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Non à la disparition des associations

Appel "non à la disparition des associations"

Semaine de Mobilisation du 14 au 22 septembre 2013

Suite à l'appel "non à la disparition des associations" lancé par le Collectif des Associations Citoyennes (pensez à
signer l'appel en ligne), il a été décidé d'une semaine d'action nationale pour exiger la reconnaissance du rôle des
associations dans la société et le maintien des financements associatifs.

La mobilisation des associations se met en place dans les différents départements (voir tableau) et à Paris une
réunion est prévue (plus bas vous trouverez les réunions sur le 11ème et 18ème) :

le mercredi 4 septembre à 14h à la salle St Bruno

rue Saint-Bruno, 75018 -Métro Barbès ou Chapelle - sur le côté gauche de l'église St Bernard

Venez nombreux !

Ce qui a été acté sur Paris début juillet :

Chaque association va mettre en place, dans son secteur, des actions de mobilisation durant cette semaine de
sept (débat, forum, spectacle, événement, discussion, marche symbolique, lettre ouverte, cahier de doléances ou de
bienfaits des asso...) pour faire connaître les difficultés rencontrées par les asso et alerter largement l'opinion
(adhérents, habitants, public, élus...) - ne pas oublier d'investir les forums associatifs d'arrondissement !! -

la date commune du pique-nique militant est arrêtée le samedi 21/09 de 12h à 18h (visibilité médiatique et
capacité de mobilisation) ; le lieu symbolique : Place de la République à Paris (autorisation demandée mais pas
encore de nouvelle). Enjeux : y être très nombreux, très visibles et y prévoir animations, tables rondes, faire venir la
presse et les élus.

Pour être visible sur le pique-nique, sur vos forums associatifs
d'arrondissement, lors de vos événements, pensez à préparer des supports visibles ; un atelier banderole et/ou
cercueil en carton (prévoir bâtons de cire) est proposé par l'association « Comme Vous Emoi » (avec matériel, savoir
faire et espace adapté) les mercredis à 19h, 5 rue de la Révolution - 93 100 Montreuil ; contact Fréderic Benaza
[fredericbenaza@gmail.com / 06 70 56 13 95 ].

Le Collectif des Associations Citoyennes (CAC) va réaliser des éléments de communication (flyers grands public,
présentation de l'appel sur une page, support papier pour signature de l'appel...) pour début septembre, mais vous
pouvez aussi créer votre propre communication (Le logo « asso citoyennes mobilisation »).

En ce qui concerne le 18éme

Nous invitons toutes les associations à se réunir :

le 18 septembre 2013 à 18H30, à la Salle Saint Bruno
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rue Saint-Bruno, 75018 -Métro Barbès ou Chapelle - sur le côté gauche de l'église St Bernard

pour préparer notre participation au pique nique parisien qui se tiendra, samedi 21 de 12 heures à 18 heures, place
de la République, ainsi que pour envisager la suite de la mobilisation.

Nous participerons également au « Forum du temps libre » qui aura lieu pour notre arrondissement, le samedi 14
septembre au gymnase Ostermeyer (22 ter rue Pajol 75018) : nous y diffuserons l'appel à signer et une invitation à
participer au pique nique du samedi suivant. Toutes les associations sont invitées à y participer. Réfléchissez aux
initiatives que vous pourriez prendre ou proposer.

Christine Ledésert (AGO) : cledesert@ago.asso.fr

Bernard Massera (Fédé Centres Sociaux et Paris Goutte d'Or) : bm18@club-internet.fr

Pascal Nicolle (LDH 18)

Estelle Verdier (Salle Saint Bruno) : everdier@sallesaintbruno.org

Collectif des Associations Citoyennes du 11ème

En vue de la participation à la semaine d'actions du 14 au 22 septembre pour la reconnaissance du rôle des
associations dans la société, nous vous proposons de nous réunir :

Le vendredi 6 septembre à 9h30 chez Quartier libre XI
Au 4 rue Desargues Paris 11ème - métro Belleville

Ordre du jour de cette rencontre :

État des lieux de la mobilisation parisienne et nationale ;

Préparation des nos interventions lors du Forum des associations 11ème, le samedi 14 septembre (salle Olympe
de Gouges Paris 11ème) ;

Organisation de la présence du collectif 11ème lors du weekend de mobilisation nationale qui, sur Paris, aura lieu
le samedi 21 septembre (lieu à déterminer).

Le collectif 11ème

collectifassos11@gmail.com

Faites circuler, visitez le site internet et signez l'appel !

Sites du Collectif des Associations Citoyennes :
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http://www.associations-citoyennes.net/

http://www.nondisparitionassociations.net/
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