Partenaires du Forum d’initiatives locales
Apprentissage du français
Lieux d’apprentissage pour apprendre le français
à partir de la vie quotidienne, de la découverte du
quartier et des institutions

Activités de type économie sociale
et solidaire
Lieux de soutien et d’accompagnement de groupes de
femmes dans le développement d’activité économique en
collectif

Groupe de femmes solidaires

Lieux de rencontres, de prise de confiance, de
découverte de ses droits, et de mise en mouvement
sur le quartier. Ces groupes de femmes sont souvent à
l’origine de projets collectifs : organisation d’un débat
sur les droits, réalisation de repas de quartier...

Permanence d’accès aux droits-accès
aux soins
Lieux d’accueil et d’écoute, dont renseignements sur le
droit des femmes (protection face aux violences faites
aux femmes) et les droits des migrantes. Actions contre
les discriminations

Culture et création artistique
Lieux pour s’exprimer et créer (via le théâtre, la vidéo,
les multi-média, les jeux, le chant...)

Les centres sociaux
Activités pour améliorer la vie quotidienne des
habitants-es et des familles (cours de langue, soutien
scolaire, loisirs, permanences emploi, accès aux droits,
etc.)

Services Publics

Centre social Archipélia
Chinois de France, Français de Chine (CFFC)
Fédération des Associations de Solidarité avec les Travailleurs-euses
Immigrés-ées (FASTI)
Centre social la Maison du Bas-Belleville (MBB)
Centre social le Relais Ménilmontant
Agence pour le développement de l’Economie locale (ADEL)
Citoyennes Interculturelles de Paris 20e (CIP 20)
FASTI
La fabriq
Centre social Archipélia
Centre social le Relais Ménilmontant
Quartiers du monde (QDM)
Benkadi
Chinois de France, Français de Chine (CFFC)
FASTI

Association de Culture Berbère (ACB)
FASTI
Chinois de France, Français de Chine (CFFC)
Atelier Santé Ville 20e - Fondation Croix Saint-Simon (ASV)

Contacts
l Association de Culture Berbère (ACB)
37bis, rue des Maronites - 75020 Paris - 01 43 58 23 25
l Atelier Santé Ville (ASV)
45 rue Ramponeau - 75020 Paris - 01 43 58 21 78
l Agence pour le Développement de l’economie Locale (ADEL)
113, rue de Charenton - 75012 Paris - 01 40 04 91 05
l Association Benkadi AFEMA 20
4, passage de la Providence - 75020 Paris - 01 44 93 94 89
l Canal Marches
10, rue du Père Julien Dhuit - 75020 Paris - 01 40 33 94 11
l Centre d’animation les Amandiers
110, rue des Amandiers - 75020 Paris - 01 44 62 85 40
l Centre social Archipélia
17, rue des Envierges - 75020 Paris - 01 47 97 02 96
l Centre social le Relais Ménilmontant
85 bis rue de Ménilmontant - 75020 Paris - 01 47 97 62 81
l Centre social la 20ème Chaise
38, rue des Amandiers - 75020 Paris - 01 43 49 02 49
l Centre social la Maison du Bas-Belleville
126, boulevard de Belleville - 75020 Paris - 01 43 66 64 56
l Chinois de France Français de Chine (CFFC)
45, rue de Tourtille - 75020 Paris - 06.63.93.84.39
l Citoyennes interculturelles Paris 20 (CIP 20)
07 70 60 49 23 - associationCIP20@yahoo.fr
l Fédération des Associations de Solidarité avec les Travailleurs-euses Immigrés-ées (FASTI)
58, rue des amandiers - 75020 Paris - 01 58 53 58 53
l Femme du Monde
C/ 16 rue Hélène Jakubowicz - 75020 Paris. A partir de 16 h : 06 36 56 87 86
l Fort de Café
18, rue Henri Chevreau - 75020 Paris - 01 46 36 04 15
l La fabriq
Chez La 20e Chaise 38, rue des Amandiers - 75020 Paris
l Quartiers du Monde
118, Rue du Landy - 93400 Saint-Ouen

Canal Marches
Centre d’animation les Amandiers
Fort de Café

Centre social Archipélia
Centre social le Relais Menilmontant
Centre social la 20e Chaise
Centre social la Maison du Bas-Belleville

Mairie du 20e
Mairie de Paris - DPVI - Equipe de Développement Local
Belleville - Amandiers (EDL)
Conseil de quartier Amandiers

Mairie du 20e
6, place Gambetta - 75020 Paris
01 43 15 20 20
Equipe de Développement Local
Belleville-Amandiers
DPVI - Mairie de Paris
11, rue dénoyez - 75020 Paris
01 40 33 15 88

Conseil de quartier Amandiers
11, rue Delaitre - 75020 Paris

Programme
VENDREDI 7 mars
De 17h à 19h : « Femmes : Pas de boulot, pas d’autonomie ? Nos
proposi•ons !» Salle Documenta•on
L’emploi est un enjeu majeur notamment pour les femmes du quar•er.
L’associa•on La Fabriq- vous invite à un débat citoyen sur la situa•on au
travail des femmes. On y parlera des freins mais aussi des solu•ons qu’on
peut imaginer.

SAMEDI 8 mars
10h00 : Accueil ; Café des habitant-e-s avec le Centre social la 20ème
Chaise
10h 30 – 11h : Relaxa•on avec le centre social Archipelia
(Salle Plâtrière)
De 11h à 12h30 : « Santé, bien-être ? Pour le droit de décider !»
(Salle Documenta•on)
L’Atelier Santé Ville 20ème, la FASTI et Médecins du Monde animeront
un atelier sur l’accès aux soins, le renforcement du choix pour les
femmes et le développement des capacités des femmes pour faire
valoir leurs droits dont celui de décider de sa vie.
De 11h à 12h 30 : « Un espace pour les « femmes » ? Pour réﬂéchir,
s’exprimer et agir ensemble » (Salle Espace)
A par•r d’expériences de groupes de femmes, le centre social
Archipelia et les lundis femmes solidaires, Quar•ers du monde
animeront un atelier pour échanger sur la nécessité de se retrouver
collec•vement pour réﬂéchir et agir sur l’améliora•on des condi•ons
de vie des femmes dans le quar•er.
De 12h30 à 14h : Buﬀet de Citoyennes Interculturelles Citoyennes
Interculturelles Paris 20ème.
13h-14h : Théâtre Forum avec la Compagnie les Rêves fous et le
centre social la 20ème Chaise : « A la Maison aussi : pas de place
a$trée ! Réﬂéchissons aux alterna•ves au sexisme. »
14h-15h15 : Inégalités dans l’emploi ? Agir pour les dépasser ! (Salle
Documenta•on)
A par•r de la projec•on d’un reportage réalisé au Maroc sur les
inégalités économiques et face à l’emploi entre les femmes et les
hommes, Quar•ers du Monde vous propose de revenir sur ces
inégalités pour mieux déba%re des alterna•ves.
15h30- 17h00 : Rencontre : Ini•a•ves économiques collec•ves
de femmes et ﬁnancements solidaires ? C’est possible ! (Salle
Documenta•on)
L’ADEL, CIP 20 et Racines (sous réserve) vous invitent à une rencontre
avec les habitant-e-s du quar•er pour découvrir très concrètement
diﬀérents moyens de s’impliquer localement pour soutenir les projets
d’économie solidaire. (Épargne solidaire, ﬁnancements par•cipa•fs).
L’occasion de découvrir l’actualité du projet de restaurant-traiteur
interculturel de l’associa•on CIP 20 !

16h45 – 18h15 : Educa•on à l’égalité dès la pe•te enfance ? Parlons-en !
(Salle Espace)
Canal Marches, Archipelia, Quar•ers du Monde, les actrices du ﬁlm vous
proposent de venir en déba%re à par•r de la projec•on de leur ﬁlm :
« Rose ou bleu, faut-il choisir ? ». Vidéo recherche d’habitant.es et de
professionnell.es sur la ques•on du genre dans l’éduca•on des jeunes
enfants.
18h20 – 19 h : Clôture autour d’un apéri•f : Res•tu•on des ateliers et
perspec•ves.
L’après-midi :
- Un mur d’expression de photos de femmes avec des jeunes, la Maison
du Bas Belleville et l’ACB
- Des ateliers enfants –jeunes avec Benkadi, le centre social Archipelia
Sur l’évènement :
- Un reportage de Fort de Café
- La projec•on con•nue de ﬁlms sur le thème « l’éduca•on à l’égalité
dès la Pe•te enfance » avec Canal Marches.

Journée interna•onale des femmes

Femmes en Ac•onS
Forum d’ini•a•ves locales
Au centre d’Anima•on Amandiers
110 rue des Amandiers Paris 20e

Les 7 et 8 mars

