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PROGRAMME

Atelier Crowdfunding

Salle des Mariages

Découvrez comment réussir votre campagne de financement participatif
Avec les plateformes de financement participatif Arizuka, Co-City, Givemedolz, HelloAsso, Ulule

TEMPS 1 “On se rencontre”
18h30

Lancement de la soirée par Eric Lejoindre, Maire du 18e,
et Pauline Véron, Adjointe à la Maire de Paris / Hall central

18h40

Présentation des ateliers et du déroulement
de la soirée / Hall central

18h45

Animation « Casser la glace » / Hall central

TEMPS 2 “On apprend ensemble”
5 ateliers en simultané animés par les équipes des Maisons
des Associations (MDA), du Carrefour des Associations Parisiennes
(CAP) de la Mairie de Paris et par MakeSense.

Atelier Quizz

Salle Utrillo

Découvrez de façon ludique le paysage associatif parisien.
2 animations de 45 minutes chacune.

Ateliers Pitch écrit et Pitch oral

Atelier Sensegame

Salle des Fêtes

Comment mobiliser de nouveaux publics ?
Un Sensegame est un atelier de créativité, utilisant les principes connus de brainstorming, pour résoudre la
problématique d’un acteur à fort impact sur le territoire. Venez nous aider à résoudre les défis de différentes
associations parisiennes !

Jeu « Faire ensemble 2020 » : « En s’associant, on est gagnant !»
Salle des Fêtes avec l’association la Fonda
La dynamique du jeu est simple : chaque joueur incarne un acteur (associations, entreprise, collectivité
territoriale, centre de recherche, Etat, quidam), doté d’une certaine puissance. Confronté à des menaces, il
ne fait pas le poids et risque de perdre... sauf s’il négocie des alliances avec les autres joueurs : autrement
dit, en s’associant, on est gagnant.

Rencontre avec de nombreux acteurs associatifs de 18h à 21h : Afev, l’Agence du
Service Civique, Asterya, Benenova, Cap ou pas cap, France Bénévolat, la Maison des
volontaires, le Mouvement associatif, Passerelles & Compétences, Pro Bono Lab, Tous
Bénévoles, Unis-cité
Stands de la Mairie de Paris : plateforme jemengage.paris, Maisons des Associations,
Carrefour des Associations Parisiennes, Maison des Initiatives Etudiantes, Budget participatif

TEMPS 3 “On s’écoute”

Repartez avec des outils vous permettant de mieux communiquer auprès de futurs
bénévoles ou potentiels financeurs. Un atelier divisé en deux groupes :

20h35

Restitution des ateliers en théâtre improvisé
et en dessins

• J’apprends à pitcher mon projet/ mon asso en 1mn à l’oral

20h45

La Parole est à vous

Salle Caveau avec l’association InFocus

• J’apprends la twitterature ou comment décrire mon projet/mon asso en 1 phrase

TEMPS 4 “On célèbre”

Salle Poulbot avec Carenews
Une liste d’inscription sera mise à disposition des personnes qui n’auront pas pu participer à cet atelier mais
souhaiteraient en bénéficier par la suite.

20h55

Ouverture du cocktail réalisé par Espoir 18
Animation musicale / Salle des Fêtes

Soirée filmée par l’association Anime et Compagnie

