Associations : comment diffuser
vos informations ?
Fruit d’une demande de la part de plusieurs associations du
quartier, cet annuaire a vocation à savoir comment et auprès
de qui diffuser l’info (activités, évènements, recherche de
bénévoles…)
Afin de bien cibler les interlocuteur.ice.s auxquel.le.s vous souhaitez proposer une de vos actualités,
vous trouverez une rubrique presse qui contient aussi bien des médias institutionnels et associatifs
que des magazines/journaux hebdomadaires ou bimensuels. Vous trouverez également une
rubrique facebook, avec des groupes de partage d’actus, des détails sur l’affichage physique dans
le quartier mais aussi la recherche de bénévoles.
Enfin, cet annuaire étant participatif, vous êtes libres d’y ajouter infos et contacts nécessaires, en
essayant de donner un maximum de détails sur la démarche à suivre. Pour toutes questions,
n’hésitez pas à nous contacter : infosgouttedor@sallesaintbruno.org

Presse
→ Goutte d’Or & Vous
Média de quartier participatif avec une rubrique agenda, actualités, mais aussi des
reportages/portraits écrits, vidéos et sonores.
infosgouttedor@sallesaintbruno.org
→ Le 18e du mois
Toute l'actualité du 18e dans un mensuel associatif indépendant qui est vendu dans plus de
60 points de vente.
Contacter la rédaction (redaction18dumois@gmail.com) en mettant en copie les adresses
mail suivantes :
anneguillaume18@gmail.com
annie.katz.deschamps@gmail.com
sylvie_radhakrishnan@hotmail.com
→ Le magazine de la mairie du 18
Journal institutionnel publié tous les deux mois. Chaque numéro contient un agenda des
activités de l’arrondissement !
Les informations doivent parvenir un mois avant la sortie du journal par mail à :
adele.wydouw@paris.fr
→ Le Parisien week-end :
Supplément du Parisien publié tous les vendredis avec l’objectif de parler de l'actualité
positive.

Possibilité de contacter la rédaction à l’adresse suivante (en précisant bien votre demande,
et en sélectionnant dans “Motif du message” : “Contacter le Parisien Week-End”) :
https://www.leparisien.fr/contact/
→ Que faire à Paris :
Agenda internet où sont répertoriés tout un tas d’événements sur Paris. Possibilité de créer
un compte et d’y ajouter son événement en se rendant directement sur le site internet :
https://quefaire.paris.fr/
→ Télérama :
Magazine culturel qui sort une fois par semaine et contient une partie agenda. Plus facile
d’accès, le site internet contient lui aussi de nombreux articles et événements culturels.
Contacter un des rédacteurs en chef bimédia, en fonction du sujet à proposer :
-Samuel Douhaire (écrans) : douhaire.s@telerama.fr
-Valérie Lehoux (idées, enquêtes et reportages) : lehoux.v@telerama.fr
-Yasmine Youssi (arts, livres, musiques, scènes) : youssi.y@telerama.fr
-Cédric Brette (édition) : brette.c@telerama.fr
→ Le Bonbon
Mensuel gratuit créé en 2009. Il est tiré à 60 000 exemplaires et distribué dans 2 700
commerces parisiens.
Contacter la rédactrice en chef : rachel@lebonbon.fr
→ So Good
Trimestriel engagé et sans publicité installé dans le 18e. L’objectif, ne pas raconter
d’histoires mais les histoires de celles et ceux qui veulent croire qu’aucune crise n’est
inéluctable. Et pourquoi pas, créer une vocation, déclencher un petit pas, un déclic ou juste
un sourire! Ils ont également lancé une webradio récemment.
Contacter les rédacteurs en chef :
boscher.ronan@gmail.com (webradio)
hln.coutard@gmail.com (magazine)

Groupes Facebook
→ Collectif Paris 18 : https://www.facebook.com/groups/collectif18/
→ La Goutte d’Or 18 : https://www.facebook.com/groups/LGO18
→ Paris 18 style : https://www.facebook.com/groups/128969754493354
→ Groupe ADOS https://www.facebook.com/groups/ADOS.go

Affichage
→ Affichage associatif numérique
La Ville de Paris propose un service gratuit d'affichage associatif numérique. Ce nouvel outil
permet aux associations de diffuser leurs messages sur les écrans de leur arrondissement.
Pour bénéficier du service d'affichage associatif numérique, votre association doit être
inscrite sur Paris Asso et dans la Maison de la Vie Associative et Citoyenne
d'arrondissement de diffusion. Après votre inscription, vous pourrez déposer votre affiche
associative en indiquant ses dates de diffusion. Votre affiche sera ensuite validée par la
Maison de la Vie Associative et Citoyenne et instantanément diffusée sur les écrans
numériques de l'arrondissement, pendant une période maximale de 30 jours.
→ Affichage associatif papier
Pour que vos affiches soient diffusées sur les 21 panneaux associatifs de l’arrondissement,
adresser une demande à DDCT-MA18-Affichage-Asso@paris.fr en indiquant les infos suivantes
: Association, N°simpa, Personne à contacter pour l’affiche, Titre, Objet, Mois d’affichage
souhaité, Format de l’affiche. Il vous suffira ensuite de déposer les exemplaires à la MVAC
18 avant le 25 du mois précédent.
→ Affichage dans les immeubles
Ne pas hésiter à solliciter Paris Habitat qui peut demander à ses gardiens de diffuser les
affiches dans les immeubles gérés par le bailleur. Demande à faire auprès de
caroline.billard@parishabitat.fr
Vous pouvez également vous appuyer sur la cartographie des structures afin de diffuser vos
informations directement auprès des partenaires.

Recherche de bénévoles
En plus de pouvoir envoyer à Goutte d’Or et Vous vos offres de bénévolat, qui seront
publiées sur le site, vous pouvez les déposer sur le site Tous bénévoles et Je m’engage à
Paris

