
Plus d’informations sur www.mairie12.paris.fr ou au 01 44 68 12 12

Forum 
des associations

Le samedi 10 septembre
Boulevard de Reuilly (De la place Félix Éboué à la rue de Charenton)

De
10h

à
18h

Événement

Près de 200 associations du 12e

4 villages thématiques
Un espace « Initiations - Démonstrations »

Badminton, tennis de table, balades en poney, roller-skate...
Un espace « Au service des Parisiens »

Déplacement - sécurité routière, espace propreté...
Et des surprises tout au long de la journée...

Solidarité

Vie locale

Culture

Sports
et Loisirs
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citoyenneté

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Le Forum des Associations est l’événement incontournable de la rentrée.  
Depuis 2001, le tissu associatif du 12e a évolué et son évènement « phare » 
aussi. Le Forum a commencé dans la salle des Fêtes avec une poignée  
d’associations pour progressivement investir le boulevard de Reuilly fermé à 
la circulation. 

Aujourd’hui, le Forum du 12e est un des plus importants de Paris. Il est la 
preuve du dynamisme des associations qui œuvrent dans notre arrondisse-
ment dans tous les domaines : solidarité, culture, sports, loisirs, etc. 
Le succès de ce grand rendez-vous citoyen ne s’est jamais démenti et chaque 
année nous enrichissons cet événement, pour mieux répondre à vos attentes 
et à celles des associations participantes. 

Dans le 12e arrondissement, nous avons la chance de bénéficier d’un réseau 
associatif riche, dense, diversifié et particulièrement actif. C’est un atout 
considérable pour notre « vivre ensemble » et une force indispensable à notre  
vitalité démocratique. 

Les associations sont au cœur de l’apprentissage de la citoyenneté et leur  
action contribue fortement à tisser du lien social dans une société trop  
marquée par le repli sur soi et l’exclusion. Je veux ici rendre hommage aux 
bénévoles qui œuvrent chaque jour en ce sens et qui, par leur action et leur 
détermination, font du 12e un arrondissement dynamique et attractif.

Le Forum des Associations se veut un temps de rencontre, d’échange entre 
les habitants et les associations. Nous avons voulu que cette édition 2011 soit 
riche et intense, afin qu’au cours de cette journée, chacune et chacun, petits 
et grands, y trouvent du plaisir et des idées pour s’épanouir dans la cité.

Au programme des démonstrations sportives proposées sur la partie  
centrale du boulevard de Reuilly : vélo, badminton, roller skate, tennis de table,  
poneys, etc. Vous pourrez aussi découvrir le travail des agents municipaux 
chargés de veiller à la propreté de notre ville, effectuer le parcours de sensibi-
lisation 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.

Pour la première fois, une scène sera installée en bas du boulevard et de nom-
breux spectacles pour les petits et les grands rythmeront l’après-midi (clowns, 
contes, chorales, théâtre, etc.)

L’espace « Vie locale », quant à lui, réunit autour de la Mairie et de la Maison 
des Associations, les instances de démocratie participative qui contribuent au 
dynamisme de notre arrondissement : les Conseils de quartier, bien sûr, mais 
aussi le Conseil de la jeunesse et le Conseil des résidents étrangers du 12e.

Le tout en musique, grâce à la présence festive d’une fanfare tout au long de 
l’après-midi pour agrémenter votre visite.

Quelles que soient vos attentes, vous trouverez sans doute lors du Forum des 
associations du 12e de quoi étancher votre soif d’engagement, de loisirs et 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 !

Michèle BLUMENTHAL



Programme
4 villages thématiques

Des spectacles

Espace  
Initiations & Démonstrations Espace  

Au service des Parisiens

Session Jeune Public : 
14h30 : Défilé de Clowns par Pain au Lait

15h : Pain au Lait - Spectacle de clown et de 
magie pour les petits et les grands.

15h30 : Histoire et Cie - Une demie heure de 
contes pour éveiller l’imaginaire des enfants et 
les initier à la transmission orale.

Session Pour Tous : 
17h : Crescendo art et musique -  La chorale 
interprétera plusieurs chansons de variétés  
française et internationale, d’hier à aujourd’hui.
17h30 : Théâtre de l’Opprimé - Présentation 
d’un extrait d’un théâtre forum sur la question 
du racisme au cours duquel le public sera invité 
à participer.
18h : La chorale du lundi - Choeur d’une 
quinzaine de personnes interprètant un extrait 
de son répertoire.

Solidarité : enfance et famille, santé et handicap, intergénérationel, anciens combattants, 

défense des droits, , entraide, prévention, coopération internationale.

Vie Locale : Mairie du 12e, PIMMS, MDA-CAP, Démocratie locale (Conseils de quartier, 

Conseil de la jeunesse, Conseil des résidents extracommunautaires...).

Sports et Loisirs : clubs sportifs, jeux, activités nature, danses...

Culture : Musique, théâtre, chant, ateliers de lecture...

Déplacement - Sécurité routière : 
Animation Vélo animé par AICV à partir de 14h 
Atelier vélos sans pédales (3 à 5 ans)
Atelier tricycles couchés pour tous et personnes 
en situation de handicap (parcours)
Expositions : « Partageons Paris » et « Vélo »
Présence d’un bus RATP pour sensibilisation sur 
les angles morts
Simulateur des effets d’un taux d’alcoolémie  
supérieur à la norme autorisée (lunettes)
Propreté - Développement durable : 
L’équipe propreté du 12e en action : benne visi-
table (sous réserve), démonstration d’engins, 
infos pratiques...
Ruchers

Roller Skate à partir de 10h : le CDRS 75 et 
ses clubs. Apportez vos rollers, les skates et les 
protections seront fournis

Balades en poney : le Bayard Club UCPA

Arts martiaux : la Filière Sportive de Proximité 
du 12e

Badminton : l’École de Badminton Paris Sport 12

Initiation aux Premiers Secours : la Croix-
Rouge Française

Parcours Handicap : l’association Action 
Passeraille
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