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Ce guide a été réalisé dans le but de donner une meilleure visibilité des
associations et de leurs interventions sur le territoire.
Il rassemble une soixantaine de structures.
Il reste perfectible, puisque le temps imparti n’a pas permis l’exhaustivité.
Ce guide est disponible en version électronique auprès de
l’EDL la Chapelle- Porte d’Aubervilliers et sur le site internet de la Mairie du
18e arrondissement.
Merci de nous signaler toutes mises à jour, erreurs ou omissions en vue d’une
actualisation.
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La Politique de la Ville, qu’est-ce que c’est ?
La Politique de la Ville, fondée sur une approche globale et transversale, permet d’aborder
toutes les questions qui ont un impact sur la vie des quartiers tout en favorisant la participation des habitants et en s’appuyant sur les associations.
Cette politique permet une intervention sur des quartiers prioritaires dans lesquels les inégalités
socio-économiques sont importantes.
La loi VECU votée en 2014 a donné un nouveau cadre à la Politique de la Ville en France : de
nouveaux périmètres prioritaires, la participation des habitants comme élément central de la
démarche et de nouveaux au contrat de ville.
Vingt quartiers ont été identifiés en janvier 2015 comme prioritaires au titre de la Politique de
la Ville à Paris et sont inscrits dans le Contrat de Ville signé entre l’Etat, la Ville et l’ensemble des
partenaires signataires (la région, l’ARS, la mission locale, les bailleurs etc.).
Ensemble ils se mobilisent pour définir des objectifs et des moyens d’action communs reposant
sur les quatre piliers suivants :
- La cohésion sociale
- L’amélioration du cadre de vie et le renouvellement urbain
- Le développement économique et l’emploi
- Les valeurs de la république et la citoyenneté

La Politique de la Ville, quelle mise en oeuvre dans les quartiers ?
Les Equipes de Développement Local (EDL), au sein de la Mission Politique de la Ville rattachée
à la Direction de la Démocratie des Citoyens et des Territoires (DDCT), sont chargées de la mise
en œuvre de la Politique de la Ville dans les quartiers.
En concertation avec les partenaires locaux, les EDL définissent les objectifs et actions à
mettre en place pour répondre aux enjeux de lutte contre l’exclusion. Elles accompagnent et
coordonnent la mise en place de projets répondant aux besoins spécifiques de chaque quartier.
Exemples d’actions soutenues par les EDL :
- Accompagnement vers l’emploi
- Animations de quartier
- Dispositif de réussite éducative
- Projets culturels
- Réseaux de solidarité et soutien aux initiatives habitantes
- Requalification d’espaces délaissés et végétalisation
- Soutien au commerce de proximité
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La Politique de la Ville à la Chapelle - Porte d’Aubervilliers :
En 2000, le quartier La Chapelle - Porte d’Aubervilliers est défini comme un quartier prioritaire de la Politique de la Ville à Paris, son périmètre s’étend du métro La Chapelle jusqu’à la
limite avec Saint Denis et Aubervilliers.
En janvier 2015, avec la loi VECU un nouveau découpage s’est effectué. La partie nord du quartier a été identifiée comme prioritaire et l’autre partie est devenue un quartier de veille active.
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Dans votre quartier, l’EDL La Chapelle-Porte d’Aubervilliers travaille en lien étroit avec M. Eric
Lejoindre, Maire du 18ème arrondissement, et son adjointe Maya Akkari, chargée de la Politique de la ville.
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Carte des locaux associatifs du quartier
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Carte des locaux associatifs du quartier
1
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5
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32

Trèfle d’Éole (jardin partagé)

6
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7
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Vivre au 93 Chapelle

8

Centre d’animation Hébert

9

Centre social Espace Torcy
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Centre social et culturel Rosa Parks

11

La clé des mots
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Collectif Curry Vavart
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Collectif Raymond Queneau (jardin partagé)

14

Culture 2+

15

D’ici d’ailleurs
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ECObox (jardin partagé)
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EIDIP (2 lieux)
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Espace Canopy

19

Espace Jeunes La Villa
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Espoir 18
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LAI Lieu d’Accueil Innovant
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Activités culturelles

ACTe

Association Cultures Territoires

Missions
► Promouvoir et soutenir des actions culturelles dans le 18e arrondissement de Paris en s’appuyant sur un dialogue avec d’autres
territoires
► Renforcer les liens de la Chapelle avec Paris et sa banlieue pour
rompre le sentiment d’enclavement et d’isolement dans le quartier
► Valoriser des pratiques artistiques existantes; inviter à l’appropriation du site Pajol en faisant de sa salle de spectacle un outil de
création et de rencontre artistes / habitants

Activités
• Le projet « Traverses »

Date de création
2012
Coordonnées du siège
Villa des Arts
15, rue Hégésippe
Moreau 75018 Paris
Contact
Coordinateur Général
SUANES Ricardo
Tél : 01 44 70 04 42
06 85 82 79 91
@ : suanes@wanadoo.fr

Manifestations artistiques et culturelles autour du site et de la salle
de spectacle Pajol associant les habitants, les acteurs du quartier
et des artistes à deux événements annuels :
− Une « session de printemps » dans l’espace public
− Une « session d’automne » à la salle de spectacle de la Halle
PAJOL où l’art de la danse est mis à l’honneur en dialogue avec
d’autres expressions artistiques

Pas de lieu fixe d’activités

Public
Habitants du quartier La Chapelle et des territoires partenaires
Modalités d’inscription
Tarif d’adhésion : 10€
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Prévention spécialisée

ADCLJC

Association pour le Développement de la Culture et des Loisirs des Jeunes de la Chapelle
Mission de prévention spécialisée confiée par le Département de Paris

Missions
► Favoriser l’autonomie des jeunes en les rendant acteurs de leur
environnement social, économique et familial
► Prévention et orientation vers les structures et/ou dispositifs de
droit commun

Activités
• Travail de rue
• Accompagnement dans les démarches de recherche d’emploi et
de formation

• Activités à caractère sportif
• Sorties culturelles
• Travail autour de la scolarité (collège, lycée, bac pro)
• Chantiers éducatifs
• Actions d’autofinancement pour un séjour :
- « Les restos éphémères de l’ADC »

- Brocante (vente d’objets récupérés)

• Participation aux fêtes de quartier chaque année

Date de création
1968
Coordonnées du siège
et lieu des activités
76, rue Philippe de
Girard
75018 Paris
Accessibilité
M°: la Chapelle (2)
Contacts
@ : adm.adcljc@wanadoo.fr
Tél : 01 46 07 61 64
Directrice
NICOLAS Claire
@ : dir.adcljc@
wanadoo.fr
Chef de service éducatif
MORAN Miguel-Angel
@ : coord-prev@adcljc.
org

Public
Jeunes de 12 à 21 ans en priorité
Actions spécifiques par tranche d’âge
Accès aux activités
Travail de rue mené par les éducateurs
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AFEV

Accompagnement à la scolarité
Solidarité et proximité

Association de la Fondation Etudiante pour la Ville

Missions
► Lutter contre les inégalités éducatives par la mobilisation d’étudiants bénévoles auprès d’enfants et de jeunes en difficulté scolaire
et sociale repérés par les équipes enseignantes

Activités

• Accompagnement vers la lecture (enfants en dernière section de

Date de création
1991
Siège national
26 bis, rue de ChâteauLandon
75010 Paris

primaire et collège) à domicile

Antenne parisienne
AFEV Paris
79, rue de la Réunion
75020 Paris

Tous les samedis matins, initiation au handball (1h30) pour les
jeunes filles de 9 à 12 ans, suivi d’un accompagnement à la scolarité avec ouverture culturelle sur différentes thématiques en lien
avec les valeurs des sports collectifs (1h30) - En partenariat avec
l’association Educ’Hand

Contact
Chargée de développement local
PINGO Carole
Tél : 01 71 18 22 86
@ : carole.pingo@afev.
org

maternelle)

• Accompagnement individualisé à la scolarité (2h par semaine • Aide à l’orientation professionnel (collégiens de 3ème)
• TAQ Hand : « Tous Acteurs des Quartiers »

• KAPS : « Kolocations à projets solidaires »

Développement dans les quartiers populaires les plus en difficultés
de logements dédiés à l’accueil de petits groupes d’étudiants qui
souhaitent s’engager dans des actions citoyennes et mener des
projets d’utilité sociale
- À la Chapelle, le KAPS mène des actions de proximité dans les
résidences Queneau et Boucry: troc-service, chantier solidaire,
jardin partagé...

• Formation des bénévoles

Site internet
www.afev.org

Pas de lieu fixe d’activités

Public
Projet KAPS : Habitants des résidences Queneau et Boucry
Autres activités : Jeunes en difficulté scolaire et sociale
Accès aux activités
Orientation par les partenaires
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Accompagnement vers l’emploi

ARES

Association pour la Réinsertion Economique et Sociale

Missions
►Favoriser l’insertion de personnes en grande exclusion en leur
offrant un travail et un accompagnement social adapté
►ARES mène son action d’insertion dans le 18e à travers deux
structures : Ares Services Paris, une entreprise d’insertion et Ares
Atelier, un Centre d’Adaptation à la Vie Active (CAVA)

Activités
• Ares Services 		
Type contrat : CDDI
Temps de travail : 35 heures /
semaine
Poste : ouvrier polyvalent
Durée : 7 mois renouvelable,
limite de 2 ans
Rémunération : SMIC
Public visé : public ayant besoin
d’un accompagnement pour accéder à l’emploi, éligible à l’IAE,
pas trop éloigné de l’emploi (trouver un emploi ou formation qualifiante en 13 mois en moyenne).
Personnes présentant un handicap (sous réserve que le poste
de travail puisse être adapté)
Pré - requis : la motivation à
travailler, le désir de faire évoluer sa situation sociale et professionnelle, l’aptitude physique
et/ou psychologique à travailler
35h debout. Capacité à parler/
comprendre le français, ainsi
que des bases de lecture et écriture. Résider ou habiter à Paris

• Ares Atelier

Type contrat :
Contrat individuel d’accompagnement à l’autonomie
Temps de travail : 18h/semaine
Poste : manutentionnaire
Durée : 6 mois renouvelables
Rémunération : 80% du SMIC
(un peu plus de 400€/mois)
Public visé : public éloigné de
l’emploi, fortement désocialisé,
cumulant un grand nombre de
difficultés: peu ou pas de qualification, faible niveau scolaire,
problèmes de logement, de santé, hommes et femmes en situation d’exclusion, personne sans
domicile fixe

Date de création
1994
Coordonnées du siège
et lieu des activités
Cap 18 – Voie A –
Porte 21
189, rue d’Aubervilliers
75018 Paris
Accessibilité
M°: Crimée (5), Marx
Dormoy (12)
Tram et Bus : Porte
d’Aubervilliers
Contact
Directeur
ARES Services Paris /
ARES Atelier
GLANTENAY Matthieu
Tél : 01 44 65 66 30
@ : matthieu.glantenay
@ares-association.fr
Site internet
www.ares-association.fr

Pré - requis : la motivation à travailler et le désir de faire évoluer
sa situation sociale et professionnelle

Modalités de recrutement							
Envoyer C.V. + lettre de motivation + fiche de liaison « IAE » à
clarence.mubilanzila@ares-association.fr				
Tél : 01 44 65 66 30
Convocation par la suite à une information collective puis entretiens
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Art-Exprim 18
Missions
► Promouvoir la créativité et l’expression artistique autour des arts
plastiques et numériques en favorisant la mixité sociale
► Tisser des liens réciproques entre l’art professionnel et la pratique amateur

Activités
• Pour les enfants (ateliers hebdomadaires)

- Ateliers d’arts plastiques
- Ateliers sculpture et volume
- Ateliers éveil artistique
- Ateliers dessin/bande dessinée/manga
- Ateliers arts visuels/cinéma d’animation et vidéo

• Pour les adolescents et adultes (ateliers hebdomadaires)
- Ateliers d’arts plastiques/gravure
- Ateliers sculpture et volume
- Ateliers dessin/modèle vivant
- Ateliers BD/Manga
- Ateliers dessin/bande dessinée
- Art et peinture numérique

• Stages trimestriels enfants et adultes sur toutes les disciplines
• Intervention artistique en milieu scolaire
• Ateliers de pratiques artistiques dans l’espace public : Square

Léon (18ème), Jardin Rachmaninov (18ème), Mail Binet (18ème),
Square Sainte-Hélène (18ème), Square Henri Sauvage Boutroux
(18ème), Square Boutroux (13ème)

Activités culturelles
Lieu culturel

Date de création
2000
Coordonnées du siège
et lieu des activités
87 et 89, rue Marcadet
75018 Paris
Accessibilité
M°: Marcadet Poissoniers (12, 4)
Contacts
Directrice
MONTAGNE Sandrine
@ : artexprim@
hotmail.com
Chargé des relations
publiques
CHAPUIS Pierre-Elie
@ : communication.
artexprim@
hotmail.com
Tél : 01 42 62 18 08
Site internet
www.art-exprim.com

Exposition des travaux réalisés dans les locaux d’Art-Exprim

• Organisations de soirées créatives et d’événements artistiques :
vernissages, expositions, conférences...

• Centre de formation en bilan de compétences
Public					
Accès aux activités
Tout public						
Activités payantes : tarification selon le quotient familial
Activités gratuites pour les interventions artistiques dans l’espace public
Bilan de compétences au tarif conventionné
Horaires du secrétariat : du lundi au vendredi de 14h00 à 17h30 ou sur rendez-vous
Guide des partenaires associatifs du quartier La Chapelle - Porte d’Aubervilliers
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Concertation habitants

ASA PNE 18

Association pour le Suivi de l’Aménagement Paris Nord–Est 18

Missions
► Faire appel aux habitants et usagers qui souhaitent s’inscrire
dans une démarche citoyenne et participative, qui désirent s’investir dans une réflexion commune sur l’aménagement urbain et l’avenir de leur cadre de vie

Activités
• Etudier les projets d’aménagement soumis à concertation, les
analyser et faire des propositions sur la base des souhaits et
attentes des habitants et usagers du secteur Paris Nord-Est

• Organiser des réunions publiques, des rencontres sous forme
d’atelier-débat avec les habitants et des balades urbaines

• Participer aux comités de suivi des projets d’aménagements ur-

bains organisés par la Ville de Paris afin de relayer les demandes
et attentes des habitants

Date de création
2008
Coordonnées du siège
(Adresse domicile)
3, rue du Canada
75018 Paris
Contact
Président
ANSART Olivier
Tél: 06 21 89 91 97
@: asa.pne18@
laposte.net
Blog
asa-pne.over-blog.com

• Développer un réseau «partenaires» avec le tissu associatif de la
proche banlieue et le milieu universitaire (chercheurs, étudiants)

• S’investir dans le processus de concertation Paris Nord-Est afin
de créer les conditions d’une véritable démocratie participative

Pas de lieu fixe d’activités

Public
Tout habitant du 18e arrondissement et du secteur Paris Nord-Est (de la porte de la Chapelle à la porte de la Villette)
Accès aux activités
Tarif d’adhésion :
Adhésion simple					Adhésion bienfaiteur
Tarif plein = 20 €					
50 € ou plus
Tarif réduit = 10 € (chômeurs, étudiants)
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Lieu ressource et coordination

Atelier Santé Ville 18

Gestion par l’association URACA (Unité de Réflexion et d’Action
des Communautés Africaines)

Missions
► Améliorer l’accès à la prévention et aux soins pour tous, développer le travail en réseau, créer une culture commune de la santé
► Mobiliser, aider et former les habitants et les professionnels des
quartiers politique de la Ville du 18e arrondissement autour d’actions collectives liées à la santé

Activités
• Mobilisation et sensibilisation des habitants pour une démarche
participative

• Accompagnement des structures locales dans la méthodologie
du montage de projet et dans des dynamiques collectives

• Mise en relation avec un réseau de professionnels de la santé
• Communication et diffusion d’informations autour de la santé

Outilthèque : mise à disposition de malettes pédagogiques, plaquettes, films sur des thématiques diverses (santé mentale, vie
affective et sexuelle, toxicomanie, saturnisme, etc.)

• Construction de partenariats entre les différents acteurs locaux,
régionaux et nationaux

• Cuisine mobile (en collaboration avec l’association le Petit Ney)
Thématiques de santé:
- Accès aux soins
- Prévention: nutrition/santé des femmes et santé des jeunes
- Santé psychosociale
- HIV-SIDA/Hépatites

Date de création
2008
Coordonnées du siège
URACA
1, rue Léon
75018 Paris
Local ASV 18
22, rue de Chartres
75018 Paris
Accessibilité
M°: Barbès Rochechouart (4, 2)
Contact
Coordinatrice
CARRIZO Ana
Tél : 01 42 52 08 97
@ : ana.carrizo@
ateliersanteville-paris18.
fr
Site internet
www.ateliersantevilleparis18.fr

Public
Habitants et professionnels des quartiers politique de la Ville du 18e arrondissement
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Activités culturelles

A Tire d’Ailes
Missions
► Vivre le récit et les arts de la scène comme un espace d’échanges
culturels et de création artistique par des ateliers, des foires aux
contes ou des interventions

Activités
• Interventions de rue : ateliers contes, interventions clowns, microtrottoirs, participation aux manifestations du quartier

•

Organisation de Foires aux contes : spectacles semi-improvisés,
interactifs ou sous forme «d’ateliers-spectacles» utilisant l’expression du conte, du clown, de l’improvisation et du théâtre

Date de création
1997
Coordonnées du siège
(Domicile)
84, rue Philippe de
Girard 75018 Paris
Contact :
Directrice artistique et
comédienne
DE BOUTRAY Delphine

•

Tél : 01 77 16 85 18
06 13 29 76 82
06 11 61 12 87

Espace 93 Chapelle, Tour 93 rue de La Chapelle 75018 Paris

@ : delphinedeboutray
@gmail.com

Ateliers d’initiation théâtrale (enfants et jeunes) : improvisation,
jeu théâtral, danse, mime, masque, etc. (ateliers hebdomadaires)

• Ateliers conte (ponctuels)
En projet :

• Atelier théâtre (adultes) : création d’une pièce de théâtre
• Atelier cinéma (adultes)

@ : atiredailes2010@
gmail.com
			
Pas de lieu fixe d’activités

Public
Habitants des quartiers autour de la Porte d’Aubervilliers (Charles Hermite, Emile Bollaert), Porte de La Chapelle
Accès aux activités
Tarifs d’adhésion :
Adhésion libre à partir de 5 € (uniquement pour les ateliers théâtre)
Gratuit pour les autres activités
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Atouts cours

Apprentissage du français
Aide aux démarches administratives

Missions
► Apprentissage de la langue française pour favoriser l’autonomie
des apprenants dans leur quotidien
► Actions d’accueil, d’accompagnement et d’orientation des populations migrantes

Activités
• Ateliers socio-linguistiques
Alphabétisation (niveau débutant et post alpha), et FLE (débutant
et intermédiaire)
Ateliers de 2h, du lundi au vendredi, entre 9h et 21h30. Les apprenants peuvent assister à 3 ateliers maximum par semaine

Date de création
1997
Coordonnées du siège
et lieu des activités
72, rue Philippe de
Girard
75018 Paris
Contact
Directeur
CHEMOUL RobertCharles
Tél : 01 46 07 44 69

Ateliers pré-emploi
Des ateliers ont lieu dans les arrondissements du nord-est parisien

@ : association@
atoutscours.org

• Permanences d’écrivains publics

@ : robert-charles@
atoutscours.org

Les mardis et vendredis de 9h à 12h, dans les locaux du SSDP:
49, rue Marx Dormoy – ouvert à tous, gratuit
Aide aux démarches administratives, rédaction de toutes formes
de courriers, demande de logement, recours CMU, CAF, retraite et
allocation personnes âgées, correction de C.V. et lettre de motivation, impôts...

Site internet
http://atoutscours.org/

• Sorties culturelles et ateliers culturels de loisirs
Visites de musées, d’expositions, promenades dans le quartier,
théâtre, cinéma...
Public
Public migrant précaire : primo arrivants, demandeurs d’asile
Modalités d’inscription
Cours de français: entrées et sorties permanentes
Prendre rendez-vous au 01 46 07 44 69 pour un premier test d’évaluation
Horaires du bureau: du lundi au vendredi, de 9h à 13h et de 14h à 17h
Tarif d’adhésion: 60 €/an (inscription aux ASL + accès aux autres activités)
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Jardin partagé et végétalisation

Bois Dormoy
Fermeture prévue courant 2015 (recours juridique en cours pour une fermeture retardée)

Missions
► Mettre en valeur et ouvrir au public un terrain resté en friche
depuis plusieurs années
► Resserrer le tissu social du quartier, et aider les habitants à retrouver cet «esprit de village» qui a longtemps caractérisé le quartier de la Chapelle
► Sensibiliser les plus jeunes aux questions d’écologie et de respect de l’environnement urbain

Activités

• Jardinage
• Ateliers ponctuels : ateliers de céramique murale, mosaïques,
ateliers pédagogiques pour les enfants « recyclo-bricolage » etc.

• Animations et événements ponctuels : repas conviviaux, expositions, concerts, participation et animations à la fête de la musique,
fête de la nature, contes etc.

Date de création
2007
Coordonnées du siège
43, rue Marx Dormoy
75018 Paris
Adresse du jardin et lieu
des activités
Cité de la Chapelle
75018 Paris
Accessibilité
M°: Marx Dormoy (12)
Contact
Président
AUGAIS Thomas
Tél : 01 46 07 21 96
@ : boisdormoy@yahoo.fr
Blog
www.boisdormoy.blog
spot.com
Pour recevoir l’actualité
du jardin, inscrivez-vous
à la liste de diffusion
du Bois : boisdormoy@
yahoo.fr

Public
Tout public
Ouvert à l’école maternelle Marx Dormoy et l’école élémentaire Doudeauville
Horaires d’ouverture du jardin							
Le dimanche de 15h à 18h (ou plus tard si le temps s’y prête) et à chaque fois qu’un jardinier
est présent
Accès aux activités
Tarif d’adhésion : 10 €/an. Se rendre directement au jardin aux heures d’ouverture		
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Boutique Charonne

Prévention des conduites à risques

Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la réduction des Risques pour Usagers de
Drogue (CAARUD) - Gestion par l’association Charonne -

Missions

Date de création :
1992 pour le CAARUD
► Accompagnement des toxicomanes (hommes/femmes) pour réduire et 1970 pour l’associales risques des usages de drogues
tion
► Accueil et accompagnement social des femmes usagères de
Lieu des activités :
drogue et prostituées non usagères
58 boulevard Ney
75018 Paris
Activités
Espace mixte :
Espace d’accueil, lieu de repos, espace hygiène et laverie, information
et orientation, accompagnement social et administratif, accès aux droits
et aux soins (RSA, CMU, AME, etc…) Mise à disposition de matériels de
réduction des risques, analyse de drogues
Pôle santé :
- Soins infirmiers
- Médecin généraliste (mardi et jeudi matin)
- Podologue (lundi et jeudi matin)
- Accès au dépistage (VIH, hépatites, IST, Fibroscan) et accompagnement pour la prise en charge des maladies infectieuses
- Accompagnement, orientation spécifique et suivi (hopital, psychiatrie)

Contact :
Espace mixte
Tel : 01.46.07.94.84
@ : boutique18@charonne.asso.fr
Pôle santé
Tel : 01 46 07 21 81
@ : infirmerie.b18@
charonne.asso.fr
Espace femmes
Tel : 01 46 07 87 17
@ : espace.femmes@
charonne.asso.fr

Espace femmes:
- Lieu d’accueil et d’accompagnement réservé aux femmes
- Socio-Esthéticienne (jeudi matin)
-Travail de prévention et de réduction des risques sexuels
Pôle prostitution :
- Ateliers collectifs menés sur la thématique santé
@ : Pole.prostitution@
-Travail de rue (maraudes) auprès des femmes en situation de prostitu- charonne.asso.fr
tion (usagères de drogues ou non)
Antenne Mobile :
- Bus de prévention en soirée (16h-00h du mardi au vendredi)
- Travail de rue (maraudes) auprès des usagers de drogues et des
femmes en situation de prostitution (usagères de drogues ou non)
Public
Usagers de drogues actifs et personnes en situation de prostitution du 18e arrondissement
Accès aux activités
Espace mixte : du lundi au vendredi 9h15-12h30 et 13h30-16h30, sauf mardi et mercredi
après-midi
Espace femmes : du lundi et vendredi 9h15-13h30 et 14h30-16h30, le mardi, mercredi et
jeudi 9h15-12h30 et 13h30-16h30. Fermeture mardi et mercredi après midi
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Concertation habitants

CACTUS-Initiatives
Association d’habitants

Missions
► Agir pour le développement et l’amélioration de la qualité de vie
dans le quartier La Chapelle - Porte d’Aubervilliers dans sa dimension urbanistique au sens large: urbanisme, affaires scolaires, santé, vie sociale, culture, logement-habitat, transports et trajets, économie locale

Date de création
2000
Coordonnées du siège
(Domicile)
86, rue Philippe de
Girard 75018 Paris

•

Contact :
Présidente
PIERARD Siska

• Participation aux différentes instances concernant la vie du quar-

Tél : 06 62 50 88 73
@ : siskapierard@
orange.fr

Activités
Rencontre entre adhérents : temps de parole et d’échange, les
habitants sont invités à proposer des idées, des projets, des informations et de manière générale à faire part de leurs besoins
tier (comités de suivi des projets d’aménagement, conseils de quartier...) afin d’y relayer la parole des habitants

Secrétaire-Trésorier
LAZERGES Jérôme
Tél : 06 50 33 85 45
@ : j.lazerges@
gmail.com
Site Internet :
www.cactus-i.fr
Pas de lieu fixe d’activités

Public
Habitants du quartier
Accès aux activités
Tarif d’adhésion : 20 €
10 € pour les étudiants, chômeurs, retraités
5 € pour les moins de 18 ans
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Capoeira Vïola

Activités culturelles et sportives
Lieu culturel

Compagnie Le Sommet de l’Abricotier

Missions
► Créer les conditions favorables au développement de la
pratique artistique en général, de l’art chorégraphique et de
la capoeira en particulier, entre autres, à travers les spectacles vivants

Activités
• Cours de capoeira pour les enfants, les ados et les adultes (hebdomadaire)

• Ateliers de percussions (hebdomadaire) et musique pour tous
• Ateliers de détente corporelle et de remise en forme
• Accueil de réunions associatives et de répétition
• Sorties culturelles
• La capoeirathèque : informer et renseigner sur la capoeira (projections vidéos, expositions, débats...)

La capoeirathèque est ouverte le samedi de 14h30 à 17h30

• Projets ponctuels : démonstrations, animations et voyages, participation aux événements de quartier

• Organisation du festival « Emergence Capoeira » (juillet)
•

Organisation de la semaine d’éducation contre le racisme « La
Race Humaine », en lien avec les écoles du quartier (mars/avril)

Date de création
1993
Coordonnées du siège
et lieu principal
des activités
18, rue Tchaïkovski
75018 Paris
Accessibilité
M°: Porte de la Chapelle
(12)
Autres lieux d’activités
- Gymnase Pajol : 22 ter,
rue Pajol 75018
- Autres gymnases
du 18e, Centre Fleury
Goutte d’or, et à la
Plaine-Saint-Denis
Contact
Directrice
BROCARDI Agnès
Tél : 01 46 07 57 70
@ : capoeiraviola@
wanadoo.fr
Site nternet
www.capoeiraviola.com

Public
Tout public
Accès aux activités
Tarif d’adhésion : 16 €/an + tarif des activités
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CEFIL

Apprentissage du français

Centre d’Etudes de Formation et d’Insertion par la Langue

Missions
► Favoriser le développement des personnes à travers des actions
de formation, d’insertion et d’études, et l’organisation de toute activité
qui servirait cet objectif
► Acquisition de la langue, notamment en contexte professionnel

Activités

• Formation en français et compétences clés des salariés en insertion (entreprises d’insertion, associations intermédiaires)

Date de création
2009
Coordonnées du siège
et lieu des activités
11/13, rue de la
Chapelle
75018 Paris

• Formation pour des jeunes de 16 à 25 ans dans le cadre du Plan

Entrée par le :
2, Impasse du Curé
75018 Paris

• Communic’action (en partenariat avec Langues Plurielles)

Accessibilité
M°: Marx Dormoy (12)

Parisien de Lutte Contre l’Illettrisme et développement des Compétences Clés
Formation des aides-ménagères francophones qui ne savent ni lire ni
écrire autour d’un outil de communication client-salariée

• Restaur’action

Formation en français des personnes désirant travailler dans le secteur de l’hôtellerie-restauration et ayant été peu scolarisées dans leur
pays d’origine

• Formation de formateurs :

- de professionnels sur le FLI (Français Langue d’Intégration) et sur
toutes thématiques liées aux migrants
- de bénévoles animateurs au sein des associations d’apprentissage
du français

Contact
Directrice
VERDIER Claire
Tél : 01 40 38 67 76
@ : cefil.asso@gmail.
com
Site internet
http://cefil.over-blog.com

• Accompagnement, études, et création d’outils : auprès de structures publiques et privées

• Deux mains pour apprendre: formation LSF et français écrit pour
les adultes sourds ou malentendants migrants

• Français de la musique: vocabulaire de la musique, savoir rédiger

un commentaire d’écoute, avoir une conversation avec le chef d’orchestre ou l’administration...pour les musiciens étrangers inscrits en
conservatoires / écoles de musique, ou désirant s’y inscrire
Public
Personnes rencontrant des difficultés dans la maîtrise du français
Le public diffère en fonction des activités
Entreprises d’insertion ou associations intermédiaires / demandeurs d’emploi
Accès aux activités
Inscription et test toute l’année - Entrées et sorties selon disponibilité
Gratuit pour la plupart des activités - Sinon, tarif selon la prestation
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Centre d’animation Hébert

Lieu de loisirs
Activités sportives
Activités culturelles

Gestion par l’association Centre jeunesse Paris 18ème Nord

Missions
► Proposer des activités de loisirs à l’ensemble de la population
► Développer des liens entre générations par la pratique commune
d’activités

Activités

Date de création
1993
Lieu des activités
12, rue des Fillettes
75018 Paris

• Activités culturelles et sportives : karaté do, kick boxing, zumba,

Accessibilité :
M°: Porte de la Chapelle
ou Marx Dormoy (12)

• Sorties culturelles, ludiques et sportives pour les enfants entre 8

Contact :
Directeur
MAZURE Eric

• Pendant les vacances scolaires :

Responsable jeunesse
POTHIER Alexandre

abdos fessiers, relaxation, yoga, éveil corporel, danse, théâtre,
cours de piano, etc.
et 12 ans (mercredi de 13h30 à 18h)

- Stages Multi Activités (SMAC) pour les jeunes de 9 à 16 ans
- Séjours
- Stages thématiques pour les 15 - 25 ans, autour de la découverte
d’une activité sportive, artistique, multimédias (Musique Assistée
par Ordinateur, graph, initiation aux techniques audiovisuelles...)

• Studio d’enregistrement (sur réservation, de 10h à 18h)

Tél : 01 42 09 09 98
@ : animation.hebert@
gmail.com
Site Internet :
www.animation18.fr

• Accueil des jeunes en salle informatique pour les 16 - 20 ans les
lundi, mardi et vendredi

Public
Tout public (à partir de 3 ans)
Priorité aux jeunes de 8 à 20 ans pendant les vacances scolaires
Accès aux activités
Renseignements et inscriptions sur place du lundi au vendredi de 10h à 19h30
Le samedi de 10h à 17h45
Tarification selon le quotien familial
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Centre d’animation Hébert

Aide aux démarches administratives
Accompagnement vers l’emploi

Gestion par l’association Centre jeunesse Paris 18ème Nord

Activités
• Accueil des jeunes entre 16 et 25 ans :
- Aide aux projets et aux démarches administratives (sur rendezvous, de 10h à 12h30, les lundi, mardi, jeudi et vendredi)
- Aide à la recherche d’emploi (accompagnement à la rédaction de
C.V., lettre de motivation etc.)
- Réalisation d’un documentaire vidéo favorisant la découverte de
métiers, avec des jeunes en situation d’insertion professionnelle et
aux lycéens ou étudiants s’interrogeant sur leur avenir professionnel
- Réalisation d’un C.V. Vidéo

• Participation au Forum des métiers insolites, à la fête de quartier
la Chapelle et à l’événement Jeunes en scène

Date de création
1993
Lieu des activités
12, rue des Fillettes
75018 Paris
Accessibilité
M°: Porte de la Chapelle
ou Marx Dormoy (12)
Contact
Directeur
MAZURE Eric
Responsable jeunesse
POTHIER Alexandre
Tél : 01 42 09 09 98
@ : animation.hebert@
gmail.com
Site Internet
www.animation18.fr

Public
Tout public (à partir de 3 ans)
Priorité aux jeunes de 8 à 20 ans pendant les vacances scolaires
Accès aux activités
Renseignements et inscriptions sur place du lundi au vendredi de 10h à 19h30
Le samedi de 10h à 17h45
Tarification selon le quotien familial
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Soutien à la parentalité / Petite enfance
Accompagnement à la scolarité
Apprentissage du français
Lieu de loisirs
Solidarité et proximité

Centre social Espace Torcy
Géré par l’association ENS - Ecole Normale Sociale

Missions
► Le centre social espace Torcy développe un projet social au sein
de l’association ENS qui gère également un centre de formation en
travail social (création en 1911).
Les usagers, bénévoles, habitants sont au coeur de la démarche :
des lieux d’échanges, de prises d’initiatives sont développés pour
qu’ils soient acteurs du lien social

Activités
•

Ateliers socio-linguistiques, apprentissage du français tout
niveau,
proposant
un
éventail
d’activités
en
fonction de l’âge, du profil et des contraintes des personnes :
- Ateliers en soirée
- Ateliers «bains de langue» : temps de partage parents/enfants
pour les parents sans mode de garde (enfants entre 18 et 36 mois)
à la ludothèque, activités d’éveil avec les enfants pendant que les
parents participent aux ateliers socio-linguistiques
- Ateliers spécifiques pour les 16-25 ans et pour les femmes

•

Accompagnement à la scolarité pour les primaires, collèges, lycées (hebdomadaire). Inscriptions en septembre

•

L’accueil de loisirs pour les jeunes inscrits à l’accompagnement
à la scolarité : ludothèque, ateliers manuels et artistiques, activités
socio-culturelles, sorties, séjours... (6 à 16 ans)

• La ludothèque : espace de jeu

- Accueil enfants de quelques mois à 6 ans accompagnés d’un
adulte ou professionnels et des enfants de + de 6 ans
- Accueil professionnels, groupes scolaires, public handicapé
- Prêt de jeux, soirées jeux en famille, animations hors les murs
(squares, locaux collectifs résidentiels)
- Créneaux réservés aux adolescents et aux adultes

•

Éveil musical : manipulation et découverte d’instruments de
musique (enfants de 2 ans et demi à 5 ans)

Date de création
1988
Coordonnées du siège
2, rue de Torcy
75018 Paris
Accessibilité
M°: Marx Dormoy (12)
Contacts
Directrice générale ENS
TRAPON Martine
Directrice Centre social
LAMARDELLE Katia
Tél : 01 40 38 67 00
@ : contact@ensparis.fr
Site internet
www.ensparis.fr
Apprentissage du français
AGUILAR Marion
@ : marion.aguilar@
ensparis.fr
Tél : 01 40 38 67 25
Ludothèque
CURIEN Marylène et
BROOHM Marie-Thérèse
Tél : 01 40 38 67 29
@ : ludotheque@
ensparis.fr

Public						 Accès aux activités
En priorité pour les habitants du quartier
Tarif d’adhésion familiale entre 10 et 35€ +
					
Prix selon activité et quotient familial
Horaires d’ouverture de l’accueil: du lundi au vendredi 9h-12h30/13h30 -18h et le
samedi 10h30-12h30/13h30-17h
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Centre social EspaceTorcy
Géré par l’association ENS - Ecole Normale Sociale

Soutien à la parentalité / Petite enfance
Accompagnement à la scolarité
Apprentissage du français
Lieu de loisirs
Solidarité et proximité

Activités

Contacts

• Animations autour du livre dans le cadre de certaines activités du

Animations autour
du livre
PAUL Cornélie
Tél : 01 40 38 67 00

Centre social

• Ateliers femmes

- Gym douce
- Ateliers d’échanges et de savoirs : rencontre et échange autour
d’une recette de cuisine, d’une sortie au musée, d’un film, etc.

• Chorale : ouvert à tous, le mercredi de 18h30 à 20h au 93, rue
de la Chapelle

• EPN : Espace Public Numérique

- Formations en informatique (cours collectifs) ouverte à tous les
niveaux : débuter avec l’informatique, découvrir internet, créer et
consulter ses mails, protéger son ordinateur, etc.
- Créneaux questions/réponses sur l’informatique
- Rencontres/débats avec les jeunes et les familles sur l’utilisation
des NTIC, jeux vidéos, réseaux sociaux etc.

• Mise en place d’une session B.A.F.A. théorique (B.A.F.A. 1)

Accompagnement possible vers le stage pratique et l’approfondissement. Inscriptions : de juillet à octobre (places limitées à 20
personnes)

• Soutien aux projets d’habitants du quartier (repas de quartier,

fresques murales, journaux de quartier, etc.) : accompagnement
au montage du projet et aide financière d’un montant de 700€
maximum

• Animation, vie de quartier : organisation et participation à la fête

de quartier, animation et portage du collectif résidentiel du 93, rue
de la Chapelle, Squares en fête, fête internationale du jeu, soirées
jeux, ludothèque «Hors les murs»

Ateliers femmes
BROOHM Marie-Thérèse
Tél: 01 40 38 67 29
@ : marietherese.
broohm@ensparis.fr
EPN
VESCHAMBRE Mathieu
Tél: 01 40 38 67 19
@ : epn@ensparis.fr
Accompagnement à la
scolarité + Accueil de
loisirs + Projets Jeunes
familles (B.A.F.A.,
accompagnement à la
formation…)
NINEY Marion
Tél : 01 40 38 67 27
marion.niney@ensparis.fr
Soutien aux projets
d’habitants du quartier
+ Bains de langue
CHAPUIS Vanessa
Tél : 01 40 38 67 27
@ : vanessa.chapuis@
ensparis.fr

Public						 Accès aux activités
En priorité pour les habitants du quartier
Tarif d’adhésion familiale entre 10 et 35€ +
						
Prix selon activité et quotient familial
Horaires d’ouverture de l’accueil: du lundi au vendredi 9h-12h30/13h30 -18h et le
samedi 10h30-12h30/13h30-17h
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Solidarité et proximité

Centre social et culturel Rosa Parks
Ouverture en décembre 2015

Missions
► Animer et gérer le Centre social et culturel en s’inscrivant dans
le mouvement de l’éducation populaire
► Etre acteur de l’animation de la vie locale, basée sur la participation des habitants et la collaboration entre partenaires locaux,
en favorisant les échanges entre générations, cultures et milieux
sociaux
► Construire une idée partagée du territoire en fédérant les anciens et nouveaux quartiers

Activités
• Animation sociale et culturelle locale et citoyenneté
• Accueil et accès aux droits
• Activités et services en direction des familles (parentalité,
culture, ASL, accompagnement à la scolarité etc.)

• Echanges intergénérationnels et culturels (lien social, parte-

nariats locaux, sensibilisation aux questions sanitaires et de la
santé, formation des jeunes, jumelages étudiants etc.)

• Construction de l’identité du territoire (accompagner les mutations du territoire, actions sur le cadre de vie, innovation etc.)

Date de création
Association porteuse en
2014
Ouverture prévue en 2015
Coordonnées du siège
Provisoirement : FCS 75,
23 rue Mathis 75019 PARIS
Lieu des activités
Dans les entrepôts Macdonald au niveau de la
Porte d’Aubervilliers (75019
Paris)
Accessibilité
T3b : Porte d’Aubervilliers,
Rosa Parks
Contact
Président
GORRE Dominique
Tel : 01 49 51 60 53
06 26 14 41 68
@ : dominique.gorre@
orange.fr
Vice-président
LAJOUS Florent
Tel : 06 81 77 90 41
@ : lajousf@yahoo.fr
@ : csporteaubervilliers@
gmail.com
Blog
www.collectif-fcspa.blogspot.fr

Public
Tout public résidant ou exerçant sur le territoire de porte de la Chapelle à porte de la Villette
Accès aux activités
Adhésion : 5 € et 20 € pour les associations					
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Activités culturelles

Citronnelle
Missions
► Pratiquer la danse et la musique traditionnelle des Comores
► Réunir les jeunes habitants des quartiers populaires au sein
d’une même pratique culturelle

Activités
• Répétitions : cours de danse et de chant des Comores (ponctuellement)

•

Représentations dans le 18e ou dans d’autres villes de la région
parisienne (Sarcelles, Villiers-sur-Marne, Nanterre, Bagnolet, Créteil etc.) en fonction des sollicitations des mairies

Date de création : 2008
Coordonnées du siège
(Domicile)
24-26, rue Raymond
Queneau 75018 Paris
Contact :
Président
YOUSSOUFA Ahamada
Tél : 06 70 27 05 59
@ : asso.citronnelle@
gmail.com

•

Organisation de sorties estivales avec des jeunes (fin juillet / début août) et remise de cadeaux aux lauréats des différents examens

• Organisation d’un dîner dansant le 31 décembre
•

Participation à la fête de quartier la Chapelle et soutien aux
associations pour l’animation lors des différents fêtes

• Suivi des jeunes sur des questions emploi, santé, sociales (insertion avec l’aide à la recherche de stage ou d’emploi)

Pas de lieu fixe
d’activités

Public
Jeunes (16-23 ans) du quartier la Chapelle principalement, mais aussi du 13e,17e, 19e, 20e,
de Sarcelles et Villiers-sur-Marne
Accès aux activités
Pas d’adhésion obligatoire
Tarif libre
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La clé des mots

Apprentissage du français
Accompagnement à la scolarité

Missions
► Faire découvrir le sens des mots et des sons de culture française
et étrangère à toute personne quelque soit son âge et son origine,
pour faciliter son immersion dans la société française et l’aider à
s’ouvrir à la diversité culturelle

Activités
• Apprentissage du français : Alphabétisation et Français Langue
Etrangère

• Aide aux devoirs : ateliers hebdomadaires pour les enfants en
primaire

• Cours d’initiation au chinois (enfants)
• Cours d’initiation à l’arabe (adultes)

Date de création : 2003
Coordonnées du siège
et lieu des activités
30, rue Boucry
75018 Paris
Accessibilité :
M°: Porte de la Chapelle
(12)
Contact :
Directeur
BOUDRAHEM Tayeb
Tél : 06 49 29 89 88
@ : boudrahemsamy@
yahoo.fr

Public
Habitants du quartier la Chapelle - Adultes et enfants de la communauté sinophone
Accès aux activités
Tarif d’adhésion : 20 € / an + frais de participation : 110 €/an
Inscription début septembre
Activités du lundi au vendredi et parfois le week-end
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Collectif Curry Vavart

Lieu culturel
Activités culturelles

Géré par l’association AGETA : Association pour la Gestion d’Espaces Temporaires Artistiques. Installé en convention depuis 2011 dans un bâtiment SNCF temporairement désaffecté
baptisé : Le Shakirail

Missions
► Soutenir le développement de la jeune création et mettre à disposition des artistes des lieux de vie et de travail
► Favoriser les rencontres, l’entraide, le partage des expériences et
réseaux et le développement de la professionnalisation

Activités
• Mise à disposition d’espaces de travail et de création et

développement d’activités partagées sur un espace de 1400m² :
- 2 salles de répétitions danse / théâtre
- 4 zones ateliers (1 atelier couture, 1 travail du bois, 1 travail du
métal, 1 travail du plâtre, 1 électronique, 1 mosaïque, 1 gravure sur
verre...)
- 1 bibliothèque / salle de recherches
- 1 salle de montage vidéo / développement photo
- 1 salle de musique

Date de création
2006
Adresse du Shakirail
72, rue Riquet
75018 Paris
Accessibilité :
M°: Marx Dormoy (12)
Contact :
Administratrice
MACHIN Clara
@ : contact@curryvavart.com
Site Internet :
www.curry-vavart.com

- 1 zone de bureaux partagés
- 1 cuisine commune
- 1 jardin partagé

•

Soutien logistique à la jeune création à travers des conseils techniques, aide à la fabrication et mutualisation des outils et
savoirs

• Organisation d’événements culturels à l’échelle du quartier :

Ateliers «fabrique» en pied d’immeuble, expositions, visites des
ateliers, spectacles, projections, concerts, marché de noël, fête de
quartier

Si vous souhaitez recevoir la programmation
du collectif, veuillez vous
inscrire sur : www.curryvavart.com

Public
- Artistes et porteurs de projets associatifs précaires - bénéficiaires des minima sociaux.
Jeunes création - Etudiants en arts, et artistes en voie de professionnalisation - Jeunes
associations, artistes amateurs, bénévoles et professionnels du milieu associatif
- Adhérents et habitants du quartier pour les événements ouverts au public
Accès aux activités
Le lieu n’est accessible au public que sur rendez-vous ou lorsque des événements culturels sont organisés
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Collectif Raymond Queneau

Jardin partagé et végétalisation
Solidarité et proximité

Collectif d’habitants de la résidence 24/26 rue Raymond Queneau

Missions
► Mettre en place des actions et des animations qui favorisent le
lien social

Activités
Au sein du local Queneau

• Atelier jeux de société (cartes, scrabble, domino, etc...)
• Atelier couture / Tricot / Crochet
• Organisation d’évènements conviviaux (soirées festives autour
de concours de jeux -belote-)

• Jardinage dans le jardin partagé du collectif :
- Jardinage individuel et collectif
- Jardinage collectif avec les enfants inscrits au soutien scolaire de
l’ENS

Date de création
2005
Coordonnées du siège
social et lieu des activités
24/26 rue Raymond
Queneau
75018 Paris
Accessibilité
M°: Porte de la Chapelle
(12)
Contact
Président
ISARE Pierre
Tél : 06 21 49 82 76
@ : collectif.queneau@
voila.fr
Vice-président
LONGNY Jean-Claude
Trésorière
BEKKAL-BRIKCI Ouadaï
Trésorière adjointe
MARECHAL Arlette

Public
Tout public
Accès aux activités
Adhésion : 10 € par an pour les activités et 20 € pour les activités et l’accès au jardin partagé (susceptible d’évoluer)
Le local Queneau et le jardin partagé se situent dans la cour de la résidence Queneau
Les activités se déroulent le mardi après midi et le jeudi après midi à partir de 14h
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Activités culturelles

CO-DE-BAR

La COmpagnie DEs BAroudeurs

Missions
► Aider et promouvoir les jeunes artistes du spectacle vivant en
voie de professionnalisation, en les accompagnant dans la concrétisation de leur projet
► Produire et diffuser des spectacles vivants tout en essayant de
les porter vers un public le plus large possible

Activités
• « Conté partagé » : contes interactifs de différents continents
Un duo de comédiens met en place des contes de façon interactive avec son public : chaque séance est accompagnée de jeux de
théâtre autour du conte
Interventions chez les particuliers et dans certaines structures du
quartier la Chapelle (Espace 93 Chapelle, Centre Social Torcy...)

• En dehors du quartier : chorale de rue, spectacles, festivals...

Date de création
2008
Coordonnées du siège
CO-DE-BAR
Maison des Associations
du 18e
arrondissement
15, passage Ramey Boîte 75 - 75018 Paris
Contact
Président
CATHIER Pascal
Tél : 06 72 79 13 78
@ : contact@co-de-bar.
fr
Site internet
www.co-de-bar.fr

Public
Tout public (enfants à partir de 6 ans)
Habitants du quartier La Chapelle
Accès aux activités
Gratuit
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Activités culturelles

La Compagnie du Son des Rues
Missions

Date de création : 2005

► Réalisation et production de films documentaires

Contact :

► Création et diffusion de spectacles vivants
► Organisation d’actions pédagogiques et de stages de formation

Activités
• Réalisation d’une série de films documentaires comme outil d’implication des habitants du Nord-Est parisien autour du projet d’émergence du centre social de la porte d’Aubervilliers

• Atelier vidéo pour les jeunes (11-16 ans) autour des transformations

urbaines des quartiers du 18e, pendant les vacances scolaires (une
semaine en juillet et une semaine en novembre) et pendant le temps
scolaire au sein d’un collège du 18ème arrondissement de Paris.
Chaque réalisation de film est suivie d’une projection et d’un débat
en présence des partenaires et des habitants du quartier

Comédienne, metteuse
en scène
LAUNEY Laurence
Tél : 01 43 48 61 02
06 87 13 36 20
@ : sondesrues@gmail.
com
Site Internet :
http://lesondesrues.new.
fr
Pas de lieu fixe
d’activités

Public
Habitants du quartier La Chapelle - Porte d’Aubervilliers.
Accès aux activités
Gratuit
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Activités culturelles

Compagnie Check-Points (CK Points)
Missions
► Production de spectacles
► Actions artistiques et sociales en France et à l’étranger
Activités
• Création de spectacles « partagés » (théâtre, vidéo, chant)

mêlant amateurs et professionnels, travail de répétition et enquête
sur le terrain

• Initiation à la pratique théâtrale qui prend en compte les ques-

tions d’exil, de migration et de construction de soi dans un environnement étranger : travail sur la prise de parole, l’expression de soi,
processus d’écriture et mise en scène :
- Représentations dans des lieux culturels des travaux d’ateliers
- Mise en place de projets interculturels européens à Paris et à
l’étranger visant la mobilité et l’échanges entre adolescents et
jeunes adultes autour de la création artistique

Date de création
2013
Coordonnées du siège
(domicile)
65, rue des Poissonniers
75018 Paris
Accessibilité
M°: Marcadet Poissonniers (4,12)
Contact
FAHSSIS Linda
Tel : 06 51 53 26 91
@ : lindafahssis@gmail.
com
Pas de lieu fixe
d’activités

Public
Public migrant en apprentissage du français dans les associations du quartier
Accès aux activités
Gratuit
Au CENTQUATRE (espace le Cinq), 5 rue Curial 75019 Paris
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Coordination Toxicomanies

Prévention des conduites à risques

Médiation sociale sur les problèmes liés aux drogues
Gestionnaire d’un Etablissement Médico-social (CAARUD)

Missions
► Répondre aux préoccupations des habitants confrontés aux
différents problèmes liés aux drogues
► Faciliter l’accès des consommateurs de drogues aux structures sociales et sanitaires, de droit commun ou spécialisées
► Mettre en place et animer un travail partenarial avec les acteurs concernés par les problématiques liées aux drogues
► Impliquer de façon transversale et territoriale, les structures
d’accueil de proximité et de soin du Nord-Est Parisien

Activités
Les Pôles Territoriaux: (Pôle 1 Goutte d’Or - Pôle 2 La Chapelle)

• Animation territoriale et médiation sociale :

- Mobilisation et amélioration du traitement des questions et des
conflits liés aux drogues
- Présence de médiateurs qui interviennent dans les rues, au sein
des espaces publics et privés auprès des habitants, des commerçants, des associations et des consommateurs de drogues

• Médiation sociale et missions CAARUD :

Les médiateurs se portent au-devant des habitants et des consommateurs de drogues dans les espaces publics et privatifs et sur
leurs lieux de vie
Les Pôles Projets Transversaux :

• Aide à la décision : Animation d’un observatoire local des toxicomanies et étude et recherche/action auprès des consommateurs
de drogues, des habitants et des institutions

• Formation et sensibilisation de tout acteur confronté à la gestion
des conflits générés par les drogues, à des consommateurs de
drogues et aux traces de consommation

•

Appui méthodologique aux acteurs pour mettre en œuvre des
processus d’action dans le champ des drogues

Date de création : 2001
Agrément CAARUD pour une
partie de son activité en 2006
Lieu des activités :
46 rue Custine
75018 Paris (sur RDV)
Accessibilité :
M°: Chateau Rouge, Marcadet Poissonniers (4), Lamarck-Caulaincourt (12)
Contact :
Directeur
LEYRIT Pierre
Tél : 01 53 28 08 89
@ : leyrit.pierre@coordtox.
org
@ : infos@coordtox.org
Pôle territorial 2 :
La Chapelle/ Stalingrad/ Villette/ Gare de l’est
Chef de service :
THELISE Marie-Béatrice
Tél : 01 53 28 02 89
@ : thelise.marie-beatrice@
coordtox.org
Pôle Projets Transversaux :
Chef de service :
FORTUNEE Sandrine
Tél : 01 53 28 02 88
@ : fortunee.sandrine@
coordtox.org

Public							Accès aux activités
Habitants et institutions liés à des préoccu- > Horaires : du lundi au vendredi 10h-13h et
14h-17h sur RDV
pations sur l’usage de drogue du 18e arrondissement
Consommateurs de drogues du 18e arron- > Horaires : Lundi - Mardi - jeudi - Vendredi
14h-16h
dissement
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Culture 2+

Soutien à la parentalité / Petite enfance
Accompagnement à la scolarité
Activités sportives
Soutien psychologique interculturel

Missions
► Proposer aux élèves, anciens élèves des écoles du quartier « la
Chapelle » et à leurs familles des activités éducatives, sportives et
culturelles de qualité

Activités
Pour les parents d’élèves
• Papothèques (réunions mensuelles)
Lieu de parole qui facilite les relations entre l’école et les familles
selon leurs origines : papothèque africaine, tamoule, chinoise, et
maghrébine
Pour les familles
• M.I.P.: Médiation Interculturelle de Proximité
Accueil des familles migrantes dont les enfants rencontrent des
difficultés dans leur scolarité pour leur proposer un lieu neutre
d’échanges et de médiation
• Accueil en langue maternelle
Faciliter l’intégration des enfants qui entrent pour la 1ère fois à
l’école maternelle avec des interprètes dans leur langue maternelle
durant la première semaine d’école
Pour les enfants
• «Clubs après l’école»: accompagnement à la scolarité (hebdomadaire)
• Activités sportives
Waterpolo, initiation à la natation, futsal, football, athlétisme

Date de création
2001
Coordonnées du siège
5 bis, rue Jean Cottin
75018 Paris
(Code d’accès à demander)
Accessibilité
M°: Porte de la Chapelle
et Marx Dormoy (12)
Contacts
Présidente et directrice
de l’école polyvalente
Maurice Genevoix
LEGENTIL Claire
Tél : 01 42 09 09 00
@ : dir-ee3maurice
genevoix.paris18@paris.
fr
Médiatrice
IBOUSSI Augustine
Tél : 09 82 45 17 08
@ : culture2plus@gmail.
com

Public
Elèves et leur parents du quartier des écoles maternelles (53 rue Marx Dormoy, 7 rue de
Torcy, 7 rue Tchaïkovski), polyvalentes (11 rue Pajol, 28 rue Cugnot, 3 rue M.Genevoix) et
élémentaires (5 rue de Torcy, 33 rue de l’Evangile)
Accès aux activités
Tarif d’adhésion : 7 €/an
MIP et Papothèques : gratuit
Ateliers sportifs et culturels : tarification selon quotient familial
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D’ici d’ailleurs

Soutien à la parentalité / Petite enfance
Accompagnement à la scolarité
Activités culturelles

Missions
► Se situer dans le champ de l’éducation populaire, organiser et
développer des activités favorisant le lien social, la lutte contre l’exclusion et la discrimination, la citoyenneté et la vie culturelle
► Inscrire fortement le jeu comme médiateur et / ou outil pédagogique dans l’ensemble des activités, la ludothèque étant le noyau
central

Activités
• Espace ludique : espace de jeux mis à disposition des parents et
des enfants à partir de 3 ans

• Accompagnement à la scolarité et participation au dispositif de

réussite éducative : deux fois par semaine (le lundi et le mercredi)

• Sorties culturelles familiales : découverte du quartier, visite de
musées, sorties au théâtre... (une fois par mois hors vacances
d’été)

Date de création
2002
Lieu des activités
Espace ludique 18e
Terre des jeux
54, rue Philippe de
Girard 75018 Paris
(Code d’accès à demander)
Accessibilité
M°: La Chapelle (2)
Contact
Directrice
RIETH Dominique
Tél : 06 60 59 17 80
@ : dicidailleurs@
orange.fr
Site internet
www.dicidailleurs.fr

Public
Habitant du quartier du 18e arrondissement
Accès aux activités
Tarif d’adhésion: 20 €/an et par famille
Cette adhésion donne aussi accès à la ludothèque Nautilude dans le 11e arrondissement
(M° Belleville)
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Activités culturelles

L’Eclaboussée
Missions
► Soutenir une démarche expérimentale de recherche et de création artistique prenant comme point de départ le corps dans toute sa
diversité et complexité.
► Explorer un terrain, s’immerger dans un contexte et en rendre
compte par la danse
► Créer des liens entre l’art et la vie
► Sonder la perception, ouvrir des espaces d’échanges et tester
différents modes d’organisation collective
► Jouer

Activités
• Créations d’expériences
• Représentation dans des lieux étrangers à la production artistique pour créer des œuvres chorégraphiques contextuelles (en
lien avec un territoire et ses habitants)
- Représentation d’artistes chorégraphiques à l’école Labori

Date de création
1999
Coordonnées du siège
l’Eclaboussée
Maison des associations
du 18e arrondissement
15, passage Ramey Boîte 68 - 75018 Paris
Contact
Présidente
BONNEL Edith
@ : eclaboussee@free.
fr
Site internet
https://leclaboussee.
wordpress.com/

- Représentation au club Charles Lauth et en lien avec l’espace le
Cinq du Centquatre
- Représentations dans des lieux de garde de la petite enfance
du 18e arrondissement (PMI Charles Hermite, Crèche Familiale
Charles Hermite et Crèche Georgette Agutte)

• Actions de sensibilisation (comme dans les écoles)

Pas de lieu fixe d’activités

Public
Habitants du quartier la Chapelle et du 18e arrondissement
Artistes et amateurs
Modalités d’inscriprions
Tarif d’adhésion : 10 €
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Jardin partagé et végétalisation

ECObox
Missions

Date de création
2005

► Créer du lien social, du partage et de la créativité entre les habitants à travers un jardin. C’est un lieu d’initiative et de convivialité
où l’on cultive avec le respect de l’environnement, de l’écologie et
de la biodiversité

Coordonnées du siège
et adresse du jardin
8-10, Impasse de la
Chapelle 75018 Paris

► Promouvoir des activités pédagogiques autour du jardinage par
la mise en commun des savoir-faire et des volontés des adhérents
(évènements publics, tri sélectif, compost et toilettes sèches)

Accessibilité
M°: Marx Dormoy (12)
Contacts
Président
Jean-Claude ATLAN

Activités
• Jardinage, bricolage
• Organisation d’animations de proximité : concerts, bals, bro-

cantes, projections de courts-métrages sur l’environnement, fête
des vendanges, fête du quartier, lieu de distribution pour l’AMAP
« Les Paniers Pajol » et pour CORTO, réseau de distribution sans
intermédiaires de produits siciliens (agrumes, pâte, etc.)

Secrétaire
Sylvie CHATLAIN
Trésorière
Saliha DRANCOURT
@ : jardinecobox@
gmail.com

Public
Habitants du quartier la Chapelle
Horaires d’ouverture du jardin
Ouvert le vendredi soir (distribution de l’AMAP, « Les paniers Pajol »), le samedi et le dimanche après-midi et dès lors qu’un adhérent est présent au jardin
Accès aux activités
Tarif d’adhésion: 20 €/an - 10 € supplémentaire pour avoir une parcelle
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Educ’Hand

Accompagnement à la scolarité
Activités culturelles
Activités sportives

Missions
► Utiliser le handball comme outil de cohésion sociale
► Aider les jeunes filles des quartiers sensibles à mieux s’insérer
dans notre société
► Favoriser l’épanouissement personnel de jeunes filles à travers
la découverte du handball

Activités
• Hand’Elles : initiation à la pratique du handball et accompagnement à la scolarité pour les jeunes filles de 9 à 12 ans (du CM1 à
la 5ème) - Tous les samedis de 9h à 12h30 - En partenariat avec
l’AFEV

• Hand’Stages : pendant les vacances scolaires, il est proposé des
stages d’une semaine comprenant le handball associé à une autre
activité ou thématique culturelle (Théâtre-Hand, Peinture-Hand...)
Pour les jeunes filles de 8 à 13 ans, du lundi au vendredi de 9h à
17h.

• Hand’Actions : mise en place d’actions pour des publics ayant

peu accès à des activités sportives (action d’animation sportive en
milieu carcéral, projet solidaire : «I love Bénin», etc.)

• Hand’Citoyennes : développer des opérations d’éco-citoyenneté,
de développement durable (opération de récupération de matériel
scolaire, d’objets de recyclage...)

Date de création
2011
Contact
Directrice
KPOZE Anne-Sophie
Tél : 06 95 61 89 38
@ : educhand92130@
gmail.com
Lieux des activités
sportives
Gymnase des Fillettes
54 bis, Boulevard Ney
75018 Paris
M°: Porte de la Chapelle
(12)
T3: Arrêt Colette Besson
Lieu de l’accompagnement scolaire
Tour 93 Chapelle,
93 rue de la Chapelle
75018 Paris
M°: Porte de la Chapelle
(12)
Site internet
www.educhand.fr

Public
Jeunes filles entre 8 et 13 ans du 14e, 15e, 17e, 18e, 19e et 20e arrondissements
Accès aux activités
Hand’Elles: Gratuit
Hand’Stages: 6 €/semaine (repas compris)
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EIDIP

Soutien à la parentalité / Petite enfance
Soutien psychologique interculturel

Ecoute Interculturelle dans un Dispositif Inter Psy

Missions
► Apporter un soutien psychologique, social et culturel aux enfants
et aux familles
► Accompagner les professionnels socio - éducatifs dans leurs
missions

Activités
• Accompagnement psychopédagogique : dépistage et diagnostic

des troubles de l’élève ; ouverture d’un espace pré thérapeuthique
favorisant le développement des compétences psycho-sociales
(autonomie, confiance en soi, socialisation)

• Espace thérapeutique individuel : soutien psychologique
• Consultations thérapeutiques parents – enfants
• Guidance parentale : soutenir les parents dans leur rôle éducatif
en établissant une relation partenariale et de confiance

• Médiation interculturelle pour les familles migrantes et leurs
enfants scolarisés

• Formation des professionnels : analyse des pratiques de terrain,

espace d’échange et d’écoute afin de faire émerger les ressources
de chacun

• Point d’écoute et dialogue dans les collèges : espace d’écoute

individuel ou de médiation avec le personnel socio - éducatif et la
famille

Date de création
2010
Lieu des activités
7, rue de la Croix
Moreau 75018 Paris
(Code d’accès à demander) et,
83, rue de la Chapelle
75018 Paris
Accessibilité
M°: Porte de la Chapelle
(12)
Contact
Directrice
OUCHELLOUCHE
Hinda
Coordinatrice
MAJDI Wafa
Tél : 09 84 24 51 60
@ : asso.eidip@gmail.
com
Site internet
www.eidip.fr

Public
Enfants, adolescents, familles
Professionnels du champ socio-éducatif et interculturel
Accès aux activités
Orientation par les partenaires : établissements scolaires, associations, médecins, ou
toute personne qui envisage un suivi psychologique
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h et le samedi matin de 9h à 13h sur rendez-vous
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Espace Canopy
Missions
► Promouvoir la création culturelle et artistique par la création et la
gestion d’espaces culturels privés
► Promouvoir un échange économique équitable et solidaire dans
le domaine culturel
► Encourager la rencontre artistique et culturelle par la création
d’événements publics

Activités
• Gestion d’un espace culturel d’expositions artistiques : exposi-

Lieu culturel
Activités culturelles

Date de création
2006
Coordonnées du siège
et lieu des activtés
19, rue Pajol
75018 Paris
Accessibilité
M°: la Chapelle (2)

séniors isolés - organisation d’un verre convivial après chaque
visite (environ 1 visite par trimestre)

Contact
Présidente
TASSIUS Marie-Line
Tél : 01 40 34 47 12
@ : canopy@labelette.
info

et conviviaux (loto, thé dansant, boutique éphémère, «Bidouille
shop», concert...)

Site Internet
www.labelette.info

tions de travaux de peintres, photographes, graphistes, sculpteurs
et projections de films, débats, échanges entre artistes et visiteurs

• Escap’Art Senior : visites et sorties culturelles à destination des

• Organisation dans l’espace d’exposition, d’événements ludiques
• Cycle Bande-dessinées tous les 3 mois

• Possibilité de location d’espace et coworking
• L’espace Canopy est aussi un centre de formation professionnelle

Domaines d’intervention:
- Communication : destiné aux artistes qui souhaitent communiquer sur leurs activités via internet: apprentissage des outils, valorisation de son image, savoir gérer son e-réputation...
- Habitât : Aider les professionnels à communiquer avec les usagers sur tout ce qui est en rapport avec la rénovation énergétique
des bâtiments (travail avec les copropriétés du quartier, les bailleurs sociaux...)
Public
Tout public
Accès aux activités
En période d’exposition, ouverture au public du jeudi au dimanche
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Espace jeunes La Villa
Géré par l’association Espoir 18

Activités sportives
Lieu de loisirs
Activités culturelles
Accompagnement vers la scolarité
Accompagnement vers l’emploi

Missions
► Offrir aux jeunes de 15 à 25 ans un lieu d’accueil et d’échanges
ainsi que des activités gratuites et variées

Activités
Cet espace de 600m² est équipé d’une salle multimédia, une salle
de danse, une salle de soutien scolaire

• Activités

physiques et sportives : foot en salle, boxe anglaise,
MMA (Mixed Martial Arts), multi sports, zumba, danse (africaine,
indienne...)

•

Activités culturelles et de loisirs : théâtre d’improvisation (animé
par l’association A Tire d’Ailes), « Dan’s ton histoire » (atelier autour
de l’écrit et de l’interprétation par la danse), initiation à l’informatique, (et développement de projet autour de la vidéo, du clip...)
• Accompagnement à la scolarité
• Tous les après-midi : Accueil PIJ (Point Information Jeunesse) de
14h à 17h
• Pendant les vacances scolaires : sorties culturelles, séjours,
stages...
• Participation à la vie du quartier : fête de Noël, fête du partage,
fête de quartier, Squares en fête...

Date de création
2012
Lieu des activités
48, rue Charles Hermite
75018 Paris
Accessibilité
M°: Porte de la Chapelle
(12)
T3: Arrêt Colette Besson
Contact
Directeur
MENDY Antoine
Tél : 01 40 05 12 72
@ : ch_hermite@yahoo.
fr
Facebook
Espace Jeunes
Charles Hermite

Certaines activités physiques et sportives sont organisées en partenariat avec les équipements sportifs du quartier

Public
Jeunes de 15 à 25 ans provenant prioritairement du quartier Charles Hermite (Porte d’Aubervilliers - Porte de La Chapelle)
Accès aux activités
Gratuit
Horaires d’ouvertures :
lundi et mercredi, samedi de 14h à 20h
Mardi, jeudi, vendredi de 14h à 22h

En période de vacances scolaires :
du lundi au vendredi de 14h à 20h
(jusqu’à 22h selon les activités)

Guide des partenaires associatifs du quartier La Chapelle - Porte d’Aubervilliers
Equipe de Développement Local La Chapelle - Porte d’Aubervilliers - DDCT - Mairie de Paris - 2015

44

Espoir 18

Lieu de loisirs
Activités sportives
Activités culturelles
Accompagnement à la scolarité
Accompagnement vers l’emploi

Missions
► Socialisation et intégration des jeunes âgés de 6 à 25 ans à travers la pratique d’activités sportives, artistiques et culturelles, par la
mise en place d’un accompagnement scolaire individuel et collectif, l’organisation de chantiers de solidarité internationale, la gestion
d’un pôle jeune et toute activité allant dans ce but

Activités
• Pôle «Réussite scolaire»

Accompagnement à la scolarité hebdomadaire individuel et collectif (primaire,collège, lycée)

• Pôle «lien familial / Loisirs éducatifs»

Ateliers ludothèque, ateliers cuisine, manifestations ponctuelles,
loisirs pendant les vacances scolaires...

• Pôle «Artistique»

Ateliers artistiques et culturels : projets photos, vidéo, théâtre, dessin, musique, écriture

• Pôle «Sport»

Activités sportives (hebdomadaires) : ateliers multisport (handball,
hockey, badminton, volley ball...), futsal, foot à 7, krump, danses
du monde (africaines, hip hop, capoeira...), séjours sportifs

• «Pôle Insertion»

Aide à la recherche d’emploi
Chantiers de solidarité international : des chantiers G.I.P (14-16
ans) et des chantiers 18-25 ans

• Sorties culturelles le mercredi
• Séjours en France (pendant les vacances scolaires)
L’accompagnement à la scolarité individuel a lieu au collège Aimé
Césaire et Daniel Mayer. Les activités sportives ont lieu au Gymnase Pajol, Poissonniers, Doudeauville, stade des fillettes

Date de création
2002
Lieu des activités
65, rue Pajol
75018 Paris
Accessibilité
M°: Marx Dormoy (12)
Contacts:
Directeur général
DISLE Jérôme
Directeur
CAMARA Yahia
Tél : 09 54 79 16 72
@ : espoir18@gmail.
com
@ : espoir18.assos@
gmail.com
Pôle réussite scolaire
DJITTE Koulouffé
Pôle lien familial /loisirs éducatifs
CAMARA Moussa
Pôle artistique
FERNANDÈS Sophie
Pôle sport
FOFANA Abdoulaye
Pôle insertion
SAGNA Lamine

Public
Jeunes entre 6 et 25 ans
Accès aux activités
Tarif d’adhésion : 10 €/an
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GAEP

Soutien à la parentalité / Petite enfance
Soutien psychologique interculturel

Groupe d’Aide Ethno-Psychologique

Missions
► Apporter une aide psychologique aux enfants des écoles du
quartier Charles Hermite-Porte d’Aubervilliers et à leur famille, et
ainsi favoriser leur intégration sociale
► Développer des actions de prévention avec le tissu associatif et
professionnel et répondre aux difficultés constatées dans le quartier et au sein des écoles

Activités
• Accompagnement social, éducatif et thérapeutique des élèves

en difficulté ayant pour objectif de faire régresser l’échec scolaire

• Consultations avec des ethno-psychologues proposées aux
familles avec leurs enfants (en présence d’un interprète)

Date de création
1991
Coordonnées du siège
2, rue Charles Hermite
75018 Paris
Accessibilité
M°: Porte de la Chapelle
(12)
T3 : Arrêt Porte d’Aubervilliers
Contact
Président
Jacques PIERRES
Tél: 01 40 36 72 96
@: dir-em2charles
hermite.paris18@paris.fr
@: jacques.pierres@
wanadoo.fr
Pas de lieu fixe d’activités

Public
Enfants des écoles maternelle et primaire du quartier Charles Hermite - Porte d’Aubervilliers et leur famille
Familles migrantes ou issues de l’immigration
Accès aux activités
Gratuit
Orientation par les équipes éducatives du quartier
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Jardin partagé et végétalisation

Les Gens de Cottin
Missions
► Requalifier et améliorer le cadre de vie, sensibiliser à la nature,
aux goûts et aux saveurs, participer de façon citoyenne à la préservation de l’environnement

Activités
• Végétalisation d’un recoin au niveau du 18 rue Jean Cottin

constamment souillé par des déchets, encombrants et épaves (réalisé par des jeunes formés par le CEFIL dans le cadre du Plan de
Lutte Contre l’Illettrisme et chantier encadré par Vergers Urbains)

• Création de moments conviviaux autour de ce projet de végétalisation : fête du printemps et fête des voisins

• Jardinage collectif

Date de création
2014
Coordonnées du siège
14 rue Jean Cottin
75018 Paris
Accessibilité
M°: Porte de La Chapelle (12)
Contact
Présidente
MEYER Florence
Tél : 06 79 44 71 23
@ : florence.meyer2@
orange.fr
Trésorière
GOUIRAN Laura
Tél : 06 63 60 61 46
Secrétaire
FRANCESCHI Bruno
Tél : 06 08 83 74 18
Pas de lieu fixe d’activités

Public
Habitants du quartier La Chapelle
Modalités d’inscription
Tarif d’adhésion : 10€ par an
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Prévention Spécialisée

GRAJAR

Groupe de Recherche et d’Action auprès des Jeunes Adolescents de la Rue
Mission de prévention spécialisée confiée par le Département de Paris

Missions
► Actions éducatives auprès des jeunes adolescents du 18ème
arrondissement, plus particulièrement sur les quartiers Marx Dormoy, Amiraux-Simplon, Blémont, Charles Hermite

Date de création
1971

► Prévention spécialisée de rue

Contacts
Directeur
THEVES Livio

Activités

Chef de service
LAMOTHE Nafissa

• Prise en charge globale de la personne en fonction des besoins
• Actions et projets auprès de groupes de jeunes

Tél : 01 40 36 00 66
@ : grajar2@wanadoo.fr

• Accompagnements individuels
• Participation à la revalorisation et à la dynamique de quartier :

Organisation d’animations collectives et d’événements à l’occasion
de la fête de quartier, du square de noël...

• Sorties collectives sportives et culturelles
• Ateliers et activités thématiques

Pas de lieu fixe d’activités

Public
Jeunes en difficulté de 10 à 25 ans, avec une priorité pour les 12 / 21 ans
Accès aux activités
Travail de rue effectué par les éducateurs dans les quartiers concernés
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Lieu culturel

Le Grand Parquet
Théâtre

Missions
► Permettre l’accès de tous aux spectacles vivants
► Travailler dans la proximité avec les habitants et les associations
de quartier
► Mettre en place des partenariats avec les établissements scolaires, les associations, les structures culturelles

Activités
• Programmation de spectacles vivants : théâtre, marionnettes,

théâtre d’objets, conférences gesticulées... à destination de tous
les publics

• Mise en place de parcours culturels élaborés en collaboration

avec des écoles, des associations, des amicales de locataires etc

• Rencontre avec les équipes artistiques en amont et/ou en aval
des représentations

• Proposition de petites formes de spectacles hors les murs
• Implication dans les manifestations locales
• Participation au Parcours enfance et jeunesse et aux ateliers des
rythmes éducatifs

Date de création
2005
Coordonnées du siège
et lieu d’activités
Esplanade des jardins
d’Eole
35, rue d’Aubervilliers
75018 Paris
Accessibilité
M°: Stalingrad (2),(5),(7)
Bus: La traverse NeyFlandre, arrêt Maroc
Contacts
Relations publiques et
actions culturelles
SNYDERS Hélène
@ : helene.snyders@
legrandparquet.net
Tél : 01 40 05 01 50
Site Internet
www.legrandparquet.net
Facebook
Le Grand Parquet.fr

Public
Tout public						
							
Accès aux activités
Plein tarif : 18 € Tarif réduit : 12 € Tarif étudiant (- de 26 ans) : 6 €

Carte RSA : 3 €
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Gestion des déchets

L' Interloque
Missions
► Concevoir et mettre en oeuvre des stratégies favorisant les pratiques du développement soutenable dans le but de contrecarrer la
marginalisation, la précarité et l’exclusion sociale
► Récupérer, recycler et valoriser les vieux objets
► Sensibiliser les habitants aux enjeux du développement durable

Activités
• La ressourcerie : centre de récupération, de valorisation et de
revente des déchets

Centre d’apport volontaire (collecte de tout type d’objets: vêtements, livres, électroménagers, vaisselles, jouets, meubles, hi-fi,
bouchons, etc. sauf literie)
- 8, rue de Trétaigne 75018 Paris
Magasins d’occasion :
- 7, rue de Trétaigne 75018 Paris
- Espace Eugène Poubelle :
7 ter, rue de Trétaigne 75018 Paris
- 14 et 14 bis, rue des Cloÿs 75018 Paris

Date de création
2002
Coordonnées du siège
7, rue de Trétaigne
75018 Paris
Accessibilité
M°: Jules Joffrin (12)
Contact
Directeur
PINNA GIANCARLO
Tél : 01 40 41 07 05
@ : stakhanof@hotmail.
com
Site internet
http://interloque.com/

Magasin de vêtements et jouets pour enfants
- 22, rue Duc 75018 Paris
La déchetterie mobile
Enlèvement à domicile dans le 18e arrondissement uniquement
Sur rdv au 01 46 06 08 86

• Restore confidence : espace ouvert sur le quartier qui propose
l’accueil, l’écoute, la participation et l’accompagnement social et
professionnel de personnes en grande difficulté

• Mouvance Récup’: opération d’information et de sensibilisation

dans le domaine de la prévention des déchets couplée à une
opération de collecte en pied d’immeuble auprès des habitants du
quartier la Chapelle
Public
Tout public, habitants du 18e arrondissement
Accès aux activités
Gratuit
Horaires: les magasins sont ouverts du lundi au samedi : 10h - 13h et 14h - 19h (de 10h à
20h dans le 2e arrondissement)
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LAI

Lieu de loisirs
Activités culturelles
Accompagnement vers l’emploi

Lieu d’Accueil Innovant
Géré par l’association Espoir 18

Missions
► Être un lieu d’accueil et d’écoute pour les jeunes de 14 à 25 ans
► Accompagner collectivement et individuellement les jeunes
dans la mise en place de leurs projets
► Animer des ateliers de loisirs choisis par les jeunes

Activités
• Activités permanentes :
- Atelier de remise à niveau
- Atelier montage de projet
- Atelier Insertion «Recherche d’emploi»
- Atelier mode / customisation
- Atelier culinaire
- Atelier artistique «danse, théâtre»

Date de création
2012
Lieu des activités
8 Esplanade Nathalie
Sarraute
75018 Paris
Accessibilité
M°: Marx Dormoy (12),
La Chapelle (2)
Contact
Directeur
DOUCARA Mamadou
Tél : 01 42 09 22 94
@ : lai.paris18@gmail.
com

- Atelier montage vidéo
- Atelier M.A.O. (Musique assistée par Ordinateur)
L’équipe est composée d’un directeur, de deux animateurs et d’une
assistante sociale

Public
Jeunes de 14 à 25 ans du 18e arrondissement de Paris principalement
Modalités d’inscription
Horaires d’ouverture : du mardi au samedi de 14h30 à 22h30
Ouvert un dimanche par mois de 14h30 à 17h30
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Apprentissage du français

Langues plurielles
Missions
► Participer au développement du lien social à travers la mise en
place de formations linguistiques et d’actions culturelles (notamment en lien avec le contexte professionnel des apprenants)

Activités
• Formation en Français Compétence Professionnelle
Alphabétisation, français langue seconde, Français Langues
Etrangères (FLE), compétences clés (lecture, écriture, calcul, informatique), préparation de concours, perfectionnement en langue
française,…
Actions spécifiques :
- Mod’action
Formation en français pour les professionnels de la mode et du
design à la Goutte d’Or
- Français Langue Etrangère de l’Hôtellerie et de la Restauration
Formation en français pour des demandeurs d’emploi et travailleurs de l’hôtellerie et de la restauration

• Langues étrangères
- Cours d’anglais, d’espagnol et de portugais destinés aux adultes

Date de création
2011
Lieu des activités
11/13, rue de la Chapelle
75018 Paris
Entrée par le :
2, Impasse du Curé
75018 Paris
Accessibilité
M°: Marx Dormoy (12)
Contact
Coordinatrice de projets
PICHOT DE CHAMPFLEURY Blanche
Tél : 01 40 38 67 77
@ : blanche.pichotdechampfleury@languesplurielles.fr
Site Internet
www.langues-plurielles.fr
Facebook
Langues Plurielles
Twitter
Langues Plurielles

Public
Toute personne ayant des besoins en français, en anglais, en espagnol et en portugais
dans le cadre de son activité professionnelle
Accès aux activités
Gratuit pour les actions spécifiques
Dans le cadre de la formation professionnelle continue : financement possible via le plan
de formation ou le Compte Personnel de Formation (CPF)
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Activités sportives

Lapelcha
Missions

Date de création
2012

► Réunir les jeunes du quartier Marx Dormoy - Porte de la Chapelle
autour de la pratique d’activités sportives et culturelles
Coordonnées du siège
(Domicile)
69, rue Marx Dormoy
Activités
75018 Paris
• Activités sportives :
- pour les garçons : basket en compétition, foot
Contact
- pour les filles : double dutch
Président
• Sorties culturelles et de loisirs : cinéma, bowling, patinoire, paint- FERITY Raynal
Tél : 06 01 10 14 50
ball, etc.
@ : lapelcha18@gmail.
• Evènements festifs : projections de films
com
@ : lapelcha@numeriEn projet:
cable.fr
• Participation à Squares en fête : animations, peintures murales,
repas festifs...
Facebook
Lapelcha Lachapelle
• Réalisation d’un court métrage
• Création d’un groupe de gospel
Pas de lieu fixe d’activités:
• Camp de basket
-Gymnase Micheline Ostermeyer: 6 Esplanade Nathalie Sarraute
-Gymnase Tristan Tzara:
11 rue Tristan Tzara
-Gymnase des fillettes :
54, Boulevard Ney
-Gymnase Doudeauville :
82 rue Doudeauville
-Espace Jeunes La villa
(Salle de danse) : 54, boulevard Ney
Public
Jeunes entre 7 et 18 ans, du quartier Marx Dormoy - Porte de la Chapelle
Accès aux activités
Gratuit
(Des frais de participation sont parfois demandés : titres de transports, gâteaux...)
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Concertation habitants

La Maison des Projets
Gérée par l’association Ville Ouverte

Missions
► Accueil et information du public concernant le Grand Projet de
Renouvellement Urbain Paris Nord-Est (GPRU)

Activités

•

Découverte de l’exposition du projet et de sa maquette au
1/500ème
• Discussions et échanges autour du projet avec des professionnels
• Possibilité de faire part de vos observations
• Possibilité de rencontrer la garante de la concertation Paris NordEst

Date de création
2014
Lieu des activités
40, boulevard Ney
75018 Paris
Accessibilité
M : Porte de la Chapelle
(12)
T3b : Colette Besson
Contact
@ : concertation@parisnordest.fr

Public
Tout public
Accès aux activités
Gratuit
Permanence par l’association Ville Ouverte : tous les mercredis après-midi de 12h à 19h
et occasionnellement les samedis
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Activités culturelles

Mille et une Images
Missions
► Donner un accès au cinéma à tous
► Projeter des films du monde entier pour faire voyager les publics
avec le cinéma et faire voyager le cinéma dans le quartier avec des
projections plein- air
► Mettre en place et initier des ateliers cinéma avec des jeunes et
des femmes
► Organiser des projets participatifs de proximité dans les quartiers
avec différentes structures sociales

Activités

•

Festival itinérant de cinéma en plein air coté Porte de Clignancourt / Moskova (dans les squares publics)

• Festival Cinémoi dans le quartier La Chapelle avec :

- Une programmation participative, où le choix des films se fait avec
les associations et les habitants du quartier
- Un tournage avec les jeunes pour valoriser leurs pratiques (pratiques de cultures urbaines, de sport..)

Date de création
2004
Coordonnées du siège
1001 Images
Maison des associations
du 18e arrondissement
15, passage Ramey Boîte 10 - 75018 Paris
Contact
Coordinatrice projets
POTONNIEE Valérie
Tél : 06 87 45 19 55
@ : valerie.potonniee@
free.fr
Site internet
http://www.1001images.
org/
Pas de lieu fixe d’activités
Structure itinérante qui
enmene le public d’un
square à l’autre avec
ses projections

Public
Habitants du quartier La Chapelle et Porte de Clignancourt
Accès aux activités
Gratuit
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Ney Village

Accompagnement à la scolarité
Lieu de loisirs
Apprentissage du français
Aide aux démarches administratives
Solidarité et proximité

Missions
► Promouvoir des activités culturelles, sociales, sportives et éducatives au profit des habitants
► Améliorer les rapports sociaux entre les habitants du quartier et
des quartiers voisins

Activités
• Soutien scolaire pour les enfants du CP à la 4ème.
• Accueil informel: mise à disposition d’ordinateurs avec connexion
internet pour les adolescents et jeunes adultes du quartier

•

Ateliers artistiques, socio-éducatifs et de loisirs (les mercredis et
pendant les vacances scolaires pour les enfants de 5 à 14 ans) :
scoubidou, poteries, dessins, jeux de cartes, projection de films...
Ces ateliers se conjuguent souvent à des sorties en extérieur (cinéma, bowling, patinoire, Palais de la découverte, Musée Grévin, etc.)

•

Apprentissage du français : cours d’alphabétisation - acquisition
orale et écrite des bases de la langue française et conversations

• Assistance administrative: aide à la rédaction et à la compréhension de courriers adminsitratifs, C.V., lettre de motivation...

• Cours d’informatique (à partir de 16h)
•

Sorties «familles» organisées sur une journée pendant les vacances scolaires et pendant les évènements festifs (noël, pâques…)

Date de création
2004
Coordonnées du siège
et lieu des activités
11, rue Charles Lauth
75018 Paris
Accessibilité
M°: Porte de la Chapelle
(12)
T3 : Arrêt Porte d’Aubervilliers
Contact
Président
AMOUYAL Christian
Vice président
DANQUIGNY Yannick
Médiatrice - Animatrice
VIAULT Maryline
Tél : 01 42 05 64 30
@ : neyvillage75@
gmail.com

• Animations de quartier : participation ponctuelle aux fêtes de quartier, de Noël

Public
Habitants des quartiers Charles Hermite et Valentin Abeille
Modalités d’inscription
Tarif d’adhésion : 7 €/mois pour le soutien scolaire enfant et 15 €/trimestre pour les cours
d’alphabétisation
Inscriptions toute l’année
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 19h30
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Le Petit Ney
Missions
►Favoriser, développer et encourager les échanges
socio-culturels au sein d’une population aux cultures variées
►Créer un espace de rencontre entre personnes venues
d’horizons différents et favoriser la confluence des différentes
cultures

Activités
• Le Café Littéraire
- Ateliers (écriture, livre, contes, couture, cuisine...)
- Programmation en fin de semaine de soirée contes, slam, jeux…
matinées cafés chantants, harmonicistes... et débats, exposition
- AMAP Jardiney
- Espace café de rencontre convivial

• L’accorderie 18e :
Espace d’échanges et de services non-monétaires :
1h de service rendu = 1h de service reçu. Chaque membre devient
accordeur en proposant à d’autres ses compétences et savoir-faire
sous la forme d’offres de service. Dans la réciprocité, chacun est
amené à donner et à recevoir un service
Exemples: arrosage de plantes, sortir les animaux domestiques,
dépannage informatique, soutien scolaire, des formations, de l’aide
pour les démarches administratives, etc.

• La cuisine mobile 18e :
Les associations, les habitants constitués en collectifs, les acteurs
institutionnels peuvent emprunter gratuitement la cuisine mobile
pour créer et appuyer des animations et événements

• Poussiney (espace Adultes-enfants) : livres, espace jeux, ateliers
de lecture...

Activités culturelles
Lieu de loisirs
Solidarité et proximité

Date de création
1994
Coordonnées du siège
et lieu d’activités
10, avenue de la Porte
Montmartre
75018 Paris
Accessibilité
M°: Pte de Clignancourt
(4), Pte de St Ouen (13)
Contact
Café littérraire
PASCUAL Martine
Tél : 01 42 62 00 00
@: lecafelitteraire@le
petitney.fr
Site internet
http://lepetitney.free.fr
Accorderie
GOURIO Sylvie
@ :paris18@accorderie.
fr
Site Internet:
www.accorderie.fr
Cuisine mobile
PASCUAL Martine
@: martine.pascual@
lepetitney.fr
Blog:
http://cuisinemobile.
wordpress.com/

Public
Tout public
Accès aux activités
L’accorderie : renseignements et inscriptions au 01 84 17 35 14 ou paris18@accorderie.fr
La cuisine mobile: regarder la disponibilité de la cuisine mobile sur le blog, télécharger la
fiche projet et l’envoyer au Petit Ney puis prendre contact avec Martine PASCUAL
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Accès à l’emploi

Projets 19
Missions
► Favoriser l’accompagnement à la vie associative
► Favoriser l’accompagnement vers l’emploi et l’accès à la formation en allant au-devant des habitants dans leurs quartiers

Activités
• Portage d’une Couveuse ESS Economie Sociale et Solidaire
- Vérifier la faisabilité du projet

- Accompagner les porteurs de projet de création d’activité dans le
champ de l’Economie Sociale et Solidaire dans la construction de
leur projet

• La vie associative

Accompagner les associations du territoire dans leur structuration,
leur consolidation et leur évolution

• Pour l’emploi dans les quartiers
Rendez-vous avec une médiatrice-emploi et une conseillère en insertion professionnelle pour :
- Accompagner et orienter les personnes en recherche d’emploi et/
ou de formation (identification des problèmes, aide à l’élaboration
d’un projet professionnel, soutien)
- Accompagner et orienter les personnes sur le volet social vers les
ressources compétentes

Date de création
1997
Coordonnées du siège
9, rue Mathis
75019 Paris
Lieu de l’activité «emploi» dans le 18ème
93, rue de la Chapelle
75018 Paris
+ Code d’accès à demander
Accessibilité
M°: Porte de la Chapelle
(12)
Contact
Couveuse ESS
DEKEYSER Aurélie
@ : aurelie.dekeyser@
projets19.org
Emploi
QUEGUINER Jessica
@ : jessica.queguiner
@projets19.org
Tel : 06 42 64 61 34
Tel : 01 53 26 57 37
Site internet
www.projets19.org

Public
Couveuse ESS : Tout porteur de projet ESS d’île-de-France
Vie associative : Les associations du 18e après concertation avec l’EDL
Emploi : Les habitants du quartier La Chapelle - Porte d’Aubervilliers
Accès aux activités
Couveuse ESS : L’admission est soumise au passage devant un comité
Vie associative : L’orientation est faite par l’EDL
Horaires pour l’emploi: sur RDV, téléphoner à Jessica QUEGUINER
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La Reine Blanche

Lieu culturel
Activités culturelles

Théâtre

Missions
► Promouvoir le développement des pratiques culturelles
► Favoriser l’expression pluridisciplinaire d’artistes à travers des
activités de production et de diffusion de spectacles

Activités
• Programmation de spectacles de septembre à juillet (pièces de
théâtre, spectacles de danse...)

• Le théâtre à l’école: ateliers pédagogiques autour du théâtre

(atelier d’interprétation autour d’une rencontre enfant/artiste, écriture de chanson, etc.) avec les établissements scolaires du quartier la Chapelle

• Une salle pour mon quartier: mise à disposition de la salle de

répétition ou de la salle de spectacles (avec régisseur) gratuitement ou à tarif réduit à destination des habitants et des structures
du quartier la Chapelle - Porte d’Aubervilliers / Pte Montmartre Pte de Clignancourt

• Participation aux animations de quartier: Squares en fête (mise
en place d’ateliers artistiques et ludiques dans les squares), Fête
de quartier, Quartier d’Art, Quartier d’été (promenades thématiques organisées sur un week-end)

• Cours de théâtre adulte (débutant et avancé confirmé)
• Accueil de l’école de théâtre l’Eponyme
• Cours de Tai Chi Chuan...

Date de création
2006
Coordonnées du siège
et lieu des activités
2 bis, passage Ruelle
75018 Paris
Accessibilité
M°: la Chapelle (2),
Marx Dormoy (12)
Contacts
Directrice
BOUCHAUD Elisabeth
Chargé de
communication
REGISSEUR Olivia
Tél : 01 42 05 47 31
@ : reineblanche@reineblanche.com
Site internet
www.reineblanche.com

Public
Tout public
Accès aux activités
Pour les spectacles, tarifs préférentiels pour les habitants du 18ème arrondissement, pour
les autres activités, prendre contact directement avec le théâtre
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Les Restos du cœur
Missions
► Aider et apporter une assistance bénévole aux personnes démunies:
- dans le domaine alimentaire par l’accès à des repas gratuits
- dans leur insertion sociale et économique
- dans la lutte contre la pauvreté sous toutes ses formes

Activités

• Distribution de colis alimentaire pendant la période hivernale (mi-

novembre à mars) et la période d’été (mai-juin et septembre-octobre)

• Alphabétisation (le mardi après-midi)
• Bibliothèque et vestiaires (ouverts en même temps que le centre
de distribution)

Solidarité et proximité
Apprentissage du français

Date de création
1992
Coordonnées du siège
4, Cité d’Hauteville
75010 Paris
Lieu des activités du
18ème
11, rue du Pré
75018 Paris
Accessibilité
M°: Porte de la Chapelle
(12)
Contact
Responsable
TEBOUL Janine
Tél : 09 80 99 82 44
Site internet
www.restosducoeur.org

Public
Personnes rencontrant des difficultés socio-économiques et pouvant justifier de sa situation précaire (habitants des 17e et 18e arrondissements)
Accès aux activités
Horaires d’accueil: lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 12h et de 14h à 16h30
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RTF Sport

Activités sportives

Rencontres des Tunisiens de France
Association sportive affiliée à la Fédération Française de Football et conventionnée par
la ville de Paris
Date de création
2007

Missions

► Favoriser l’épanouissement personnel des jeunes sportifs à travers la découverte du football en loisir et en compétition
► Faciliter la mixité au sein de l’école de football et la pratique du
football pour les filles
► Soutenir les jeunes des quartiers sensibles pour mieux s’insérer
dans notre société

Activités

• Pratique du football en compétition encadré par des éducateurs
diplômés de la Fédération Française de Football

•

Sortie toute l’année le mercredi et samedi : je découvre « ma
ville, son histoire, son patrimoine... »
• Stage de football pendant les vacances au mois d’août
• Séjours sportifs « tournoi internationaux » dans l’union Européenne

Coordonnées du siège
Maison des associations du
18e arrondissement
15, passage Ramey
Boîte 78 - 75018 Paris
Lieu des activités
42 boulevard Ney
75018 Paris
Accessibilité
M°: Porte de la Chapelle (12)
T3b : Colette Besson
Contacts
Président
MASMOUDI Ezzedine
@ : rtfsport@wanadoo.fr
Directeur Technique
RODES Ivan
@ :rtfsport@orange.fr
Tél : 01 42 05 88 83
@ : rtfsport@gmail.com
Site internet
http://www.rtfsport.fr/
Facebook
https://www.facebook.com/
RencontredesTunisiensdeFanceSport

Public
Jeunes de 6 à 20 ans
Accès aux activités
Adhésion : 180€							
Horaires d’accueil : du lundi au dimanche sur les horaires d’entraînement et de compétition
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Soutien à la parentalité / petite enfance

SAJE « Andrée Salomon »

Service d’Accueil de Jour Educatif
Gestion par l’association Œuvre de Secours aux Enfants

Missions
► Protection de l’enfance en difficulté scolaire sociale ou familiale
► Actions d’accueil, de socialisation et de remobilisation d’apprentissage pour les enfants de 5 à 13 ans
► Soutien des familles dans leur fonction parentale

Activités

• Entretiens, visites à domicile, sorties et séjours
• Ateliers scolaires, culturels et sportifs : aide aux devoirs, théâtre,

philosophie, informatique, expression artistique, jardinage, groupe
de parole…
• Accueil sur les temps scolaires et extra scolaires (plusieurs moments dans la journée)

Date de création
2014
Lieu des activités
47, rue de la Chapelle
75018 Paris
Accessibilité
M°: Marx Dormoy ou
Porte de la Chapelle
(12)
Contact
Chef de Service
KARMANN Alexandra
Tél : 01 83 62 88 27
@ : a.karmann@osefrance.org

Public
Enfants entre 5 et 13 ans (11 ans maximum au moment de leur admission) du 18e arrondissement en priorité
Accès aux activités
Capacité d’accueil : 25 enfants
Admission : La demande d’admission doit être formulée au responsable de l’Aide Sociale
à l’Enfance de l’arrondissement
Horaires : Accueil des parents et des enfants de 8h30 à 19h du lundi au vendredi et certains week-end
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Aide aux démarches administratives
Apprentissage du français
Accompagnement vers l’emploi
Lieu de loisirs

Secours Catholique
Missions

► Accueil, écoute, accompagnement
► Lieu de convivialité et d’intégration des habitants du 18e et du 19e
► Aider toute personne en situation d’exclusion

Activités
• Accueil migrants : aide aux démarches administratives en vue de

Date de création
1946
Délégation Paris
Caritas La Chapelle
Lieu des activités
126, rue d’Aubervilliers
75019 Paris

l’obtention ou du renouvellement d’un titre de séjour, écoute des
situations, conseils, accompagnement en préfecture, aide à la préparation de dossiers, etc
Accessibilité
M°: Riquet (7), Marx
• Accompagnement logement : accompagner les personnes dans les Dormoy (12), Stalingrad
démarches liées au logement
(2,5,7)

• Accueil emploi: accompagnement global individuel pour les per-

sonnes en grande difficulté (non suivies par Pôle Emploi), construction du C.V., étude des postes à pourvoir en fonction des capacités
de chacun

• Accueil familial de vacances pour les familles accompagnées par

le Secours Catholique (sur rendez-vous) : aide aux prépararifs pour
partir en vacances et envoie des enfants dans des familles d’accueil

• Groupe de femmes: ateliers et sorties (tricot, discussion...)
• Groupe de mamans : soutien à la parentalité
• Groupe d’actions citoyennes: interpeler les élus sur différentes

Contacts
Animatrice
CAPITANT Sarah
@ : sarah.capitant@
secours-catholique.org
Tél : 01 53 35 09 10
Site internet
www.secours-catholique.org

thématiques, valoriser le témoignage et la capacité à s’exprimer sur
sa situation

• La vie en musique: temps convivial autour de la musique, écriture
de chansons, fabrication d’instruments...

• Activités culturelles, ateliers peinture, théâtre, repas conviviaux
• Cours d’alphabétisation et de Français Langue Etrangère
• Accompagnement : scolaire à domicile et généraliste (avec un diagnostic de situation pour tous pour l’accompagnement généraliste)
Public
Personnes en situation de précarité,
familles et habitants du 1e, 2e, 9e, 10e,
18e et 19e arrondissement

Accès aux activités
Gratuit
Cours d’alpha et de FLE: 25 € / an
Inscriptions par téléphone ou sur place (dans
la limite des places disponibles)
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Activités culturelles

Traces de vies
Missions
► Contribuer à l’éducation populaire, dans le cadre d’actions de
réalisation et de diffusion de projets culturels : films de fiction et
documentaires, spectacles vivants, expositions...

Activités

• Ateliers de réalisation de films documentaires (hebdomadaires et

pendant la période scolaire)
- Création de contes
- Interview de personnes et d’associations, techniques de questions/réponses, travail sur l’expression orale et écrite
- Sorties culturelles

Date de création
2007
Lieu des activités
93, rue de la Chapelle
75018 Paris
+ Code d’accès à demander
Accessibilité
M°: Porte de la Chapelle
(12)
Contact
DARRIET Marie
Tél : 06 60 23 91 55
@ : tracesdevies@
yahoo.fr

Public
Femmes migrantes, à partir de 18 ans, peu ou pas scolarisées en France, suivant des ASL
dans le quartier La Chapelle ou habitantes de la tour du 93, au 93 rue de la Chapelle
Accès aux activités
Gratuit
Orientation par les partenaires

Guide des partenaires associatifs du quartier La Chapelle - Porte d’Aubervilliers
Equipe de Développement Local La Chapelle - Porte d’Aubervilliers - DDCT- Mairie de Paris - 2015

64

Jardin partagé et végétalisation

Trèfle d’Eole
Missions
► Participer au maintien de la biodiversité en milieu urbain et à la
diffusion de connaissances sur ce milieu
► Développer à travers l’envie de jardiner, la convivialité et le lien
social entre les habitants et favoriser les échanges de bonnes pratiques de jardinage

Activités
• Jardinage
Surface de 400 m², composée de trois zones de jardinage :
- Parcelles destinées au jardinage collectif (avec un référent le
3ème dimanche de chaque mois de 10h à 13h)
- Parcelles pédagogiques réservées aux écoles et centres de loisirs
- Une soixantaine de parcelles individuelles d’environ 2 m²

• Compost : 2 composteurs et 1 lombricomposteur

Date de création
2007
Adresse du jardin
Dans le jardin d’Eole
45, rue d’Aubervilliers
75018 Paris
Accessibilité
M°: Stalingrad (2,5,7)
Contact
Présidente
ENE PIENESCU
Christiana
Tél : 06 13 26 11 12
@ : trefledeole@gmail.
com

• Organisation d’animations : fête du printemps, pique-niques et
fête des jardins (chaque année en septembre)

Public
Tout public
Accès aux activités
Tarif d’adhésion: 20 €/an - 10 € pour les retraités, RMI, chômeurs, étudiants
Horaires d’ouverture: le jardin est ouvert aux horaires d’ouverture du parc d’Eole (8h17h45, jusqu’à 19h en été)
Permanences : le dimanche matin de 10h à 12h
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Vergers Urbains

Jardin partagé et végétalisation

Missions
► Développer le concept de ville comestible où chaque espace
vert et espace public laisse place à une appropriation collective
► Susciter l’émergence de projets d’habitants sur la végétalisation
et l’agriculture urbaine

Activités

Date de création
2012
Adresse du jardin et
bureau
14 rue Pajol
75018 Paris (bureau
Lab’AU Pajol)

• Accompagnement de collectifs d’habitants sur la mise en oeuvre

Accessibilité
M°: La Chapelle (2)

• Gestion et animation d’un jardin partagé (dans le square Rosa

Contact
Président
GOEZLER Sébastien
@ : sgoelzer@gmail.com

de projets de végétalisation (conception, animations et chantiers)

Luxemburg) et d’un jardin mobile (sur l’esplanade Nathalie Sarraut) : des ateliers collectifs de jardinage et des ateliers d’écologie
pratique, une fois par semaine aux beaux jours (cuisine, teinture
végétale etc.)

• Mise en place de potagers et d’ateliers pédagogiques dans les
établissements scolaires du quartier

• Mise en place de stages de sensibilisation à la biodiversité pour

tout public par des balades urbaines avec reconnaissance de
végétaux, observation faunistique, fabrication de nichoirs, initiation
à l’apiculture, etc.

• Espace ressource (Lab’AU Pajol) partagé avec l’association

Toits Vivants qui propose :
- une outilthèque
- une bibliothèque spécialisée sur la permaculture et l’agriculture
urbaine
- une grainothèque

Trésorière
PANIEZ Marie
@ : marie.paniez@yahoo.fr
Médiatrice de la vie locale
en charge des ateliers de
jardinage pour Vergers
Urbains
BRIOLE Vera
@ : potagervu@gmail.com
Tel : 06 52 82 43 64
Tel : 01 82 09 05 62
@ : vergersurbains@gmail.
com
Blog
http://vergersurbains.org/

Public
Habitants (adultes et enfants) du quartier de La Chapelle
Accès aux activités
Tarif d’adhésion : 5 €/an pour Vergers Urbains et 15 €/an pour le jardin partagé “Commun
Jardin” dans le square Rosa Luxemburg
Horaires : Au local 14bis rue pajol les horaires sont variables selon activités.
Horaire d’ouverture pour “Commun Jardin” : tous les samedi de 14h à 18h et dés la
rentrée scolaire 2015 tous les mercredis de 15h à 17h.
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Vivre au 93 Chapelle

Solidarité et proximité
Activités culturelles
Accompagnement à la scolarité

Missions
Au sein de l’espace 93:
► Être un lieu de rencontre et de convivialité
► Réunir les habitants de la tour et du quartier la Chapelle autour
d’activités ludiques, d’échanges, d’animations et de rencontres à
partir des idées ou de projets portés par les habitants

Activités
• Atelier tricot
• Aide à la lecture (enfants de CP-CE2) et aide aux devoirs (enfants de CM1-CM2)

Date de création
2010
Coordonnées du siège
et lieu d’activités
93, rue de la Chapelle
75018 Paris
Accessibilité
M°: Porte de la Chapelle
(12)
+ Code d’accès à demander

• Organisation d’événements convivaux, de sorties culturelles

Contacts
Président
METAYER Jean-Michel

En projet :

• Découverte d’activités physiques pour tous au sein du quartier la

Membre actif
METAYER Maryvonne
Tél: 06 03 79 54 64
@: maryvonne.
metayer@gmail.com

• Sensibilisation à la gestion des déchets

Trésorière
CHALFOUH Houria

(musées, cinéma...), randonnées pédestres, soirées jeux, etc.
(ponctuellement pendant l’année)

Chapelle

Secrétaire
EBIN Anne-Charlotte

Public
Habitants du 93, rue de la Chapelle et habitants du quartier.
Accès aux activités
Tarif d’adhésion : 5 €/an
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Index thématique des associations
Insertion sociale et professionelle Culture 2+

- Accompagnement vers l’emploi
ARES
Centre d’animation Hébert
Espace Jeunes La Villa
Espoir 18
LAI Lieu d’Accueil Innovant
Projets 19
Secours Catholique

- Aide aux démarches administratives
Atouts Cours
Ney Village
Secours Catholique

- Apprentissage du français
Atouts Cours
Centre social Espace Torcy ENS
CEFIL
Langues Plurielles
La clé des mots
Ney Village
Les restos du coeur
Secours Catholique

Education et parentalité

- Accompagnement à la scolarité
AFEV
Centre social Espace Torcy ENS
La clé des mots
Culture 2+
D’ici d’ailleurs
Educ’Hand
Espace Jeunes La Villa
Espoir 18
Ney Village
Vivre au 93 Chapelle

- Prévention spécialisée

D’ici d’ailleurs
EIDIP
GAEP
SAJE «Andrée Salomon»

Cadre de vie et lien social

- Solidarité et proximité

AFEV
Centre social Espace Torcy ENS
Centre social et culturel Rosa Parks
Collectif Queneau
Ney Village
Le Petit Ney
Les restos du coeur
Secours Catholique
Vivre au 93 Chapelle

- Concertation habitants
ASA PNE 18
Maison des Projets
Cactus Initiatives

- Gestion des déchets
L’Interloque

- Jardin partagé et végétalisation
Bois Dormoy
Collectif Queneau
ECObox
Les Gens de Cottin
Trèfle d’Eole
Vergers Urbains

Santé

- Prévention des conduites à risques
Boutique Charonne
Coordination Toxicomanies

ACDLJC
GRAJAR

- Lieu ressource et coordination

- Soutien à la parentalité / Petite enfance

- Soutien psychologique interculturel

Centre social Espace Torcy ENS

Atelier Santé Ville 18
Culture 2+
EIDIP
GAEP
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Index thématique des associations
Culture et loisirs

- Lieux de loisirs

Centre social Espace Torcy ENS
Centre d’animation Hébert
Espace Jeunes La Villa
Espace 93 (association Vivre au 93 Chapelle)
Espoir 18
LAI Lieu d’Accueil Innovant
Local Queneau (association Collectif Queneau)
Ney Village
Le Petit Ney
Secours Catholique
Terre de jeux (association D’ici d’Ailleurs)

Compagnie Check Points
Compagnie du Son des Rues
Citronnelle
CO-DE-BAR
D’Ici d’ailleurs
L’Eclaboussée
Educ’Hand
LAI Lieu d’Accueil Innovant
Mille et une Images
Le Petite Ney
La Reine Blanche
Le Son des Rues
Traces de Vies
Vivre au 93

- Lieux culturels

Art-Exprim 18
La Capoeirathèque (association Capoeira
Viola)
Espace Canopy
le Grand Parquet
la Reine Blanche
Shakirail (Collectif Curry Vavart)

- Activités sportives

Capoeira Viola
Centre d’animation Hébert
Culture 2+
Espace Jeunes La Villa
Espoir 18
Lapelcha
RTF Sport

- Activités culturelles

ACTE
Art Exprim
A Tire d’Aile
Espace Canopy
Espace Jeunes La Villa
Espoir 18
Capoeira Viola
Centre d’animation Hébert
Collectif Curry Vavart
Guide des partenaires associatifs du quartier La Chapelle - Porte d’Aubervilliers
Equipe de Développement Local La Chapelle - Porte d’Aubervilliers - DDCT - Mairie de Paris - 2015

69

L’Equipe de Développement Local de La
Chapelle - Porte d’Aubervilliers
Bureau de l’équipe :
24-26 rue Raymond Queneau 75018 Paris (Interphone EDL - Bâtiment 1,1ère étage)

Membres de l’équipe :
- Marc LAULANIE, Chef de projet. @: marc.laulanie@paris.fr
- Sabrina DAOUI, Chargée de développement local Education-Réussite éducative-jeunesselutte contre les discriminations. @: sabrina.daoui@paris.fr Tel: 01 71 28 76 56
- Aurélie GUITONNY, Chargée de développement local Insertion sociale et professionnelle-Santé-Développement économique. @: aurelie.guitonny@paris.fr Tel: 01 71 28 76 55
- Céline GORIN, Chargée de de développement local Cadre de vie-Habitat-Lien social-Culture.
@: celine.gorin@paris.fr Tel: 01 71 28 76 54

