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Associations,
citoyens, participez !

Edito

La participation associative et citoyenne constitue aujourd’hui l’un des piliers de l’action municipale parisienne.
Pour que cette ambition prenne tout son sens, des moyens
et des outils sont mis à la disposition des habitants, des
instances de démocratie locale et des associations : les
Conseils de quartiers dotés d’un budget, les Maisons des
Associations, le Carrefour des Associations Parisiennes, la
Mission Participation Citoyenne…
Dès le début du mandat d’Anne Hidalgo, pour favoriser
encore plus le dialogue entre les citoyens et la Ville de
Paris et pour accompagner l’envie d’engagement citoyen,
de nouveaux moyens favorisant la participation ont été déployés. La mise en place du budget participatif à l’échelle
de Paris et des arrondissements, l’expérimentation de kiosques citoyens dans plusieurs arrondissements, le renouvellement du dispositif d’e-pétition, le lancement
de la plateforme de consultation « Madame la Maire, j’ai une idée », témoignent
de la nouvelle dynamique participative impulsée par la Ville. Par ailleurs, la mise
en place des conseils citoyens, et l’implication des quartiers populaires dans ces
nouveaux projets, constituent l’un des enjeux majeurs de la réussite de ce Pari (s)
participatif.
Le catalogue 2015-2016 de l’Université Populaire de la Citoyenneté Active a été
pensé afin d’accompagner au mieux les Parisiennes et Parisiens dans l’appropriation de ces nouveaux dispositifs et dans leur engagement citoyen et associatif.
Dans ce programme varié, vous trouverez des formations gratuites et ouvertes à
tous vous permettant d’acquérir les clés méthodologiques de la conduite de projet,
d’apprendre à créer, consolider et professionnaliser votre association, de vous
initier aux outils numériques ou encore de vous familiariser avec les enjeux de la
participation citoyenne et de la politique de la Ville.
J’ai par ailleurs souhaité que l’UPCA se mette particulièrement au service des
associations et des citoyens qui s’impliquent dans le Budget Participatif, en proposant un accompagnement pédagogique axé sur des apprentissages concrets et
des ateliers de production collective (animer des marches exploratoires, fédérer
autour de son projet, fonctionnement du budget de la Ville, ateliers d’idéation et
d’émergence de projets). Les formations qui vous permettront de vous l’approprier
au mieux sont identifiées par le logo Budget Participatif.
Pour permettre au plus grand nombre d’y accéder, j’ai voulu qu’elles soient organisées dans des lieux diversifiés et qu’une priorité soit donnée aux quartiers
politique de la Ville.
Je remercie l’ensemble des acteurs impliqués dans l’élaboration de cette programmation conçue pour répondre au mieux aux attentes des publics associatifs et
citoyens, que j’espère toujours plus nombreux !
Pauline Véron
Ajointe à la Maire de Paris
Chargée de la Démocratie Locale, de la Participation Citoyenne,
de la Vie Associative, de la Jeunesse et de l’Emploi.
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P résentation

La Direction de la Démocratie,
des Citoyens et des Territoires
à votre service

La Mission Participation Citoyenne

Placée au sein de la Sous direction de
la Politique de la Ville et de l’Action
Citoyenne, la Mission Participation Citoyenne a en charge l’ensemble des
actions susceptibles de favoriser la
concertation et la participation des habitants. Elle accompagne les directions
dans la mise en place des dispositifs de
concertation. En particulier, elle définit et met en œuvre les formations à destination des citoyens et des agents de la Ville permettant de développer une culture commune de la concertation.
Elle conseille et anime le réseau des Coordinateurs des conseils
de quartier rattachés aux mairies d’arrondissement. Elle participe au processus de mise en œuvre, d’animation et de pilotage
du budget participatif.
Mission Participation Citoyenne
DDCT - 4 rue de Lobau - 75004 PARIS
democratie.locale@paris.fr
01 42 76 76 46

paris.fr/participez

Le Carrefour des Associations
Parisiennes
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Le CAP est un centre de conseils et de
documentation pour les porteurs de
projets associatifs et les associations
parisiennes mais également un lieu de
formation aux pratiques associatives. Il
est aussi un espace de rencontres à travers des cycles de conférences et des
agoras. Il complète le réseau des 20
Maisons des Associations Parisiennes.
Carrefour des Associations Parisiennes
181 avenue Daumesnil - 75012 PARIS
cdoc@paris.fr
01 55 78 29 30

cap.poledoc.fr

Mode d’emploi
Comment choisir sa formation ?
La plupart des formations sont ouvertes à tous (citoyens parisiens
et métropolitains).
Cependant, lorsque la formation est très spécifique et que les capacités d’accueil sont limitées, les places seront réservées à certains
publics (acteurs associatifs, membres d’une instance de démocratie
locale, …) indiqués dans la rubrique « Public visé ».
N’oubliez pas non plus de consulter dans chaque fiche, la rubrique des « Pré-requis » (préalables parfois nécessaires pour
s’inscrire à certaines formations).
On entend par :
• Acteurs associatifs : les membres d’une association ou les porteurs de projet associatif.
• Membres d’une instance de démocratie locale : conseil de quartier, conseil parisien de la jeunesse, Assemblée des Citoyens Parisiens Extra-communautaires (ACPE), conseil des seniors, ou toute
autre structure de démocratie locale participative.

Comment s’inscrire ?
- Toutes les formations proposées dans ce catalogue sont gratuites.
- L’inscription est obligatoire dans la limite des places disponibles.

Rendez-vous sur

upca.paris.fr

et remplissez le formulaire d’inscription en ligne.
D’autres dates sont susceptibles d’être programmées
Pensez à consulter régulièrement le site
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S e repérer

Le fonctionnement de la Ville de
Paris : à la découverte des institutions
parisiennes et du budget participatif
Pré-requis
Aucun
Public visé
Tout public
Objectifs
Vous souhaitez vous familiariser avec l’environnement administratif
et politique de la collectivité parisienne pour pouvoir mieux vous
y impliquer? Cette formation vous donne les clefs pour mieux comprendre votre Ville et le dispositif du budget participatif.
Date(s) Horaire(s) Lieu(x)
- Jeudi 3 décembre 2015
19h-21h
Maison des associations du 11e arrdt
8, rue Général Renault 75011 PARIS–M° Voltaire ou Saint-Ambroise
- Mercredi 10 février 2016
17h-19h
Maison des associations du 20e arrdt
1, rue Frédérick Lemaître 75020 PARIS – M° Jourdain
- Mardi 12 avril 2016
18h30-20h30
Maison des associations du 18e arrdt
15 passage Ramey 75018 PARIS – M° Marcadet-Poissonniers
- Mercredi 8 juin 2016
19h-21h
Maison des associations du 11e arrdt
8, rue Général Renault 75011 PARIS–M° Voltaire ou Saint-Ambroise
Et deux dates proposées avec une visite guidée de l’Hôtel de Ville
de 9h30 à 10h30, suivie de la formation de 10h30 à 12h30 :
- Lundi 12 octobre 2015
- Lundi 23 novembre 2015
Hôtel de Ville – 3, rue de Lobau 75004 PARIS – M° Hôtel de Ville
Pré-inscription sur upca.paris.fr
Pour plus d’informations
01 42 76 76 46 ou democratie.locale@paris.fr
D’autres dates sont susceptibles
d’être programmées
Pensez à consulter régulièrement
upca.paris.fr
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Le budget de la Ville de Paris : des
repères pour comprendre le budget
de la Ville, le budget des conseils de
quartier et le budget participatif
Pré-requis
Aucun
Public visé
Tout public
Objectifs
ous souhaitez comprendre comment se construit le budget de votre
Ville et le rôle que vous pouvez jouer dans ce processus? Cette
formation vous propose de découvrir le fonctionnement du budget,
les spécificités de la Ville de Paris, le budget des conseils de quartier et le budget participatif.
Date(s) Horaire(s) Lieu(x)
- Jeudi 10 décembre 2015
19h-21h
Maison des associations du 11e arrdt
8, rue Général Renault 75011 PARIS–M° Voltaire ou Saint-Ambroise
- Mercredi 16 mars 2016
17h-19h
Maison des associations du 20e arrdt
1, rue Frédérick Lemaître 75020 PARIS – M° Jourdain
Et une date proposée avec une visite guidée de l’Hôtel de Ville de
9h30 à 10h30, suivie de la formation de 10h30 à 12h30 :
- Mardi 3 novembre 2015
Hôtel de Ville – 3, rue de Lobau 75004 PARIS – M° Hôtel de Ville

Pré-inscription sur upca.paris.fr
Pour plus d’informations
01 42 76 76 46 ou democratie.locale@paris.fr
D’autres dates sont susceptibles
d’être programmées
Pensez à consulter régulièrement
upca.paris.fr
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La collectivité parisienne
et les associations
Pré-requis
Aucun
Public visé
- Acteur associatif
- Membre d’une instance de démocratie locale
Objectifs
- Découvrir les différentes formes du soutien de la Ville de Paris
aux associations
- Mieux comprendre le circuit d’une demande de subvention
- Découvrir les formes d’aides dématérialisées de la Ville de Paris
sur Paris.fr
Date(s) Horaire(s)
- Mardi 29 septembre 2015		
- Mercredi 28 octobre 2015		
- Mercredi 24 février 2016		
- Jeudi 7 avril 2016			
- Jeudi 26 mai 2016			

14h-16h
14h-16h
14h-16h
14h-16h
18h-20h

Lieu(x)
CAP - Ancienne Gare de Reuilly - 181 av. Daumesnil 75012 PARIS
M° Daumesnil ou Dugommier

CAP’
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Pré-inscription sur upca.paris.fr
Pour plus d’informations
01 55 78 29 40 ou cform@paris.fr
D’autres dates sont susceptibles
d’être programmées
Pensez à consulter régulièrement
upca.paris.fr

Et pour aller plus loin, zoom sur...
La 6e édition des « Petites Leçons de Ville »
L’enfant dans la ville :
Comment construire la ville, avec et
pour les jeunes publics ?

Objectifs
Un cycle de 5 soirées, ouvert à toutes et à tous,
proposé par le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE), de Paris,
pour explorer la place accordée aux jeunes publics dans le processus de fabrication de la Ville
et comprendre le regard des enfants sur celle-ci.
Au fil des 5 leçons, architectes, urbanistes, artistes,
historiens, sociologues... décrypteront avec vous
des exemples de projets ou de réalisations et de
démarches, pour découvrir pourquoi et comment
associer les enfants dans la conception urbaine,
architecturale ou paysagère. Ce cycle vous permettra ainsi de vous
donner des clés de mobilisation de ce public dans vos projets et pourquoi pas dans le cadre du budget participatif.
Ce programme sera décliné par des promenades, visites ou ateliers
de sensibilisation à l’architecture et à la ville destinés aux enfants.
Date(s) Horaire(s)
- Jeudi 04 février 2016
- Jeudi 10 mars 2016
- Jeudi 07 avril 2016
- Jeudi 12 mai 2016		
- Jeudi 09 juin 2016		

19h-21h
19h-21h
19h-21h
19h-21h
19h-21h

Informations pratiques
Inscription obligatoire sur www.caue75.fr
Pour en savoir plus : adressez un mail à info.plv@caue75.fr
Ressources
Découvrez les 5 premières éditions des Petites Leçons de Ville en
vidéos, sur www.caue75.fr
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Les « 5 à 7 » du Pôle Ressources
Politique de la Ville, Intégration,
Lutte contre les discriminations

Se former pour un Paris durable
Pour découvrir et participer à des actions parisiennes et sympas
pour l’environnement : compostage en pied d’immeuble, organisation de troc, déplacements « doux », alimentation d’avenir…
Chaque mois, la Maison des Acteurs du Paris durable vous propose des conférences, des ateliers d’échanges, des rencontres
avec d’autres Parisiens pour un avant goût de Paris demain.
Tout est sur le site acteursduparisdurable.fr

Ouverts largement à tous, professionnels de tous horizons,
partenaires associatifs, chercheurs ou habitants, les 5à7 du Pôle
ressources sont des conférences-débats qui invitent à l’échange
et à la confrontation des points de vue sur toutes les questions
touchant aux questions sociales et aux quartiers populaires, qu’il
s’agisse par exemple de l’éducation, de l’emploi, de la lutte
contre les discriminations, de la santé, de la citoyenneté, de la
jeunesse, du numérique, du cadre de vie et du renouvellement
urbain, de la culture ou des loisirs. Ils sont le plus souvent l’occasion pour les chercheurs d’exposer leurs travaux et de les mettre
en débat sans dogmatisme ni a priori, dans une perspective large
et ouverte. Par la diversité des sujets qu’ils abordent et de leurs
intervenants, les 5 à 7 dressent un vaste panorama des réalités
sociales, économiques et culturelles des quartiers populaires et de
leurs habitants.

A la Direction des Espaces Verts et de l’Environnement, l’Agence
d’écologie urbaine a lancé en 2011 le dispositif Acteurs du Paris
durable afin de faciliter la rencontre et l’essaimage des solutions
écologiques pour Paris portées par des habitants, des associations, des entreprises, des institutions… Depuis, plusieurs milliers
d’acteurs parisiens se sont ralliés au dispositif.
En plus de son site Internet collaboratif
acteursduparisdurable.fr,
le dispositif est soutenu par un réseau de structures ressources
sur le jardinage urbain (Maison du jardinage), la biodiversité
(Maison Paris Nature), l’agriculture et l’alimentation (Ferme de
Paris) et une Maison des Acteurs du Paris durable située au cœur
de Paris, dans le Marais, Maison où se déroulent rencontres et
échanges pour faire du lien : des ateliers, conférences-débats…

Pour être informé des prochains 5 à 7 : envoyer un mail à
pole.ressources@paris.fr

18

19

S e repérer

Se former pour un Paris durable
Acteurs du Paris durable
Un dispositif pour vous

Se former pour un Paris durable
Pourquoi et comment créer
un jardin partagé à Paris ?

Pré-requis
Aucun
Public visé
Toute personne souhaitant s’engager dans des initiatives de développement durable.
Objectifs
Acteurs du Paris durable : un dispositif de l’Agence d’écologie
urbaine qui propose aux Acteurs de faire connaitre leurs solutions
écologiques pour Paris.
- Découvrir le dispositif Acteurs du Paris durable, se l’approprier
- Comprendre l’intérêt de la mise en réseau des Acteurs du
territoire engagés dans des actions améliorant l’environnement à
Paris
- Se créer un profil Acteurs afin de mutualiser et d’essaimer ses
bonnes pratiques environnementales
Date(s) Horaire(s)
- Mercredi 18 novembre 2015
- Mercredi 16 mars 2016		

18h-20h
18h-20h

Lieu(x)
Maison des Acteurs du Paris durable - 21 rue des Blancs Manteaux 75004 Paris –M° Hôtel de ville ou Rambuteau

Renseignements et inscriptions
acteursduparisdurable@paris.fr
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Pré- requis
Aucun
Public visé
Toute personne souhaitant porter un projet de « végétalisation »
urbaine collective
Objectifs
- Comprendre l’intérêt de végétaliser la ville
- Découvrir le fonctionnement et les activités d’un jardin collectif
ouvert au public
- Identifier les différentes étapes et les ressources à disposition
pour la création d’un jardin partagé à Paris
Date(s) Horaire(s)
- Vendredi 9 octobre 2015
- Vendredi 11 mars 2016

14h-16h
14h-16h

Lieu(x)
Pôle ressource jardinage urbain - Maison du jardinage - 41 rue
Paul Belmondo 75012 Paris – M° Bercy

Inscriptions sur
main.verte@paris.fr
ou 01 53 46 19 19
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Se former pour un Paris durable

Se former pour un Paris durable

Changement climatique et Biodiversité

Les oiseaux de Paris

Pré- requis
Aucun

Pré- requis
Aucun

Public visé
Tout public

Public visé
Tout public

Objectifs
- Connaitre l’impact du changement climatique sur la biodiversité
- Identifier les services rendus par la biodiversité face au changement climatique
-Prendre connaissances des actions engagées et envisagées par
la Ville de Paris pour maintenir et développer la biodiversité
- Acquérir des éco-gestes en faveur de l’environnement.

Objectifs
- Connaitre les espèces les plus courantes mais aussi les plus
discrètes d’oiseaux à Paris
- Découvrir l’adaptation des oiseaux à la ville
- Prendre conscience des menaces qui pèsent sur certaines
espèces
- Identifier les comportements responsables à adopter face aux
oiseaux.
* Prêt de jumelles sur place.

Date(s) Horaire(s)
- Mercredi 27 janvier 2016

14h-15h30

Lieu(x)
Maison Paris Nature – Pavillon 2 du parc floral – M°Château de
Vincennes
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Date(s) Horaire(s)
- Vendredi 18 mars 2016

9h-11h30

Lieu(x)
Maison Paris Nature – Pavillon 2 du parc floral – M° Château de
Vincennes

Inscriptions sur
maisonparisnature@gmail.com

Inscriptions sur
maisonparisnature@gmail.com

Merci de bien indiquer l’intitulé de la formation dans
votre demande d’inscription

Merci de bien indiquer l’intitulé de la formation dans
votre demande d’inscription
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Se former pour un Paris durable

Se former pour un Paris durable

L’observatoire des papillons des jardins

Développer l’Agriculture Urbaine
Pré- requis
Aucun
Public visé
Adultes

Pré- requis
Aucun
Public visé
Tout public à partir de 8 ans
Objectifs
- Contribuer à l’enrichissement des données des scientifiques sur
les papillons
- Connaitre le protocole de science participative « l’observatoire
des papillons des jardins »
Date(s) Horaire(s)
- Vendredi 3 juin 2016

14h-16h

Lieu(x)
Maison Paris Nature – Pavillon 2 du parc floral – M°Château de
Vincennes

Objectifs
- Pourquoi et comment développer une agriculture en ville
- Comment végétaliser des murs avec des plantes comestibles
Date(s) Horaire(s)
- Samedi 5 septembre 2015

10h30-12h

Objectifs
- Pourquoi et comment développer une agriculture en ville
- Comprendre les bases de la permaculture
- Réaliser un aménagement sur le site de la Ferme de Paris
Date(s) Horaire(s)
- Vendredi 9 octobre 2015

10h-16h

Lieu(x)
Ferme de Paris, 1 route du Pesage - 75012 PARIS
M° Maisons-Alfort Stade, ligne 8

Inscriptions sur
maisonparisnature@gmail.com
Merci de bien indiquer l’intitulé de la formation dans
votre demande d’inscription
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Inscriptions sur
lafermedeparis@paris.fr
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La participation
à

l’heure
du
numériq
ue

L a participation à l’heure du numérique
Progresser avec le numérique

Open Data

Pré-requis
Aucun
Public visé
Tout public

Le concept d’Open-Data consiste en la mise à disposition sur
Internet de données publiques, réutilisables par le citoyen.

Objectifs
L’atelier a pour but de découvrir des astuces simples mais
essentielles pour utiliser efficacement les outils numériques : créer
et gérer au mieux une adresse électronique, appréhender la
navigation sur un moteur de recherche, partager en ligne des documents, utiliser les listes de diffusion, fixer une réunion physique
via des outils comme Doodle... L’atelier permet également de maîtriser les nouveaux modules de participation en ligne proposés
par la Ville de Paris : utiliser la plateforme d’idéation et de vote
dans le cadre du Budget Participatif, proposer une e-pétition sur
le site paris.fr...
Date(s) Horaire(s) Lieu(x)
- Lundi 26 octobre 2015
14h-17h
CAP - Ancienne Gare de Reuilly - 181 av. Daumesnil 75012 PARIS
M° Daumesnil ou Dugommier
- Jeudi 26 novembre 2015
10h-13h
CAP - Ancienne Gare de Reuilly - 181 av. Daumesnil 75012 PARIS
M° Daumesnil ou Dugommier
- Jeudi 14 janvier 2016
10h-13h
EPN CEFIA – 26 rue Jacques Kellner 75017 PARIS
M° Porte de Saint-Ouen
- Mercredi 16 mars 2016
10h-13h
EPN Relais Ménilmontant – 85 bis rue de Ménilmontant 75020
PARIS – M° Ménilmontant

Pré-inscription sur upca.paris.fr
Pour plus d’informations
01 42 76 76 46 ou democratie.locale@paris.fr
D’autres dates sont susceptibles
d’être programmées
Pensez à consulter régulièrement
upca.paris.fr
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Pré-requis
Aucun
Public visé
Tout public
Objectifs
L’atelier permet d’appréhender et de comprendre les enjeux associatifs et citoyens de ces données, d’en discerner les différents
niveaux (personnelles, collectives, publiques…) et les grandes
étapes permettant leur utilisation. L’Open-Data sera désormais
un moyen de valoriser et d’enrichir les actions menées par votre
instance ou votre association.
Date(s) Horaire(s) Lieu(x)
- Samedi 16 avril 2016

10h-13h

Lieu(x)
CAP - Ancienne Gare de Reuilly - 181 av. Daumesnil 75012 PARIS
M° Daumesnil ou Dugommier

Pré-inscription sur upca.paris.fr
Pour plus d’informations
01 42 76 76 46 ou democratie.locale@paris.fr
D’autres dates sont susceptibles
d’être programmées
Pensez à consulter régulièrement
upca.paris.fr
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L a participation à l’heure du numérique
Créer et utiliser
son compte Twitter

Co-élaborer un projet en ligne
Pré-requis
Aucun
Public visé
Tout public

Pré-requis
Aucun

Objectifs
Cet atelier offre aux stagiaires les clés des grandes étapes de la
réunion en ligne, l’acquisition d’une méthodologie de travail conjuguant les rendez-vous physiques et le suivi en ligne, ainsi que l’initiation à certains outils collaboratifs en ligne.

Public visé
- Membre d’une association
- Membre d’une instance de démocratie locale

Date(s) Horaire(s) Lieu(x)
- Mercredi 25 novembre 2015
17h à 20h
La Goutte d’Ordinateur – 7 rue Léon 75018 PARIS
M° Château Rouge
- Samedi 13 février 2016		
10h-13h
Le Picoulet – 59, rue de la Fontaine au Roi 75011 PARIS
M° Goncourt

Objectifs
- Découvrir le langage et les usages de Twitter
- Créer un compte Twitter et un tweet
Date(s) Horaire(s)
- Jeudi 24 septembre 2015
- Lundi 9 novembre 2015
- Mercredi 9 mars 2016
- Mardi 10 mai 2016

14h-17h
18h-21h
14h-17h
14h-17h

Lieu(x)
CAP - Ancienne Gare de Reuilly - 181 av. Daumesnil 75012 PARIS
M° Daumesnil ou Dugommier

Pré-inscription sur upca.paris.fr
Pour plus d’informations
01 42 76 76 46 ou democratie.locale@paris.fr
D’autres dates sont susceptibles
d’être programmées
Pensez à consulter régulièrement
upca.paris.fr

30

CAP’

Pré-inscription sur upca.paris.fr
Pour plus d’informations
01 55 78 29 40 ou cform@paris.fr
D’autres dates sont susceptibles
d’être programmées
Pensez à consulter régulièrement
upca.paris.fr
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L a participation à l’heure du numérique
Créer et utiliser
son compte Facebook

Pré-requis
Aucun

Pré-requis
Aucun
Public visé
- Membre d’une association
- Membre d’une instance de démocratie locale
Objectifs
- Découvrir le langage et les usages de Facebook
- Créer un compte Facebook et un post
Date(s) Horaire(s)
- Mercredi 7 octobre 2015
- Jeudi 4 février 2016
- Jeudi 7 avril 2016		

14h-17h
18h-21h
14h-17h

Lieu(x)
CAP - Ancienne Gare de Reuilly - 181 av. Daumesnil 75012 PARIS
M° Daumesnil ou Dugommier

CAP’
32

Initiation à l’informatique

Pré-inscription sur upca.paris.fr
Pour plus d’informations
01 55 78 29 40 ou cform@paris.fr
D’autres dates sont susceptibles
d’être programmées
Pensez à consulter régulièrement
upca.paris.fr

Public visé
- Acteur associatif
- Membre d’une instance de démocratie locale
Objectifs
- Découvrir les bases nécessaires à l’utilisation quotidienne d’un
ordinateur
- Acquérir les bases nécessaires au suivi des modules « Outils de
conception graphique », « Site Internet » et « Gestion de son
association avec un logiciel libre »
Date(s) Horaire(s)
- Mercredi 20 janvier 2016

14h-17h

Lieu(x)
CAP - Ancienne Gare de Reuilly - 181 av. Daumesnil 75012 PARIS
M° Daumesnil ou Dugommier

CAP’

Pré-inscription sur upca.paris.fr
Pour plus d’informations
01 55 78 29 40 ou cform@paris.fr
D’autres dates sont susceptibles
d’être programmées
Pensez à consulter régulièrement
upca.paris.fr
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L a participation à l’heure du numérique
Initiation au traitement de texte
Pré-requis
Aucun

Pré-requis
Aucun
Public visé
- Acteur associatif
- Membre d’une instance de démocratie locale
Objectifs
S’initier à la pratique de traitements de texte de type Word (environnement, saisie et mise en forme de texte, insertion d’images
ou de tableaux…)
Date(s) Horaire(s)
- Jeudi 1er octobre 2015		
- Mercredi 24 novembre 2015
- Lundi 25 janvier 2016		
- Jeudi 28 avril 2016		
- Mardi 31 mai 2016		

14h-17h
18h-21h
14h-17h
18h-21h
14h-17h

Lieu(x)
CAP - Ancienne Gare de Reuilly - 181 av. Daumesnil 75012 PARIS
M° Daumesnil ou Dugommier

CAP’
34

Initiation à Power Point

Pré-inscription sur upca.paris.fr
Pour plus d’informations
01 55 78 29 40 ou cform@paris.fr
D’autres dates sont susceptibles
d’être programmées
Pensez à consulter régulièrement
upca.paris.fr

Public visé
- Acteur associatif
- Membre d’une instance de démocratie locale
Objectifs
S’initier à la pratique d’une présentation de type Powerpoint
(diaporama) : modèles, insertion d’images ou d’organigrammes, transitions, animations...
Date(s) Horaire(s)
- Mardi 6 octobre 2015		
- Lundi 2 novembre 2015		
- Mercredi 2 décembre 2015		
- Mercredi 13 janvier 2016		
- Lundi 1er février 2016 		
- Jeudi 14 avril 2016		
- Lundi 30 mai 2016		

14h-17h
18h-21h
14h-17h
14h-17h
14h-17h
18h-21h
14h-17h

Lieu(x)
CAP - Ancienne Gare de Reuilly - 181 av. Daumesnil 75012 PARIS
M° Daumesnil ou Dugommier

CAP’

Pré-inscription sur upca.paris.fr
Pour plus d’informations
01 55 78 29 40 ou cform@paris.fr
D’autres dates sont susceptibles
d’être programmées
Pensez à consulter régulièrement
upca.paris.fr
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L a participation à l’heure du numérique
Initiation aux tableurs
Pré-requis
Aucun
Public visé
- Acteur associatif
- Membre d’une instance de démocratie locale

La participation

Objectifs
S’initier à la pratique de tableurs de type Excel (environnement et
mise en forme, calculs de base, tris, filtres, graphiques…)
Date(s) Horaire(s)
- Jeudi 8 octobre 2015		
- Jeudi 12 novembre 2015		
- Mardi 1er décembre 2015		
- Jeudi 14 janvier 2016		
- Mercredi 02 février 2016		
- Jeudi 21 avril 2016		
- Jeudi 02 juin 2016			

14h-18h
17h-21h
14h-18h
14h-18h
14h-18h
17h-21h
14h-18h

Lieu(x)
CAP - Ancienne Gare de Reuilly - 181 av. Daumesnil 75012 PARIS
M° Daumesnil ou Dugommier

CAP’
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à

l’heure
du
numériq
ue

Pré-inscription sur upca.paris.fr
Pour plus d’informations
01 55 78 29 40 ou cform@paris.fr
D’autres dates sont susceptibles
d’être programmées
Pensez à consulter régulièrement
upca.paris.fr
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Structurer

son
projet

S tructurer son projet
Atelier d’idéation
ou d’émergence de projets
Pré-requis
Aucun

Pré-requis
Aucun

Public visé
Tout public

Public visé
Tout public

Objectifs
Il s’agit de permettre aux citoyens, à travers des ateliers originaux et concrets, de formaliser des projets locaux ou parisiens,
recevables dans le cadre du budget participatif. Des techniques
innovantes seront proposées pour faire émerger des idées,
l’objectif étant que les stagiaires soient également en mesure
d’animer ensuite de tels ateliers au sein de leurs collectifs.

Objectifs
Cette formation aux méthodologies des marches exploratoires
vous permettra de concevoir puis d’animer des marches exploratoires, de faire un diagnostic de territoire, de formuler des propositions d’aménagements ou tout projet de vivre ensemble.
Cet atelier vous rendra autonome pour mettre en œuvre une
technique très utilisées lors de l’émergence de propositions dans
le cadre du Budget participatif.

Date(s) Horaire(s) Lieu(x)
- Jeudi 29 octobre 2015
18h-21h
Maison des associations du 9e arrdt
54 rue Jean-Baptiste Pigalle 75009 PARIS – M° Pigalle
- Samedi 14 novembre 2015 10h-13h
Maison des associations du 5e arrdt
4 rue des Arènes 75005 PARIS – M° Place Monge

Pré-inscription sur upca.paris.fr
Pour plus d’informations
01 42 76 76 46 ou democratie.locale@paris.fr
D’autres dates sont susceptibles
d’être programmées
Pensez à consulter régulièrement
upca.paris.fr

40

Marches exploratoires

Date(s) Horaire(s) Lieu(x)
- Jeudi 5 novembre 2015
14h-17h
Centre Socio-culturel Archipélia
7 rue des Envierges 75020 PARIS – M° Pyrénées
- Mardi 1 décembre 2015
14h-17h
Médiathèque Françoise Sagan
8 rue Léon Schwartzenberg 75010 PARIS – M° Gare de l’Est
- Samedi 6 février 2016
10h-13h
Salle Saint-Bruno – 9, rue Saint-Bruno 75018 PARIS
M° Château Rouge ou La Chapelle

Pré-inscription sur upca.paris.fr
Pour plus d’informations
01 42 76 76 46 ou democratie.locale@paris.fr
D’autres dates sont susceptibles
d’être programmées
Pensez à consulter régulièrement
upca.paris.fr
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S tructurer son projet
Définir son projet

Choisir la forme juridique
adaptée à son projet

Pré-requis
Aucun
Public visé
- Porteur d’un projet de création de structure juridique (association ou entreprise)
- Membre d’une instance de démocratie locale
Objectifs
- Initier à une méthodologie de mise en place d’un projet
- Savoir définir ses objectifs
- Formaliser par écrit le projet de création de la structure
Date(s) Horaire(s)
- Lundi 14 septembre 2015		
- Mardi 6 octobre 2015 		
- Lundi 26 octobre 2015		
- Jeudi 19 novembre 2015		
- Lundi 11 janvier 2016		
- Lundi 8 février 2016		
- Lundi 21 mars 2016		
- Jeudi 14 avril 2016		
- Jeudi 12 mai 2016			
- Lundi 6 juin 2016			

14h-17h
18h-21h
14h-17h
14h-17h
14h-17h
18h-21h
14h-17h
14h-17h
18h-21h
14h-17h

Lieu(x)
CAP - Ancienne Gare de Reuilly - 181 av. Daumesnil 75012 PARIS
M° Daumesnil ou Dugommier

CAP’
42

Pré-inscription sur upca.paris.fr
Pour plus d’informations
01 55 78 29 40 ou cform@paris.fr
D’autres dates sont susceptibles
d’être programmées
Pensez à consulter régulièrement
upca.paris.fr

Pré-requis
Avoir suivi le module «Définir son projet»
Public visé
- Porteur d’un projet de création de structure juridique (association ou entreprise)
- Membre d’une instance de démocratie locale
Objectifs
- Comparer les avantages et les inconvénients des différentes
structures juridiques
- S’orienter vers la forme juridique la mieux adaptée à son projet
(association, micro-entreprise, SARL...)
Date(s) Horaire(s)
- Lundi 5 octobre 2015
- Lundi 23 novembre 2015
- Mardi 9 février 2016
- Lundi 21 mars 2016
- Mardi 19 avril 2016

14h-17h
14h-17h
14h-17h
18h-21h
18h-21h

Lieu(x)
CAP - Ancienne Gare de Reuilly - 181 av. Daumesnil 75012 PARIS
M° Daumesnil ou Dugommier

CAP’

Pré-inscription sur upca.paris.fr
Pour plus d’informations
01 55 78 29 40 ou cform@paris.fr
D’autres dates sont susceptibles
d’être programmées
Pensez à consulter régulièrement
upca.paris.fr
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S tructurer son projet
Planifier son projet associatif

Evaluer son projet associatif

Pré-requis
Aucun

Pré-requis
Aucun

Public visé
- Membre d’une association

Public visé
- Membre d’une association

Objectifs
- Apporter les outils méthodologiques pour conduire, budgétiser et
développer à moyen terme la nouvelle action d’une association

Objectifs
Découvrir les éléments-clés (objectifs, critères, indicateurs) pour
mettre en place une évaluation efficace du projet ou de l’action,
souvent exigée dans le cadre des appels à projets et des subventions publiques françaises et européennes.

Date(s) Horaire(s)
- Mardi 15 septembre 2015
- Mardi 27 octobre 2015
- Lundi 23 novembre 2015
- Mardi 12 janvier 2016
- Mardi 10 février 2016
- Mardi 22 mars 2016
- Lundi 18 avril 2016
- Mardi 17 mai 2016

14h-17h
14h-17h
18h-21h
14h-17h
18h-21h
14h-17h
14h-17h
14h-17h

Date(s) Horaire(s)
- Mardi 1er décembre 2015

18h-21h

Lieu(x)
CAP - Ancienne Gare de Reuilly - 181 av. Daumesnil 75012 PARIS
M° Daumesnil ou Dugommier

Lieu(x)
CAP - Ancienne Gare de Reuilly - 181 av. Daumesnil 75012 PARIS
M° Daumesnil ou Dugommier

CAP’
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Pré-inscription sur upca.paris.fr
Pour plus d’informations
01 55 78 29 40 ou cform@paris.fr
D’autres dates sont susceptibles
d’être programmées
Pensez à consulter régulièrement
upca.paris.fr

CAP’

Pré-inscription sur upca.paris.fr
Pour plus d’informations
01 55 78 29 40 ou cform@paris.fr
D’autres dates sont susceptibles
d’être programmées
Pensez à consulter régulièrement
upca.paris.fr
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Mieux r
nique
u
m
m
o
c

autour de son
projet

M ieux communiquer autour de son projet
Prendre la parole en public
Pré-requis
Porter un projet

Pré-requis
Aucun

Public visé
Tout public

Public visé
Tout public

Objectifs
L’atelier cible plus particulièrement les techniques pour défendre
son projet, rendre son discours clair et cohérent, et convaincre lors
de la présentation de son projet devant un groupe de travail ou
une assemblée.
Cette formation est notamment utile pour les Parisiennes et les Parisiens ayant déposé un projet dans le cadre du Budget Participatif
et souhaitent en assurer la promotion auprès des habitants.
Date(s) Horaire(s) Lieu(x)
- Mercredi 10 février 2016
18h-21h
Maison des associations du 4e arrdt
38 boulevard Henri IV (entrée au 3 rue de Lesdiguières)
75004 PARIS – M° Bastille
- Mardi 14 juin 2016
17h-20h
Maison des associations du 7e arrdt
4, rue Amélie 75007 PARIS – M° La Tour-Maubourg

Pré-inscription sur upca.paris.fr
Pour plus d’informations
01 42 76 76 46 ou democratie.locale@paris.fr
D’autres dates sont susceptibles
d’être programmées
Pensez à consulter régulièrement
upca.paris.fr
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Animer un débat citoyen et
fédérer autour de son projet

Objectifs
Les outils pointés dans cet atelier permettent d’animer des
réunions en petits groupes et d’adapter son ordre du jour aux
supports d’animation. Cet atelier sensibilise à la connaissance
des techniques d’animation les plus innovantes pour assurer une
bonne délibération dans un débat citoyen.
La formation offre aux porteurs de projets citoyens des techniques pour dynamiser dans la durée le travail d’une équipe
de bénévoles, organiser un travail collaboratif autour d’une
dynamique de groupe et pour prendre en considération les avis
de tous, sans dénaturer le projet commun.
Date(s) Horaire(s) Lieu(x)
- Mardi 27 octobre 2015
16h-19h
Maison des associations du 16e arrdt
14, avenue René Boylesve 75016 PARIS – M° Passy
- Samedi 12 mars 2016
10h-13h
Maison des associations du 3e arrdt
5, rue Perrée 75003 PARIS – M° Temple

Pré-inscription sur upca.paris.fr
Pour plus d’informations
01 42 76 76 46 ou democratie.locale@paris.fr
D’autres dates sont susceptibles
d’être programmées
Pensez à consulter régulièrement
upca.paris.fr
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M ieux communiquer autour de son projet
Concevoir la stratégie de
communication de
son projet associatif

Public visé
Membre d’une association
Objectifs
Aider à bâtir son plan de communication en abordant la construction d’un message clair, le choix du support, à partir des attentes
des destinataires ainsi que l’identification du budget.
Date(s) Horaire(s)
- Jeudi 17 septembre 2015		
- Jeudi 1er octobre 2015		
- Mercredi 3 novembre 2015		
- Jeudi 3 décembre 2015		
- Lundi 11 janvier 2016		
- Jeudi 11 février 2016		
- Lundi 7 mars 2016			
- Mercredi 27 avril 2016		
- Mercredi 25 mai 2016		

14h-17h
18h-21h
14h-17h
14h-17h
14h-17h
18h-21h
18h-21h
14h-17h
14h-17h

Lieu(x)
CAP - Ancienne Gare de Reuilly - 181 av. Daumesnil 75012 PARIS
M° Daumesnil ou Dugommier

50

Pré-requis
Maîtriser l’explorateur Windows et la navigation Internet ou avoir
suivi le module « Informatique pour débutants : préparation aux
modules internet »
Public visé
- Membre d’une association
- Membre d’une instance de démocratie locale

Pré-requis
Aucun

CAP’

Créer le site internet et
le blog de son projet

Pré-inscription sur upca.paris.fr
Pour plus d’informations
01 55 78 29 40 ou cform@paris.fr
D’autres dates sont susceptibles
d’être programmées
Pensez à consulter régulièrement
upca.paris.fr

Objectifs
Créer un site Internet avec une rubrique blog à l’aide de WordPress
1ère partie :
- Appréhender les bonnes pratiques pour concevoir un site (cahier
de conception, charte éditoriale, règles d’écriture web)
- Installer WordPress sur un serveur, choisir un hébergement
2nde partie :
- Configurer son site ou blog sur Wordpress.com, mettre en place
un rubriquage, créer des pages, personnaliser le design
Date(s) Horaire(s)
- Lundi 21 septembre 2015		
- Jeudi 22 octobre 2015		
- Jeudi 19 novembre 2015
- Vendredi 4 décembre 2015
- Mercredi 27 janvier 2016
- Mercredi 17 février 2016
- Lundi 14 mars 2016
- Lundi 25 avril 2016
- Lundi 23 mai 2016

10h-17h
10h-17h
10h-17h
10h-17h
10h-17h
10h-17h
10h-17h
10h-17h
10h-17h

Lieu(x)
CAP - Ancienne Gare de Reuilly - 181 av. Daumesnil 75012 PARIS
M° Daumesnil ou Dugommier

CAP’

Pré-inscription sur upca.paris.fr
Pour plus d’informations
01 55 78 29 40 ou cform@paris.fr
D’autres dates sont susceptibles
d’être programmées
Pensez à consulter régulièrement
upca.paris.fr
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M ieux communiquer autour de son projet
Outils de conception graphique :
Créer une affiche ou un flyer

Communiquer avec la presse
Pré-requis
Aucun

Pré-requis
Connaître l’environnement Windows ou avoir suivi le module «Informatique pour débutants : préparation aux modules Internet»
Public visé
- Membre d’une association
- Membre d’une instance de démocratie locale
Objectifs
Se familiariser à la conception et à la diffusion de documents promotionnels de son association à travers l’interface de Scribus (intégration d’éléments textuels et graphiques, formats d’impression…)
Date(s) Horaire(s)
- Lundi 28 septembre 2015		
- Mardi 20 octobre 2015		
- Lundi 23 novembre 2015		
- Lundi 18 janvier 2016		
- Jeudi 17 mars 2016		
- Mercredi 13 avril 2016		
- Jeudi 19 mai 2016			

14h-17h
18h-21h
14h-17h
14h-17h
14h-17h
14h-17h
18h-21h

Lieu(x)
CAP - Ancienne Gare de Reuilly - 181 av. Daumesnil 75012 PARIS
M° Daumesnil ou Dugommier

CAP’
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Pré-inscription sur upca.paris.fr
Pour plus d’informations
01 55 78 29 40 ou cform@paris.fr
D’autres dates sont susceptibles
d’être programmées
Pensez à consulter régulièrement
upca.paris.fr

Public visé
Membre d’une association
Objectifs
- Comprendre l’utilité et le fonctionnement des relations avec la
presse
- S’initier à la rédaction d’un communiqué et d’un dossier de presse
- Se familiariser avec la planification, les techniques de relance et
un fichier des relations presse
- Décrypter le paysage des médias en lien avec le milieu associatif
- Repérer les influenceurs sur les réseaux sociaux
- Animer un espace presse
Date(s) Horaire(s)
- Lundi 12 octobre 2015
- Lundi 16 novembre 2015
- Jeudi 21 janvier 2016
- Mardi 1er mars 2016
- Vendredi 22 avril 2016
- Jeudi 12 mai 2016		

18h-21h
14h-17h
14h-17h
14h-17h
14h-17h
18h-21h

Lieu(x)
CAP - Ancienne Gare de Reuilly - 181 av. Daumesnil 75012 PARIS
M° Daumesnil ou Dugommier

CAP’

Pré-inscription sur upca.paris.fr
Pour plus d’informations
01 55 78 29 40 ou cform@paris.fr
D’autres dates sont susceptibles
d’être programmées
Pensez à consulter régulièrement
upca.paris.fr

53

Créer

une
associa
tion

C réer une association
Qu’est ce qu’une
association Loi 1901 ?
Pré-requis
Aucun
Public visé
Tout public
Objectifs
- Comprendre l’environnement historique et sociologique de l’association Loi 1901
- Aider à mieux appréhender l’environnement juridique et les notions clés spécifiques à l’association Loi 1901
- Etude de cas
Date(s) Horaire(s)
- Lundi 21 septembre 2015
- Lundi 19 octobre 2015
- Lundi 16 novembre 2015
- Lundi 18 janvier 2016
- Lundi 22 février 2016
- Lundi 14 mars 2016
- Lundi 4 avril 2016
- Lundi 23 mai 2016

18h-21h
14h-17h
18h-21h
14h-17h
18h-21h
14h-17h
18h-21h
14h-17h

Lieu(x)
CAP - Ancienne Gare de Reuilly - 181 av. Daumesnil 75012 PARIS
M° Daumesnil ou Dugommier

CAP’
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Pré-inscription sur upca.paris.fr
Pour plus d’informations
01 55 78 29 40 ou cform@paris.fr
D’autres dates sont susceptibles
d’être programmées
Pensez à consulter régulièrement
upca.paris.fr

Créer son association Loi 1901
Pré-requis
Avoir suivi les modules « Définir son projet » et « Qu’est ce qu’une
association Loi 1901 ? » si votre association n’est pas encore créée
Public visé
- Porteur de projet associatif
- Membre d’une association souhaitant revoir ses pratiques de
gestion
- Membre d’une instance de démocratie locale
Objectifs
- Apporter une méthodologie de création de l’association : compréhension des statuts associatifs, définition de l’objet et de l’identité
de l’association
- Initier à une bonne pratique dans la rédaction des statuts
- Aborder les formalités déclaratives
Date(s)
- Mardi
- Mardi
- Mardi
- Mardi
- Mardi
- Mardi
- Mardi
- Mardi

Horaire(s)
22 septembre 2015
20 octobre 2015
17 novembre 2015
19 janvier 2016
23 février 2016
15 mars 2016
5 avril 2016
24 mai 2016

18h-21h
14h-17h
18h-21h
14h-17h
18h-21h
14h-17h
18h-21h
14h-17h

Lieu(x)
CAP - Ancienne Gare de Reuilly - 181 av. Daumesnil 75012 PARIS
M° Daumesnil ou Dugommier

CAP’

Pré-inscription sur upca.paris.fr
Pour plus d’informations
01 55 78 29 40 ou cform@paris.fr
D’autres dates sont susceptibles
d’être programmées
Pensez à consulter régulièrement
upca.paris.fr
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C réer une association
L’assemblée générale
et ses membres

Le conseil d’administration et
la responsabilité des dirigeants

Pré-requis
Avoir suivi les modules « Qu’est ce qu’une association ? » et « Créer
son association » si votre association n’est pas encore créée.

Pré-requis
Avoir suivi les modules « Qu’est ce qu’une association ? », « Créer
son association » et « L’assemblée générale et ses membres » si votre
association n’est pas encore créée.

Public visé
- Porteur de projet associatif
- Membre d’une association souhaitant revoir ses pratiques de gestion

Public visé
- Porteur de projet associatif
- Membre d’une association souhaitant revoir ses pratiques de
gestion

Objectifs
- Mieux définir les différentes catégories de membres
- Aider à comprendre leurs droits et obligations
- Mieux appréhender le rôle des assemblées générales dans le fonctionnement de l’association

Objectifs
- Définir les rôles du bureau, du conseil d’administration et leurs
places dans le projet associatif
- Préciser le champ des responsabilités des dirigeants au plan juridique, social, fiscal et en matière d’assurance

Date(s) Horaire(s)
- Mercredi 23 septembre 2015
- Mercredi 21 octobre 2015
- Mercredi 18 novembre 2015
- Mercredi 20 janvier 2016
- Mercredi 24 février 2016
- Mercredi 16 mars 2016 		
- Mercredi 6 avril 2016 		
- Mercredi 25 mai 2016 		

Date(s) Horaire(s)
- Jeudi 24 septembre 2015 		
- Jeudi 22 octobre 2015 		
- Jeudi 19 novembre 2015 		
- Jeudi 21 janvier 2016 		
- Jeudi 25 février 2016 		
- Jeudi 17 mars 2016 		
- Jeudi 7 avril 2016 		
- Jeudi 26 mai 2016 		

18h-21h
14h-17h
18h-21h
14h-17h
18h-21h
14h-17h
18h-21h
14h-17h

Lieu(x)
CAP - Ancienne Gare de Reuilly - 181 av. Daumesnil 75012 PARIS
M° Daumesnil ou Dugommier

CAP’
58

Pré-inscription sur upca.paris.fr
Pour plus d’informations
01 55 78 29 40 ou cform@paris.fr
D’autres dates sont susceptibles
d’être programmées
Pensez à consulter régulièrement
upca.paris.fr

18h-21h
14h-17h
18h-21h
14h-17h
18h-21h
14h-17h
18h-21h
14h-17h

Lieu(x)
CAP - Ancienne Gare de Reuilly - 181 av. Daumesnil 75012 PARIS
M° Daumesnil ou Dugommier

CAP’

Pré-inscription sur upca.paris.fr
Pour plus d’informations
01 55 78 29 40 ou cform@paris.fr
D’autres dates sont susceptibles
d’être programmées
Pensez à consulter régulièrement
upca.paris.fr
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C réer une association
Lancer son association
Pré-requis
Avoir suivi obligatoirement dans la semaine les 4 modules
« Qu’est ce qu’une association Loi 1901 », « Créer son association», « L’assemblée générale et ses membres » et « le CA et la
responsabilité des dirigeants »
Public visé
Porteur de projet associatif
Objectifs
- Evaluer de manière ludique les connaissances acquises dans les
4 modules pré-cités
- Aborder de manière pratique les formalités et les étapes principales de la 1ère année de déclaration de son association
Date(s) Horaire(s)
- Vendredi 23 octobre 2015
- Vendredi 22 janvier 2016 		
- Vendredi 18 mars 2016 		
- Vendredi 27 mai 2016 		

14h-16h
14h-16h
14h-16h
14h-16h

Lieu(x)
CAP - Ancienne Gare de Reuilly - 181 av. Daumesnil 75012 PARIS
M° Daumesnil ou Dugommier

CAP’
60

Pré-inscription sur upca.paris.fr
Pour plus d’informations
01 55 78 29 40 ou cform@paris.fr
D’autres dates sont susceptibles
d’être programmées
Pensez à consulter régulièrement
upca.paris.fr

Rédiger les statuts
de son association
Pré-requis
- Avoir suivi le module « Définir son projet » ou avoir une idée
précise de son projet associatif
- Avoir commencé la rédaction des statuts après avoir suivi le module « Créer son association »
Public visé
Porteur de projet associatif
Objectifs
- Comprendre les enjeux des statuts de l’association afin de se les
approprier en fonction de son projet
Date(s) Horaire(s)
- Mercredi 30 septembre 2015
- Mardi 3 novembre 2015 		
- Mercredi 25 novembre 2015
- Mercredi 27 janvier 2016 		
- Mardi 8 mars 2016		
- Mercredi 23 mars 2016		
- Mardi 12 avril 2016		
- Mercredi 1er juin 2016		

10h-13h
18h-21h
10h-13h
10h-13h
18h-21h
10h-13h
18h-21h
10h-13h

Lieu(x)
CAP - Ancienne Gare de Reuilly - 181 av. Daumesnil 75012 PARIS
M° Daumesnil ou Dugommier

CAP’

Pré-inscription sur upca.paris.fr
Pour plus d’informations
01 55 78 29 40 ou cform@paris.fr
D’autres dates sont susceptibles
d’être programmées
Pensez à consulter régulièrement
upca.paris.fr
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C réer une association
Créer un fonds de dotation
Pré-requis
Aucun
Public visé
Tout porteur de projet ou membre d’association souhaitant créer
un fonds de dotation
Objectifs
Découvrir les fonds de dotation et leurs conditions de création :
- écueils à éviter
- ressources et fiscalité
- avantages et inconvénients
Date(s) Horaire(s)
- Mardi 8 mars 2016

18h-21h

Lieu(x)
CAP - Ancienne Gare de Reuilly - 181 av. Daumesnil 75012 PARIS
M° Daumesnil ou Dugommier

CAP’
62

Créer

une
associa
tion

Pré-inscription sur upca.paris.fr
Pour plus d’informations
01 55 78 29 40 ou cform@paris.fr
D’autres dates sont susceptibles
d’être programmées
Pensez à consulter régulièrement
upca.paris.fr

63

Fiscalité

et
comptabilité

d’une
associat
ion

F iscalité et comptabilité d’une association
La fiscalité d’une association
Pré-requis
Avoir suivi les modules « Définir son projet » et « Créer son association » si votre association n’est pas encore créée
Public visé
- Porteur de projet associatif
- Membre d’une association
Objectifs
Mieux comprendre l’environnement fiscal de son association (les
différents impôts, la déduction des dons …)
Date(s) Horaire(s)
- Mardi 29 septembre 2015		
- Mardi 13 octobre 2015		
- Lundi 2 novembre 2015		
- Jeudi 26 novembre 2015		
- Jeudi 14 janvier 2016		
- Mardi 2 février 2016		
- Lundi 15 février 2016		
- Jeudi 3 mars 2016			
- Mardi 22 mars 2016		
- Lundi 11 avril 2016		
- Mardi 26 avril 2016		
- Mardi 3 mai 2016			
- Mardi 7 juin 2016			

18h-21h
14h-17h
18h-21h
14h-17h
14h-17h
14h-17h
18h-21h
14h-17h
18h-21h
14h-17h
14h-17h
14h-17h
14h-17h

Lieu(x)
CAP - Ancienne Gare de Reuilly - 181 av. Daumesnil 75012 PARIS
M° Daumesnil ou Dugommier

CAP’
66

Pré-inscription sur upca.paris.fr
Pour plus d’informations
01 55 78 29 40 ou cform@paris.fr
D’autres dates sont susceptibles
d’être programmées
Pensez à consulter régulièrement
upca.paris.fr

Initiation à la comptabilité
simplifiée d’une association
Pré-requis
Avoir suivi les modules « Définir son projet » et « Créer son association » si votre association n’est pas encore créée
Public visé
- Porteur de projet associatif
- Membre d’une association
Objectifs
Apprendre les règles comptables de base tout en respectant les
obligations de transparence imposées par la loi
Date(s) Horaire(s)
- Mercredi 30 septembre 2015
- Mercredi 14 octobre 2015		
- Mardi 27 octobre 2015		
- Jeudi 12 novembre 2015		
- Vendredi 20 novembre 2015
- Jeudi 3 décembre 2015		
- Vendredi 15 janvier 2016		
- Mardi 26 janvier 2016		
- Mardi 16 février 2016		
- Mardi 1er mars 2016		
- Lundi 14 mars 2016		
- Mardi 12 avril 2016		
- Lundi 25 avril 2016		
- Lundi 2 mai 2016			
- Jeudi 19 mai 2016			
- Lundi 6 juin 2016			

18h-21h
14h-17h
18h-21h
18h-21h
14h-17h
18h-21h
14h-17h
18h-21h
18h-21h
14h-17h
18h-21h
18h-21h
14h-17h
14h-17h
14h-17h
18h-21h

Lieu(x)
CAP - Ancienne Gare de Reuilly - 181 av. Daumesnil 75012 PARIS
M° Daumesnil ou Dugommier

CAP’

Pré-inscription sur upca.paris.fr
Pour plus d’informations
01 55 78 29 40 ou cform@paris.fr
D’autres dates sont susceptibles
d’être programmées
Pensez à consulter régulièrement
upca.paris.fr

67

F iscalité et comptabilité d’une association
Mise en pratique de la
comptabilité simplifiée
d’une association
Pré-requis
Avoir suivi le module « Initiation à la comptabilité » et avoir mis en
place une comptabilité simplifiée
Public visé
Membre d’une association
Objectifs
Vérifier sa pratique comptable à travers des cas issus de son association en activité
Date(s) Horaire(s)
- Mardi 6 octobre 2015
- Jeudi 5 novembre 2015
- Lundi 30 novembre 2015
- Mercredi 27 janvier 2016
- Mercredi 17 février 2016
- Jeudi 24 mars 2016
- Jeudi 21 avril 2016
- Lundi 30 mai 2016

14h-17h
18h-21h
14h-17h
14h-17h
14h-17h
18h-21h
18h-21h
14h-17h

Lieu(x)
CAP - Ancienne Gare de Reuilly - 181 av. Daumesnil 75012 PARIS
M° Daumesnil ou Dugommier

CAP’
68

Pré-inscription sur upca.paris.fr
Pour plus d’informations
01 55 78 29 40 ou cform@paris.fr
D’autres dates sont susceptibles
d’être programmées
Pensez à consulter régulièrement
upca.paris.fr

Comptabilité analytique
de son association
Pré-requis
Avoir acquis les bases de la comptabilité de trésorerie
Public visé
Membre d’une association
Objectifs
Se familiariser avec les raisonnements de la comptabilité d’engagement (comptabilité en partie double)
Date(s) Horaire(s)
- Jeudi 22 octobre 2015
- Lundi 2 novembre 2015
- Lundi 1er février 2016
- Mardi 29 mars 2016
- Mardi 19 avril 2016
- Mardi 24 mai 2016
- Mercredi 8 juin 2016

18h-21h
14h-17h
14h-17h
18h-21h
14h-17h
18h-21h
14h-17h

Lieu(x)
CAP - Ancienne Gare de Reuilly - 181 av. Daumesnil 75012 PARIS
M° Daumesnil ou Dugommier

CAP’

Pré-inscription sur upca.paris.fr
Pour plus d’informations
01 55 78 29 40 ou cform@paris.fr
D’autres dates sont susceptibles
d’être programmées
Pensez à consulter régulièrement
upca.paris.fr

69

F iscalité et comptabilité d’une association
Le budget prévisionnel
de son association
Pré-requis
Avoir suivi le module « Initiation à la comptabilité simplifiée » ou
avoir des notions de comptabilité en partie simple

Fiscalité

Public visé
Membre d’une association
Objectifs
- Connaître la méthode de préparation d’un budget prévisionnel
- Savoir élaborer un budget prévisionnel de l’association et un budget prévisionnel par action
Date(s) Horaire(s)
- Mercredi 23 septembre 2015
- Mardi 20 octobre 2015		
- Mercredi 18 novembre 2015
- Lundi 18 janvier 2016		
- Lundi 7 mars 2016			
- Jeudi 28 avril 2016		
- Jeudi 9 juin 2016			

14h-17h
18h-21h
14h-17h
18h-21h
14h-17h
18h-21h
14h-17h

Lieu(x)
CAP - Ancienne Gare de Reuilly - 181 av. Daumesnil 75012 PARIS
M° Daumesnil ou Dugommier

CAP’
70

et
comptabilité

d’une
associat
ion

Pré-inscription sur upca.paris.fr
Pour plus d’informations
01 55 78 29 40 ou cform@paris.fr
D’autres dates sont susceptibles
d’être programmées
Pensez à consulter régulièrement
upca.paris.fr

71

Ressources
humaines

et
financières

d’une
associ
ation

R essources humaines et financières

d’une association

Créer un emploi
dans une association
Pré-requis
Aucun

Comment fidéliser
vos bénévoles ?
Pré-requis
Aucun

Public visé
- Porteur de projet associatif
- Membre d’une association

Public visé
Membre d’une association

Objectifs
- Définir les conditions préalables à la création d’un emploi
- Aborder la diversité des ressources humaines propres à l’association
- Présenter le panorama actuel des aides à l’emploi
Date(s) Horaire(s)
- Lundi 28 septembre 2015 		
- Jeudi 29 octobre 2015 		
- Jeudi 21 janvier 2016 		
- Mardi 15 mars 2016 		
- Lundi 23 mai 2016 		

14h-17h
18h-21h
18h-21h
18h-21h
18h-21h

Objectifs
Sensibiliser les petites associations à la bonne gestion des bénévoles : comment les trouver, les fidéliser et les valoriser
Date(s) Horaire(s)
- Jeudi 5 novembre 2015
- Jeudi 10 mars 2016
- Lundi 9 mai 2016

14h-17h
18h-21h
14h-17h

Lieu(x)
CAP - Ancienne Gare de Reuilly - 181 av. Daumesnil 75012 PARIS
M° Daumesnil ou Dugommier

Lieu(x)
CAP - Ancienne Gare de Reuilly - 181 av. Daumesnil 75012 PARIS
M° Daumesnil ou Dugommier

CAP’
74

Pré-inscription sur upca.paris.fr
Pour plus d’informations
01 55 78 29 40 ou cform@paris.fr
D’autres dates sont susceptibles
d’être programmées
Pensez à consulter régulièrement
upca.paris.fr

CAP’

Pré-inscription sur upca.paris.fr
Pour plus d’informations
01 55 78 29 40 ou cform@paris.fr
D’autres dates sont susceptibles
d’être programmées
Pensez à consulter régulièrement
upca.paris.fr

75

R essources humaines et financières
Les différentes sources de
financement de son association
Pré-requis
Aucun

Objectifs
Connaître les différentes ressources de nature publique et privée
auxquelles peut prétendre une association : subventions publiques,
appel à projet, les différentes formes de mécénat, sponsoring, services bancaires, collecte de dons…
Date(s) Horaire(s)
- Lundi 21 septembre 2015		
- Lundi 5 octobre 2015		
- Jeudi 15 octobre 2015		
- Lundi 9 novembre 2015		
- Mardi 24 novembre 2015		
- Mercredi 2 décembre 2015		
- Mardi 12 janvier 2016		
- Mardi 26 janvier 2016		
- Lundi 15 février 2016		
- Lundi 29 février 2016		
- Jeudi 10 mars 2016		
- Mardi 29 mars 2016		
- Jeudi 14 avril 2016		
- Jeudi 12 mai 2016			
- Mardi 31 mai 2016		

14h-17h
18h-21h
18h-21h
14h-17h
18h-21h
14h-17h
18h-21h
14h-17h
14h-17h
18h-21h
14h-17h
14h-17h
18h-21h
14h-17h
14h-17h

Lieu(x)
CAP - Ancienne Gare de Reuilly - 181 av. Daumesnil 75012 PARIS
M° Daumesnil ou Dugommier

76

élaborer une demande de
financement à un organisme
public ou privé
Pré-requis
Aucun

Public visé
Membre d’une association

CAP’

d’une association

Pré-inscription sur upca.paris.fr
Pour plus d’informations
01 55 78 29 40 ou cform@paris.fr
D’autres dates sont susceptibles
d’être programmées
Pensez à consulter régulièrement
upca.paris.fr

Public visé
Membre d’une association
Objectifs
Apprendre à présenter de manière pertinente un dossier de demande de financement public ou privé (subvention, mécénat…).
Un dossier-type sera étudié au cours de l’atelier.
Date(s) Horaire(s)
- Mardi 22 septembre 2015		
- Jeudi 8 octobre 2015		
- Lundi 19 octobre 2015		
- Jeudi 12 novembre 2015		
- Lundi 30 novembre 2015		
- Jeudi 3 décembre 2015		
- Jeudi 14 janvier 2016		
- Jeudi 28 janvier 2016		
- Mardi 16 février 2016		
- Jeudi 3 mars 2016			
- Jeudi 17 mars 2016		
- Lundi 4 avril 2016			
- Lundi 18 avril 2016		
- Mercredi 18 mai 2016		
- Mercredi 1er juin 2016		

14h-17h
18h-21h
18h-21h
14h-17h
18h-21h
14h-17h
18h-21h
14h-17h
14h-17h
18h-21h
18h-21h
14h-17h
18h-21h
14h-17h
14h-17h

Lieu(x)
CAP - Ancienne Gare de Reuilly - 181 av. Daumesnil 75012 PARIS
M° Daumesnil ou Dugommier

CAP’

Pré-inscription sur upca.paris.fr
Pour plus d’informations
01 55 78 29 40 ou cform@paris.fr
D’autres dates sont susceptibles
d’être programmées
Pensez à consulter régulièrement
upca.paris.fr

77

R essources humaines et financières

d’une association

Répondre à un appel à projet
Pré-requis
Aucun
Public visé
- Membre d’une association
- Membre d’une instance de démocratie locale
Objectifs
- Se sensibiliser aux appels à projets par la présentation d’une
méthodologie et d’un cas pratique
- Acquérir les premières clés de compréhension pour mieux y répondre
Date(s) Horaire(s)
- Jeudi 17 septembre 2015
- Jeudi 26 novembre 2015
- Jeudi 18 février 2016
- Lundi 11 avril 2016
- Vendredi 20 mai 2016

18h-21h
18h-21h
18h-21h
18h-21h
14h17h

Lieu(x)
CAP - Ancienne Gare de Reuilly - 181 av. Daumesnil 75012 PARIS
M° Daumesnil ou Dugommier

CAP’
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Pré-inscription sur upca.paris.fr
Pour plus d’informations
01 55 78 29 40 ou cform@paris.fr
D’autres dates sont susceptibles
d’être programmées
Pensez à consulter régulièrement
upca.paris.fr
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Se professionnaliser

cteur
e
s
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l
s
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S e professionnaliser

dans le secteur associatif

L’association employeur
et le droit du travail
Pré-requis
Avoir suivi le module « Créer un emploi dans votre association »

Pré-requis
Association titulaire d’une licence d’entrepreneur de spectacles
Public visé
Membre d’une association

Public visé
- Porteur de projet associatif
- Membre d’une association
Objectifs
Apprendre les règles comptables de base tout en respectant les
obligations de transparence imposées par la loi.

Objectifs
- Aborder les spécificités d’une compagnie professionnelle de
spectacle vivant (gestion des salariés, licence d’entrepreneur…)
- Connaître les différentes étapes d’une production de spectacle

Date(s) Horaire(s)
- Mercredi 28 octobre 2015		
- Mercredi 25 novembre 2015
- Jeudi 11 février 2016		
- Jeudi 21avril 2016			
- Jeudi 19 mai 2016			

Date(s) Horaire(s)
- Mercredi 7 octobre 2015 		
- Vendredi 27 novembre 2015
- Jeudi 4 février 2016 		
- Mercredi 13 avril 2016 		
- Mardi 10 mai 2016 		

14h-17h
18h-21h
14h-17h
14h-17h
18h-21h

Lieu(x)
CAP - Ancienne Gare de Reuilly - 181 av. Daumesnil 75012 PARIS
M° Daumesnil ou Dugommier

CAP’
82

Production d’un spectacle
professionnel

Pré-inscription sur upca.paris.fr
Pour plus d’informations
01 55 78 29 40 ou cform@paris.fr
D’autres dates sont susceptibles
d’être programmées
Pensez à consulter régulièrement
upca.paris.fr

10h-17h
10h-17h
10h-17h
10h-17h
10h-17h

Lieu(x)
CAP - Ancienne Gare de Reuilly - 181 av. Daumesnil 75012 PARIS
M° Daumesnil ou Dugommier

CAP’

Pré-inscription sur upca.paris.fr
Pour plus d’informations
01 55 78 29 40 ou cform@paris.fr
D’autres dates sont susceptibles
d’être programmées
Pensez à consulter régulièrement
upca.paris.fr

83

S e professionnaliser

dans le secteur associatif

Gérer son association
avec un logiciel libre

Gestion et valorisation
des archives associatives

Pré-requis
Connaître l’environnement Windows ou avoir suivi le module
« Informatique pour débutants : préparation aux modules Internet »
Public visé
Membre d’une association
Objectifs
- Découvrir un outil de gestion (DOLIBARR) adapté aux besoins quotidiens d’une association dont les principales fonctionnalités sont la
gestion des adhérents et de leurs cotisations, la gestion du personnel
et la tenue de la comptabilité (émission de factures, calcul TVA…)
- 1ère session : découvrir le logiciel Dolibarr, ses fonctionnalités et le
service d’hébergement
- 2ème session : installer et manipuler le logiciel Dolibarr sur les hébergements
Date(s) Horaire(s)
- Mardi 17 novembre 2015 et Mardi 24 novembre 2015
- Mardi 8 mars 2016 et Mardi 15 mars 2016		
- Mercredi 4 mai 2016 et Mercredi 11 mai 2016		

14h-17h
18h-21h
14h-17h

Lieu(x)
CAP - Ancienne Gare de Reuilly - 181 av. Daumesnil 75012 PARIS
M° Daumesnil ou Dugommier

CAP’
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Pré-inscription sur upca.paris.fr
Pour plus d’informations
01 55 78 29 40 ou cform@paris.fr
D’autres dates sont susceptibles
d’être programmées
Pensez à consulter régulièrement
upca.paris.fr

Pré-requis
Aucun
Public visé
Membre d’une association
Objectifs
- Former les publics associatifs à la constitution, la gestion et la
valorisation de leurs archives
- L’association Génériques qui animera cette formation est spécialisée dans la sauvegarde et la valorisation des archives de
l’immigration.
• 10h-13h
Présentation de l’association Génériques
Gérer les archives
• 14h-17h
Numérisation et exemples de valorisations
Les archives orales
Date(s) Horaire(s)
- Vendredi 16 octobre 2015
- Vendredi 15 avril 2016

10h-17h
10h-17h

Lieu(x)
CAP - Ancienne Gare de Reuilly - 181 av. Daumesnil 75012 PARIS
M° Daumesnil ou Dugommier

CAP’

Pré-inscription sur upca.paris.fr
Pour plus d’informations
01 55 78 29 40 ou cform@paris.fr
D’autres dates sont susceptibles
d’être programmées
Pensez à consulter régulièrement
upca.paris.fr

85

S e professionnaliser
CFGA Certificat de Formation
à la Gestion Associative

CFGA Certificat de Formation
à la Gestion Associative

Le CAP est agréé organisme de Certificat de Formation à la
Gestion Associative par le Ministère de la Jeunesse et des Sports.

- Stage pratique au sein d’une ou plusieurs associations sur la
base d’une durée de 120h (20 jours ouvrés minimum). Ce stage
a pour objectif de mettre en pratique les acquis des formations
suivies : observation sur le terrain du fonctionnement d’une association, avec ses exigences, ses contraintes, sa gestion concrète.
Le stagiaire sera encadré par un tuteur au cours de ses différentes
missions dans l’association accueillante. Ses tâches pourront être
administratives (comptabilité, montage de dossiers de demandes
de financement…) ou logistiques (communication, événementiel,…). A l’issue de cette mise en situation, le stagiaire rédigera
un rapport de stage de 5 pages environ.

L’objectif de ce dispositif est de permettre aux dirigeants associatifs
d’acquérir, grâce à une formation complète, de bonnes pratiques
de gestion associative.
La préparation du CFGA comprend quatre phases :
- Entretien de motivation ouvrant l’accès au cursus
- Parcours de formations au CAP dont 9 obligatoires :
• La collectivité parisienne et les associations
• Qu’est ce qu’une association loi 1901 ?
• Créer votre association loi 1901
• L’AG et ses membres
• Le CA et la responsabilité des dirigeants
• La fiscalité de votre association
• Initiation à la comptabilité de votre association
• Les différentes sources de financement
• Elaborer une demande de financement à un
organisme public ou privé
Le stagiaire devra choisir en option au minimum 2 formations du
CAP.

CAP’
86

dans le secteur associatif

Pour plus d’informations et obtenir
un rendez-vous pour l’entretien préalable
contactez le pôle formation du CAP
01 55 78 29 40
cform@paris.fr

- Test et entretien de certification avec l’équipe du CAP

Date(s) Horaire(s)
L’inscription au CFGA nécessitant un entretien préalable à l’inscription, merci de contacter directement le pôle formation du CAP
DATES D’OUVERTURE DES INSCRIPTIONS AU CFGA :
- Du 1er au 30 septembre 2015 pour le 2nd semestre 2015
- Du 1er au 29 février 2016 pour le 1er semestre 2016
Plus d’infos sur cap.poledoc.fr

CAP’

Pour plus d’informations et obtenir
un rendez-vous pour l’entretien préalable
contactez le pôle formation du CAP
01 55 78 29 40
cform@paris.fr
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Etre
accompa
gné(e)

E tre accompagné(e)
Conseils personnalisés
aux acteurs associatifs
Objectifs
Si vous souhaitez :
- Réfléchir sur votre projet
- Faire le point sur le développement de votre association
- Faire relire vos statuts
- Bénéficier d’un avis, d’un conseil, d’une information
- Etre orienté vers d’autres centres ressources
L’équipe du pôle documentaire vous reçoit sur rendez-vous au CAP
du lundi au jeudi de 10h à 13h et de 14h à 18h.
Réservation obligatoire au 01 55 78 29 35

Consultations pour les associations
Objectifs
Si vous souhaitez :
- Faire le point sur votre comptabilité ou sur des questions de droit
- Bénéficier de l’avis d’un expert-comptable ou d’un avocat
Des permanences gratuites juridiques et comptables se tiennent
régulièrement au CAP.
Réservation obligatoire au 01 55 78 29 35
Retrouvez les dates des consultations sur cap.poledoc.fr

Ressources documentaires
Objectifs
Si vous souhaitez travailler sur votre projet ou consulter librement
un fonds documentaire sur la vie associative et la démocratie locale.
Le centre de documentation du CAP vous accueille sans rendez
vous du lundi au jeudi de 10h à 13h et de 14h à 18h
Vous y trouverez :
- Des ouvrages thématiques (droit, fiscalité, ressources humaines
et financières...)
- Des codes juridiques et des annuaires
- Une sélection d’articles de la presse spécialisée
- Des revues, des magazines (Juris Association, Association mode
d’emploi, La Scène…) et de la presse quotidienne
- Des guides et des méthodes pratiques
- Une sélection de sites Internet utiles pour vos projets
Retrouvez une boîte à outils et des ressources documentaires sur

cap.poledoc.fr

Lieu (x)
CAP - Ancienne Gare de Reuilly - 181 av. Daumesnil 75012 PARIS
M° Daumesnil ou Dugommier

Lieu (x)
CAP - Ancienne Gare de Reuilly - 181 av. Daumesnil 75012 PARIS
M° Daumesnil ou Dugommier

CAP’
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Pour plus d’informations
contactez le pôle documentaire du CAP
01 55 78 29 35
cdoc@paris.fr
cap.poledoc.fr

CAP’

Pour plus d’informations
contactez le pôle documentaire du CAP
01 55 78 29 35
cdoc@paris.fr
cap.poledoc.fr
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E tre accompagné(e)
Label CAP’Ten
Objectifs
Vous avez un premier projet associatif
- Original et réfléchi
- Motivant et motivé
- Solidaire et non solitaire
Vous voulez concrétiser votre idée en asso
Vous cherchez à être accompagné,

PARTICIPEZ AU LABEL
Le Label CAP’Ten ce sont des porteurs de projets associatifs
qui bénéficieront :
•
•
•
•
•

D’un parcours de formation
D’un accompagnement de 10 mois validé par des points
d’étapes
D’une aide pédagogique à la formalisation de leurs
projets
D’un accès privilégié aux services du réseau CAP/MDA
D’une présentation publique de leurs projets
Vous êtes décidé ?
Contactez le pôle documentaire du CAP au 01 55 78 29 35
ou par mail cdoc@paris.fr

Retrouvez les vidéos des lauréats sur cap.poledoc.fr
Lieu (x)
CAP - Ancienne Gare de Reuilly - 181 av. Daumesnil 75012 PARIS
M° Daumesnil ou Dugommier

CAP’
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Pour plus d’informations
contactez le pôle documentaire du CAP
01 55 78 29 35
cdoc@paris.fr
cap.poledoc.fr

Des événements au CAP
Le Pôle événement du CAP organise diverses manifestations mensuelles pour un public désireux de mobiliser collectivement son
engagement
associatif sur des thèmes d’actualité.
Ces événements se déclinent en :

CAP’agora
Des moments privilégiés avec de grands acteurs de la vie associative et citoyenne. Pendant deux heures, ils débattent et échangent
librement avec le public

CAP’ateliers

Des rendez-vous réguliers conviviaux et participatifs afin de valoriser, de mutualiser des initiatives et de développer ensemble des
réseaux communautaires

CAP’expo

La gare de Reuilly se transforme un temps en galerie d’art pour
soutenir et promouvoir les associations artistiques

CAP’concert

Une scène ouverte aux collectifs de dj’s, de musiciens et de chanteurs à l’occasion de la fête de la musique ou d’événements exceptionnels
Retrouvez le programme des événements sur cap.poledoc.fr

CAP’

Agenda sur quefaire.paris.fr
Pour plus d’informations
01 55 78 29 47
ceven@paris.fr
cap.poledoc.fr
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E tre accompagné(e)
Les Maisons des Associations
Objectifs
Dans chaque arrondissement, les Maisons des Associations vous
proposent domiciliation et locaux (salles de réunion, bureaux),
outils de travail (ordinateurs, imprimante, photocopieur), vous
informent sur la vie associative locale, vous conseillent pour
créer votre association ou monter vos projets et vous aident à
communiquer et constituer un réseau.
Lieu (x)
1er arrdt
5 bis rue du Louvre
01.47.03.69.90
maison.asso.01@paris.fr

5e arrdt
4 rue des arènes
01 44 08 78 80
maison.asso.05@paris.fr

2 e arrdt
23 rue Greneta
01 44 88 58 20
maison.asso.02@paris.fr

6e arrdt
60-62 rue Saint-André des Arts
01 55 42 65 25
maison.asso.06@paris.fr

3e arrdt
5 rue Perrée
01 53 01 76 94
maison.asso.03@paris.fr

7e arrdt
4 rue Amélie
01 53 59 44 90
maison.asso.07@paris.fr

4e arrdt
38 boulevard Henri IV

(entrée au 3 rue de Lesdiguières)

01 44 61 88 80
maison.asso.04@paris.fr

94

8e arrdt
23 rue Vernet

01 53 67 83 60 / 01 44 90 75 11

maison.asso.08@paris.fr

Les Maisons des Associations
9e arrdt
54 rue Jean-Baptiste Pigalle
(Annexe située à proximité au
35 rue Victor Massé)

01 49 70 81 70
maison.asso.09@paris.fr
10e arrdt
206 quai de Valmy
01 40 38 80 70
maison.asso.10@paris.fr
11e arrdt
8 rue du Général Renault
01 55 28 35 90
maison.asso.11@paris.fr
12e arrdt
181 avenue Daumesnil
01 53 33 51 20
maison.asso.12@paris.fr
13e arrdt
11 rue Caillaux
01 56 61 77 60
maison.asso.13@paris.fr
14e arrdt
22 rue Deparcieux
01 53 63 31 50
maison.asso.14@paris.fr

15e arrdt
22 rue de la Saïda
01 45 30 31 31
maison.asso.15@paris.fr
16e arrdt
14 avenue René Boylesve
01 53 92 29 30
maison.asso.16@paris.fr
17e arrdt
25 rue Lantiez
01 58 60 16 20
maison.asso.17@paris.fr
18e arrdt
15 passage Ramey
01 42 23 20 20
maison.asso.18@paris.fr
19e arrdt
20 rue Edouard Pailleron
01 53 72 89 10
maison.asso.19@paris.fr
20e arrdt
1-3 rue Frédérick Lemaître
01 40 33 33 61
maison.asso.20@paris.fr
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E tre accompagné(e)
Les Coordinateurs des Conseils de
quartier dans les arrondissements
Objectifs
Les Coordinateurs de conseils de quartier sont les interlocuteurs
privilégiés des citoyens déjà engagés ou qui souhaitent s’engager
dans les instances de démocratie locale parisiennes, en particulier
dans les conseils de quartier. Ils sont à votre service pour vous
informer et vous renseigner sur la vie démocratique locale.
Contacts téléphoniques
1er arrdt : 01 44 50 75 21

14e arrdt : 01 53 90 66 25

2 e arrdt : 01 53 29 75 26

15e arrdt : 01 55 76 76 54
ou 01 55 76 76 70

3e arrdt : 01 53 01 75 04
4e arrdt : 01 44 54 75 37
6e arrdt : 01 40 46 76 46
9e arrdt : 01 71 37 75 38
10e arrdt : 01 53 72 10 77
11e arrdt : 01 53 27 11 05
12e arrdt : 01 44 68 13 48
ou 01 44 68 13 52
13e arrdt : 01 44 08 14 28
ou 01 44 08 13 18
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16e arrdt : 01 40 72 18 87
ou 01 40 72 18 78

La Mission Politique de la Ville
La Mission Politique de la Ville, placée au sein de la DDCT (Direction de la Démocratie, des Citoyens et des Territoires) agit à
l’échelle des quartiers populaires parisiens. En partenariat notamment avec l’Etat, la Région, la Caisse d’allocations familiales, les
bailleurs sociaux et les associations, elle participe à la mise en
œuvre de la politique de la ville, dont les orientations et engagements sont définis pour la période 2015-2020 par le nouveau
contrat de ville.
Cette politique s’appuie sur la participation des habitants des quartiers populaires, qui sont associés à l’élaboration, au suivi et à
l’évaluation des programmes d’actions ainsi qu’aux projets mis en
œuvre.
Pour accompagner les projets sur ces territoires, onze équipes de
développement local sont réparties au plus près du terrain dans les
huit arrondissements de la politique de la ville.

17e arrdt : 01 44 69 13 53
ou 01 44 69 13 54
18e arrdt : 01 53 41 17 88
ou 01 53 41 18 85
19e arrdt : 01 44 52 29 85
ou 01 44 52 29 62
20e arrdt : 01 43 15 20 37
ou 01 43 15 22 40

Pour d’avantage d’informations concernant la
Mission Politique de la Ville
et les équipes de développement local
Rendez-vous sur :
paris.fr à « Participez – rubrique « Vie des quartiers »
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MES NOTES

Formations gratuites
inscription obligatoire

dans la limite des places disponibles

Formulaire d’inscription en ligne

upca.paris.fr

