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Animations

11h et 15h30 : Capoeira
Démonstrations par l’association Arco Iris
et le groupe Chamada de Angola.
Esplanade

Tout au long de la journée, retrouvez…
Une exposition des œuvres du collectif
d’artistes le MUR – Modulable Urbain Réactif

14h30 et 16h : Arts Martiaux
Démonstration par l’association Nei Lien.
Esplanade

Une mise en scène « Végétaux et Lumières »
par l’association Action Vert l’Avenir en
partenariat avec la Boutique Atelier.

Une fresque participative animée par
les Commun’arts.
Petits et grands exprimeront leur talent
Cambodge
d’artistes sur un plan géant du 11e.
Par l’école de danse du Cabaret des Oiseaux.
Ils pourront y inscrire leurs endroits
Grande scène
« Coups de cœur » et leurs
17h15 : Show de danses et musiques
parcours privilégiés dans
latines
l’arrondissement.
Par l’association Cocktail Caraïbes.
Et aussi sur de nombreux stands :
Grande scène
exposition d’objets d’arts et artisanaux,
quizz ludiques, expositions
Et, toute la journée, les chapiteaux « Expressions
de photos…
corporelles sportives et artistiques » animeront
l’esplanade de la Salle Olympe de Gouges.

… À l’Espace buvette
Les Jeunes du Centre Social Solidarité Roquette
et le Réseau Maison pour un Développement
Solidaire vous y attendent.
Hall d’accueil

16h30 : Danses traditionnelles du
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Éditorial
La 12e édition du Forum des Associations
du 11e est lancée. C’est un moment inédit
de rencontres et d’échanges avec le 11e
en mouvement.
Une fois par an, l’événement donne vie
et consistance à cet esprit collectif qui
anime le monde associatif. L’union, la
mise en commun des connaissances ou
des activités sont au cœur même de la
définition de l’association, dont la loi de
1901 a reconnu le principe et l’utilité.
Aujourd’hui en plein essor, la Maison des
Associations du 11e, dirigée par Danielle
Apocale, soutient et accompagne cet
esprit.
Pragmatiques, réactives et intervenant au
plus près des préoccupations de tous, les
associations sont des acteurs essentiels de
la vie locale. En dialogue avec le monde
associatif et la municipalité, les instances
de démocratie locale comme le CICA,

particulièrement dynamique dans le 11e
grâce à la présidence de Bernard Casnin,
permettent une meilleure implication des
acteurs de la société civile dans la gestion
de la ville. C’est pourquoi elles auront
une place de choix lors du Forum.
Francis Duran-Franzini, conseiller délégué
chargé de la Vie associative et du CICA,
et moi-même, accordons une importance
toute particulière à ces logiques de
partenariat au service de l’intérêt
général. Elles donneront lieu à un débat,
temps fort de la journée.
Les nombreuses animations, les
démonstrations et la richesse esthétique
et pédagogique des stands, organisés
cette année par pôles thématiques,
illustreront parallèlement la convivialité
et la créativité à l’œuvre dans le monde
associatif.

Bon forum à tous !
Patrick Bloche
Député-Maire du 11e arrondissement
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