations du 12 e
Madame, Mademoiselle, Monsieur,

La mairie du 12e vous souhaite la bienvenue au Forum des associations
qui fête cette année son 10e anniversaire.
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Maire du 12e
arrondissement.

Au fil des années, ce Forum a pris de l’ampleur. Que de chemin parcouru depuis sa première édition à l’Espace Reuilly, où il regroupait une
cinquantaine d’associations : aujourd’hui, près de 200 d’entres elles vous
attendent sur le boulevard de Reuilly !
Le succès de ce grand rendez-vous associatif et citoyen ne s’est en effet
jamais démenti et, chaque année, nous enrichissons cet événement
incontournable de la rentrée pour mieux répondre à vos attentes
et à celles des associations participantes.

Ce Forum, qui s’inscrit dans une dynamique forte de la municipalité
parisienne de soutien à la vie associative, est un temps de rencontre,
d’échange entre les habitants de l’arrondissement et les associations.
Nous avons voulu que le programme de cette édition 2010 soit riche
et intense, afin que chacune et chacun, petits et grands, y trouvent du
plaisir et des idées pour s’épanouir dans la cité.

Un “point mobile bénévolat” vous permettra ainsi de vous renseigner sur
le rôle de bénévole au sein d’une association, les dispositifs de reconnaissance et de valorisation de l’engagement associatif (le Passeport
bénévolat, notamment), et les besoins, toujours nombreux, des associations proches de chez vous.
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Vous pourrez aussi découvrir le travail des agents municipaux chargés
de veiller à la propreté de notre ville et de sensibiliser le grand public
au respect de l’environnement, effectuer le parcours de sensibilisation
au handicap, vous rendre sur le stand d’initiation aux premiers secours
ou encore, grâce à l’espace “prévention routière”, mieux prendre
conscience des enjeux du partage de la rue que l’on soit à pied, à vélo,
en moto ou en voiture.

Premier adjoint
à la Maire du 12e,
L’espace “Vie locale”, quant à lui, réunit autour de la Mairie et de
chargé de la vie associala Maison des associations les instances de démocratie participatives qui
tive, des sports, de la jeucontribuent au dynamisme de notre arrondissement : les Conseils de
nesse et de la citoyenneté.
quartier, bien sûr, tout juste renouvelés début septembre, mais aussi le
Conseil de la jeunesse et le Conseil des résidents étrangers du 12e.
Enfin, vous pourrez profiter tout au long de cette journée de démonstrations sportives, d’animations musicales et d’autres surprises.

Quelles que soient vos attentes, vous trouverez sans doute au cours
de ce forum de quoi étancher votre soif d’engagement, de loisirs, de
convivialité. Alors n’hésitez plus : déambulez, interrogez, dialoguez, faites
des projets : les associations vous attendent sur leur stand de 10h à 18h !

Très bon Forum à toutes et à tous.

4 Villages thématiques

 Vie locale : Mairie du 12e, PIMMS, MDA-CAP, Espace Info Énergie, Démocratie locale (Conseils
de quartier, Conseil de la jeunesse...)

 Solidarité : santé, enfance et famille, défense des droits, coopération internationale, entraide,
intergénérationnel, prévention, anciens combattants...
 Culture : artistes, musiques, théâtres, chorales, ateliers, lectures…
 Sports et loisirs : clubs, jeux, activités nature, danses…

Espace “Initiations
Démonstrations”
 Roller - Skate : CDRS 75 et ses clubs

Apportez vos rollers, les skates et les protections vous seront fournis

Balades en poney : le Bayard Club UCPA
Tennis de table : l’Espérance de Reuilly
Mini tennis : l'Association des Personnels
Sportifs des Administrations Parisiennes et de la
Ville de Paris (APSAP-VP)

Espace “Au ser vice
des Parisiens”
Déplacements - Sécurité routière :
Exposition sur le Schéma directeur vélo
Exposition et matérialisation d’un double sens
cyclable
Point Info Mobile du Tramway
Présence d’un bus RATP pour sensibiliser
la population sur les angles morts

Arts martiaux : la Filière Sportive de Proximité
du 12e (DJS)

Badminton

: l’Association pour la Promotion
et la Prévention des Loisirs (APPL)

Initiation

premiers secours : la Croix Rouge
Française 12e

Parcours

handicap : l’association Action
Passeraile (sous réserve)

De nombreuses animations seront également
proposées sur les stands des associations.

Espace Propreté : l’équipe propreté du 12e
en action : benne visitable, démonstration
d’engin, informations pratiques...

Point mobile bénévolat : point parisien itinérant
pour s’informer et se proposer comme bénévole.

Et bien d’autres surprises tout au long de la journée...

