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Pré-requis
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Date(s) Horaire(s)
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Public visé
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Pré-requis

Objectifs

Date(s) Horaire(s)

Lieu(x)

Public visé

 Comment fonctionne la Ville de 
Paris ? Comment  évolue la métropole ? Qu’est-ce 

qu’une association loi 1901 ? Qu’est-ce que 
« l’Open Data » ? Comment communiquer sur des 

projets communs ? C’est à ce type de questions 
que l’Université Parisienne de la Citoyenneté 

Active vous invite à réfléchir de manière 
individuelle et collective. 

 Dans un environnement en pleine 
mutation, le besoin d’apprendre et de  débattre constitue une priorité 
pour le citoyen. Dans ce contexte, l’appropriation d’outils méthodolo-

giques et techniques devient un vecteur d’implication considérable. 

 Grâce à la diversité des formations dispensées, cette université 
donne à chacun les moyens de participer activement à la vie de la cité, 

voire de la métropole et de mutualiser ses connaissances. C’est là l’objectif 
profond du courant d’éducation populaire initié par Condorcet.

 Le succès des précédentes sessions permet de penser qu’elles 
répondent à un besoin réel. 

 Je remercie tous les acteurs impliqués dans cette démarche, 
notamment le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement à 

qui nous devons les « petites leçons de ville ».  
 Je souhaite que le cycle 2013/2014 touche un public encore 
plus large à travers l’offre de formations que je vous propose de découvrir 

dans ce catalogue. 
 

Hamou BOUAKKAZ  
adjoint au Maire de Paris 

en charge de la Vie Associative et de la Démocratie Locale
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Pour un Savoir Citoyen



4

La Direction des Usagers, des Citoyens 
et des Territoires à votre service…

présentation

Carrefour des Associations Parisiennes
181 avenue Daumesnil – 75012 PARIS 

cdoc@paris.fr - 01 55 78 29 30

Le CAP est un centre de conseils et de docu-
mentation pour les porteurs de projets asso-
ciatifs et les associations parisiennes mais 
également un lieu de formation aux pratiques 
associatives. Il est aussi un espace de ren-
contres à travers des cycles de conférences et 
des agoras. Il complète le réseau des 20 Mai-
sons des Associations Parisiennes.

CAP'

paris.fr/associations

Placée au sein de la Direction des Usagers, des 
Citoyens et des Territoires de la Mairie de Pa-
ris, la Mission est conçue comme une «boîte 
à outils» ayant pour objectifs le soutien, le 
développement et l’organisation d’actions 
parisiennes en matière de démocratie locale. 
Elle est par ailleurs un lieu ressource des expé-
riences menées dans ce domaine.

Mission Démocratie Locale  
Mairie de Paris - 4 rue Lobau - 75004 PARIS
democratie.locale@paris.fr - 01 42 76 76 46

paris.fr/participez
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mode d’emploi

Pour vous inscrire, rien de plus simple !  
Rendez-vous sur paris.fr/participez ou paris.fr/associations et rem-
plissez le formulaire d’inscription en ligne. 
D’autres dates sont susceptibles d’être programmées en 2014
Pensez à consulter régulièrement
paris.fr/participez et paris.fr/associations

Comment choisir sa formation ?

Comment s’inscrire ? 
- Toutes les formations proposées dans ce catalogue sont gratuites.  
- L’inscription est obligatoire dans la limite des places disponibles.

La plupart des formations sont ouvertes à tous (citoyens parisiens et mé-
tropolitains).

Cependant, lorsque la formation est très spécifique et que les capacités 
d’accueil sont limitées, les places seront réservées à certains publics (ac-
teurs associatifs, membres d’une instance de démocratie locale, …) indi-
qués dans la rubrique « Public visé ».

N’oubliez pas non plus de  consulter dans chaque fiche, la rubrique des 

« Pré-requis » (préalables parfois nécessaires pour s’inscrire à certaines 

formations).

On entend par : 
● Acteurs associatifs : les membres d’une association ou les porteurs de 
projet associatif.
● Membres d’une instance de démocratie locale : les membres d’un 
conseil de quartier, d’un conseil de la jeunesse, d’un conseil des étrangers 
extra-communautaires, d’un conseil des séniors, ou de toute autre struc-
ture de démocratie locale participative.

Les locaux dans lesquels se déroulent les formations sont accessibles aux 
personnes à mobilité réduite.
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se repérer

Objectifs

Date(s) Horaire(s) Lieu(x)

Aucun 

Tout public

 - Rendre lisible le fonctionnement de la Ville de Paris 
 - Expliquer l’environnement administratif et politique de la collectivité 
parisienne
 - Faire comprendre les circuits de prise de décision
 - Faciliter l’action des Parisiens et Parisiennes désireux de s’engager 
dans la vie de leur ville. 

Durée :  3 heures
 - Mercredi 2 octobre 2013 de 18h30 à 21h30
Maison  des associations du 19e arrondissement 
20, rue Edouard Pailleron 75019 PARIS - M° Bolivar
 - Mardi 13 mai 2014 de 18h30 à 21h30 
Maison des associations du 16e arrondissement
14, avenue René Boylesve 75016 - M° Passy

Public visé

Pré-requis
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Le fonctionnement de la Ville de 

Paris

Pré-inscription sur paris.fr/participez
Pour plus d’informations : 01.42.76.76.46  

ou democratie.locale@paris.fr
D’autres dates sont susceptibles d’être programmées

Pensez à consulter régulièrement 
paris.fr/participez



Budget de la Ville de Paris et des 

Conseils de quartier

se repérer

Pré-requis

Objectifs

Date(s) Horaire(s) Lieu(x)

Avoir suivi le module de sensibilisation au Fonctionnement de la ville de 
Paris

Tout public

 - Comprendre le budget de la Ville de Paris : comment se présente-t-il ? 
Comment est-il voté ? Quels en sont les grands axes ?
 - Comprendre le contexte administratif et politique dans lequel s’inscrit 
ce budget :  les règles budgétaires d’une collectivité, les spécificités de 
la Ville de Paris…
 - Mieux appréhender le contexte dans lequel s’inscrivent les budgets 
des Conseils de quartier pour savoir comment les utiliser.

Durée :  3 heures
 - Jeudi 3 octobre 2013 de 18h30 à  21h30
Maison des associations du 18e arrondissement  
15, passage Ramey 75018 PARIS  – M° Marcadet-Poissonniers 
- Jeudi 15 mai 2014 de 18h30 à 21h30
Maison des associations du 15e arrondissement  
22, rue de la Saïda 75015 PARIS  –  M°  Convention ou Tram 3 - 
Station Georges Brassens

Public visé
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Pré-inscription sur paris.fr/participez
Pour plus d’informations : 01.42.76.76.46  

ou democratie.locale@paris.fr
D’autres dates sont susceptibles d’être programmées

Pensez à consulter régulièrement 
paris.fr/participez

La collectivité parisienne et les 

associations
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Pré-requis

Objectifs

Date(s) Horaire(s)

Lieu(x)

Aucun

 - Acteur associatif
 - Membre d’une instance de démocratie locale

 - Découvrir les différentes formes du soutien de la Ville de Paris aux 
associations 
 - Mieux comprendre le circuit d’une demande de subvention
 - Découvrir les formes d’aides dématérialisées de la Ville de Paris : SIMPA 
et Paris.fr

Durée :  2 heures 
 - Jeudi 10 octobre  2013 14h-16h
 - Jeudi 14 novembre 2013 18h-20h
 - Jeudi 6 février 2014 18h-20h
 - Mardi 1er avril 2014 14h-16h
 - Jeudi 5 juin 2014 14h-16h

Carrefour des Associations Parisiennes - 181 av. Daumesnil 75012 PARIS 
M° Daumesnil ou Dugommier

Public visé

se
 re
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re

r

Pré-inscription sur paris.fr/associations
rubrique «besoin de formations»
Pour plus d’informations : 01.55.78.29.40   

ou cform@paris.fr
D’autres dates sont susceptibles d’être programmées

Pensez à consulter régulièrement paris.fr/associations



La participation citoyenne des 

origines au contexte parisien 

actuel

se repérer

Pré-requis

Objectifs

Date(s) Horaire(s)

Lieu(x)

Aucun

Tout public

- Présenter aux participants le cadre dans lequel s’inscrivent leurs projets : 
qu’est-ce que la démocratie participative ? Comment s’est-elle dévelop-
pée en France et à l’étranger ? 
- Présenter le contexte juridique et administratif de la démocratie parti-
cipative en France ainsi qu’un panorama des dispositifs parisiens (Charte 
parisienne de la participation...)

  Durée : 3 heures

- Jeudi 17 octobre 2013 de 18h30 à 21h30 

- Jeudi 23 janvier 2014 de 18h30 à 21h30

- Mardi 11 février 2014 de 14h à 17h

Maison des associations du 12e arrondissement - 181, avenue Daumesnil 
75012 PARIS – M° Daumesnil ou Dugommier

Public visé
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Pré-inscription sur paris.fr/participez
Pour plus d’informations : 01.42.76.76.46  

ou democratie.locale@paris.fr
D’autres dates sont susceptibles d’être programmées

Pensez à consulter régulièrement 
paris.fr/participez

L’Open Data : initiation

sensibilisation

15

Pré-requis

Objectifs

Date(s) Horaire(s) Lieu(x)
Durée : 3 heures

Aucun

Tout public

- Comprendre les enjeux associatifs et citoyens de la donnée
- Discerner les différents niveaux de données : personnelles, collectives et publiques
- Comprendre les grandes étapes pour utiliser des données 
- Intégrer l’Open Data comme moyen de valoriser et d’enrichir les actions menées 
par son instance ou son association.

- Jeudi 19 septembre 2013 de 18h30 à 21h30 - Maison des associations du 14e 
arrondissement – 22 rue Deparcieux 75014 PARIS – M° Gaîté ou Denfert-Rochereau
- Mardi 19 novembre 2013 de 18h30 à 21h30 - Maison des associations du 15e 
arrondissement -  22, rue de la Saïda 75015 PARIS  –  M°  Convention ou Tram 3 - 
Station Georges Brassens
- Mardi 21  janvier 2014 de 18h30 à 21h30- Maison des associations du 18e arrondis-
sement – 15, passage Ramey 75018 PARIS – M° Barbès-Rochechouart
- Mardi 4 février 2014 de 18h30 à 21h30 - Maison des associations du 14e arrondis-
sement – 22 rue Deparcieux 75014 PARIS – M° Gaîté ou Denfert-Rochereau

De nouvelles ressources citoyennes à exploiter… : le concept d’Open Data 
matérialise une action citoyenne assez simple. Il s’agit de la mise à disposi-
tion sur Internet de données publiques, réutilisables par le citoyen en vue 
de les exploiter dans une action de terrain (par exemple pour des thèses, 
des rapports d’activités, des propositions pour une concertation, etc). 
Les acteurs associatifs et les membres d’instances de démocratie locale, 
tout particulièrement, y trouveront matière à enrichir et alimenter leurs 
connaissances et travaux sur la Ville, en ayant recours à ce dispositif mis 
en place notamment par la Ville de Paris (opendata.paris.fr), mais aussi par 
d’autres collectivités.

Public visé

se
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Pré-inscription sur paris.fr/participez
Pour plus d’informations : 01.42.76.76.46  

ou democratie.locale@paris.fr
D’autres dates sont susceptibles d’être programmées

Pensez à consulter régulièrement 
paris.fr/participez



Se repérer dans la Métropole
À Paris et au-delà

se repérer

L’Université Populaire de la Citoyenneté Active a pour vocation de donner 
aux citoyens des clefs de lecture de leur environnement social, naturel, 
institutionnel, urbanistique, historique et culturel… afin de mieux se les 
approprier. Si nos périmètres de vie sont souvent principalement détermi-
nés par les lieux de résidence, du travail et des loisirs, leur superficie réelle 
ou virtuelle, à l’ère de la mobilité et de la communication, s’étend consi-
dérablement. Ce territoire vécu se déploie donc fréquemment au-delà du 
découpage et des limites administratives, et la notion de métropole prend 
alors tout son sens. C’est pourquoi l’Université Populaire de la Citoyenneté 
Active vous propose cette année d’aborder, sous plusieurs angles, cette 
thématique fondamentale. Dans ce cadre, vous êtes invités à découvrir, par 
exemple les expériences des Universités Populaires de nos voisins de Ris-
Orangis et des Hauts-de-Seine, dont les activités complètent harmonieu-
sement l’offre de formation de notre Université et visent le même objectif 
de compréhension de notre environnement. Enfin, si vous souhaitez vous 
familiariser avec le concept même de métropole dans toute sa diversité, 
nous vous invitons à profiter des « Petites leçons de Ville » et des balades 
urbaines, en partenariat avec le CAUE de Paris (Conseil d’architecture, 
d’urbanisme et d’environnement), des « Mini-métropolitaines » pilotées 
par la Délégation à Paris Métropole et à la Coopération (Mairie de Paris) 
et des Ateliers participatifs animés par l’association Métropop’. 
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L’Université Populaire des Hauts de Seine, une association ouverte à 
tous qui promeut la « diffusion des savoirs et le déve-
loppement de la pensée critique ». Un cycle de cours à 
Asnières, Gennevilliers et nanterre, ainsi que des ren-
contres et des conférences,  vous sont proposés tout au 
long de l’année. 

Pour adhérer aux cours et en savoir plus sur les formations dispensées, 
consultez le site : www.université-populaire92.org. Ou contactez directe-
ment l’Université Populaire des Hauts-de-Seine : Maison du développe-
ment Culturel/ 16 rue Julien Mocquard, 92230 Gennevilliers / universite-
populaire92@wanadoo.fr / 01 47 94 14 20 ou 01 40 85 64 57

Les Universités Populaires des 
Hauts–de-Seine et de Ris-Orangis

Université Populaire, Laboratoire Social – Ris-Orangis Le principe : partir 
des pratiques et des savoirs concrets des citoyens pour faire émerger de 

la connaissance, permettre aux habitants de comprendre la 
complexité  des problèmes vécus localement, et participer 
à la résolution de ces problèmes. Depuis septembre 2009, 
des groupes de recherche composés d’habitants, ont été 

formés sur la question de l’école, la rupture de lien intergénérationnel dans 
la ville, la disparition du commerce de proximité, etc..
Cette année, un nouveau groupe de recherche est lancé. Si : Vous êtes af-
fectés par un problème local / Vous voulez chercher une réponse concrète 
à ce problème / Vous voulez travailler sur ce problème de façon collective
n’hésitez pas à contacter Laura Bleton : Mail : lbleton@mjcris.org / 
Tél :  01 69 02 13 20
Les groupes de recherche travaillent de façon théorique, sur la base d’in-
terventions du philosophe Miguel Benasayag lors d’une réunion par mois, 
et de façon pratique, lors de réunions intermédiaires, où les concepts abor-
dés sont retravaillés, des entretiens sont réalisés et analysés et des pistes 
d’actions sont envisagées. 
Les groupes de recherche sont ouverts à tous, la participation est gratuite 
et nécessite seulement une adhésion à la MJC de 15 euros pour l’année.
Pour davantage d’informations, consultez le site : www.mjcris.org
MJC Ris-Orangis : 10 place Jacques Brel, 91130 Ris-Orangis / 
Tél. 01 69 02 13 20 – Fax 01 69 02 13 21
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Pédagogie de la Métropole

Pré-requis

Objectifs

Aucun
Tout public

- Atelier n°1 : « Les frontières du Grand Paris, une histoire de centre et de péri-
phérie »
Objectifs : Comprendre à travers l’histoire de Paris et de sa banlieue les notions 
de centre et de périphérie -  Concevoir ensemble d’autres relations banlieue–
Paris-banlieue  
Vendredi 8 novembre 2013 de 18h30 à 21h30
- Atelier n°2 : « Les acteurs du Grand Paris Métropole, un jeu…pas si com-
plexe ! »
- Objectifs : éclairer sur le qui fait quoi / qui dit quoi du grand Paris métropo-
litain ; dédramatiser les enjeux institutionnels pour laisser la place au débat 
citoyen
 Lundi 16 décembre 2013 de 18h30 à 21h30
- Atelier n°3 : « L’économie du Grand Paris métropolitain. Qu’est-ce que ça va 
changer ? »
Objectifs : Observer l’articulation entre métropolisation et mondialisation et ses 
éventuels impacts sur le quotidien – Imaginer notre métropole de demain
Lundi  20 janvier 2014 de 18h30 à 21h30
Les ateliers se dérouleront au Carrefour des Associations Parisiennes - 181 ave-
nue Daumesnil 75012 PARIS - M°Daumesnil ou Dugommier

« Trois ateliers participatifs sur le Grand Paris Métropolitain » animés par l’asso-
ciation Métropop’ (Dimension interactive et de co-production avec les partici-
pants)

Public visé

L’association Métropop’ ! a pour objet de faire bouger les 
représentations entre villes centres et villes périphériques. Elle 
met en place une dynamique de la société civile à l’échelle de la 
métropole parisienne afin de faire émerger une parole citoyenne 
en dehors des débats institutionnels. 
 01 58 30 60 88 – metropopassociation@gmail.com – 
www.metropop.fr. 
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se repérer

Pré-inscription sur paris.fr/participez
Pour plus d’informations : 01.42.76.76.46  

ou democratie.locale@paris.fr
D’autres dates sont susceptibles d’être programmées

Pensez à consulter régulièrement 
paris.fr/participez

Les Mini-métropolitaines

19

Lancées en 2010 par la Mairie de Paris, les conférences « mini-métropo-
litaines » sont des rendez-vous réguliers à l’Hôtel de Ville de Paris pour 
comprendre la métropole parisienne et se familiariser avec les enjeux liés 
au phénomène de métropolisation partout dans le monde. Chaque mois, 
pendant une heure et demie, un expert ou un chercheur (urbaniste, géo-
graphe, historien, sociologue…) vient y exposer et débattre d’un sujet nou-
veau. 

Ouvertes à tous, ces conférences s’adressent autant à un public de profes-
sionnels des collectivités, qu’aux milieux associatifs, aux  étudiants, ou à 
tout citoyen intéressé par les enjeux actuels de notre métropole.

Pour connaître le programme des futures conférences, rendez vous sur le 
lien suivant : www.parismetropolitaine.fr
Pour vous inscrire à la liste d’invitation, envoyez un mail à l’adresse sui-
vante : sg-dpmc@paris.fr
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4e édition des 

« Petites Leçons de Ville »

se repérer

Objectifs

Date(s) Horaire(s)

Lieu(x)

Ressources

Un cycle de 5 soirées, ouvert à toutes et à tous, proposé par le Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE), de Paris, pour 
comprendre et explorer l’imaginaire de la métropole parisienne.  Au fil des 
5 leçons, architectes, urbanistes, artistes, historiens, sociologues… décryp-
teront avec vous des exemples pour découvrir et partager une culture 
urbaine. 
Ce programme sera décliné par des promenades urbaines ou des visites 
commentées.

Durée : 3 heures
- Jeudi 6 février 2014  de 19h à 21h
- Jeudi 6 mars 2014 de 19h à 21h
- Jeudi 3 avril 2014 de 19h à 21h 
- Jeudi 15 mai 2014 de 19h à 21h 
- Jeudi 5 juin 2014 de 19h à 21h

Pavillon de l’Arsenal - Centre d’information, de Documentation et d’Exposi-
tion d’Urbanisme et d’Architecture de Paris et de la Métropole parisienne 
- 21 boulevard Morland 75004 Paris -M° ligne 7 : Sully-Morland
Inscription obligatoire sur www.caue75.fr      

Découvrez les 3 premières éditions des Petites Leçons en vidéos, sur 
www.caue75.fr et sur paris.fr/participez

20

ET POUR UnE VILLE DURABLE, n’oublions pas de découvrir et  de 
participer à des actions parisiennes et sympas pour l’environne-
ment : compostage en pied d’immeuble, organisation de troc, 
déplacements « doux », alimentation d’avenir… 
Chaque mois la Maison des Acteurs du Paris durable vous propose 
des conférences, des ateliers d’échanges, des rencontres avec 
d’autres Parisiens pour un avant goût de Paris demain.
Tout est sur le site : acteursduparisdurable.fr
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Co-élaborer en ligne un projet 

citoyen

22

structurer son projet

Pré-requis

Objectifs

Date(s) Horaire(s) Lieu(x)

Aucun

- Acteur associatif 
- Membre d’une instance de démocratie locale

- Connaître les principales étapes pour co-élaborer un projet en ligne
- Acquérir une méthodologie de travail qui conjugue les rendez-vous 
physiques et le suivi en ligne
- Initier les participants à certains outils collaboratifs en ligne (etherpad, 
Drive, GroupZap...)

Durée : 3 heures
- Mardi 24 septembre 2013 de 18h30 à 21h30
Maison des associations du 2e arrondissement - 23, rue Greneta 75002 
PARIS - M° Etienne  Marcel ou Réaumur-Sébastopol
- Jeudi 21 novembre 2013 de 18h30 à 21h30 
Maison des associations du 9e arrondissement – 54, rue Jean-Baptiste 
Pigalle 75009 PARIS -  M° Pigalle
- Jeudi 6 février 2014 de 14h à 17h 
Maison des associations du 13e –  11, rue Caillaux 75013 PARIS – M° 
Maison Blanche
- Jeudi 13 mars 2014 de 18h30 à 21h30
Carrefour des Associations Parisiennes - 181 av. Daumesnil 75012 PARIS 
M° Daumesnil ou Dugommier

Public visé

Pré-inscription sur paris.fr/participez
Pour plus d’informations : 01.42.76.76.46  

ou democratie.locale@paris.fr
D’autres dates sont susceptibles d’être programmées

Pensez à consulter régulièrement 
paris.fr/participez

Définir son  projet

23

Pré-requis

Objectifs

Date(s) Horaire(s)

Lieu(x)

Aucun

- Porteur d’un projet de création de structure juridique (association ou 
entreprise)
- Membre d’une instance de démocratie locale

- Initier à une méthodologie de mise en place d’un projet
- Savoir définir ses objectifs 
- Formaliser par écrit le projet de création de la structure

Durée : 3 heures
- Lundi 16 septembre 2013 14h-17h
- Mardi 8 octobre 2013 18h-21h
- Mercredi 6 novembre 2013 14h-17h
- Mercredi 27 novembre 2013 14h-17h
- Lundi 20 janvier 2014 14h-17h
- Mardi 18 février 2014 18h-21h
- Jeudi 13 mars 2014 14h-17h
- Mercredi 2 avril 2014 14h-17h
- Lundi 5 mai 2014 18h-21h
- Lundi 26 mai 2014 14h-17h

Carrefour des Associations Parisiennes - 181 av. Daumesnil 75012 PARIS 
M° Daumesnil ou Dugommier

Public visé
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Pré-inscription sur paris.fr/associations
rubrique «besoin de formations»
Pour plus d’informations : 01.55.78.29.40   

ou cform@paris.fr
D’autres dates sont susceptibles d’être programmées

Pensez à consulter régulièrement paris.fr/associations
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Choisir la forme juridique adaptée à 

son projet

structurer son projet

Pré-requis
Avoir suivi le module «Définir son projet»

Objectifs
- Comparer les avantages et les inconvénients des différentes structures 
juridiques
- S’orienter vers la forme juridique la mieux adaptée à son projet (associa-
tion, micro-entreprise, SARL...)

Date(s) Horaire(s)
Durée : 3 heures
- Jeudi 10 octobre 2013 14h-17h
- Mercredi 27 novembre 2013 18h-21h
- Jeudi 20 février 2014 14h-17h
- Mercredi 2 avril 2014 18h-21h
- Mardi 27 mai 2014 14h-17h

- Porteur d’un projet de création de structure juridique (association ou 
entreprise)
- Membre d’une instance de démocratie locale

Public visé

Carrefour des Associations Parisiennes - 181 av. Daumesnil 75012 PARIS 
M° Daumesnil ou Dugommier

Lieu(x)

Pré-inscription sur paris.fr/associations
rubrique «besoin de formations»
Pour plus d’informations : 01.55.78.29.40   

ou cform@paris.fr
D’autres dates sont susceptibles d’être programmées

Pensez à consulter régulièrement paris.fr/associations

Planifier et budgétiser son projet

associatif

25

Pré-requis

Objectifs

Date(s) Horaire(s)

Lieu(x)

Aucun

Membre d’une association

Apporter les outils méthodologiques pour conduire, budgétiser et 
développer à moyen terme la nouvelle action d’une association.

Durée :  3 heures
- Lundi 23 septembre 2013 14h-17h
- Mardi 8 octobre 2013 14h-17h
- Jeudi 24 octobre  2013 18h-21h
- Mardi 12 novembre 2013 14h-17h
- Vendredi 29 novembre 2013 14h-17h
- Mardi 4 février 2014 14h-17h
- Mardi 25 février 2014 14h-17h
- Jeudi 13 mars 2014 18h-21h
- Mercredi 9 avril 2014 14h-17h
- Jeudi 24 avril 2014 18h-21h
- Lundi 5 mai 2014 14h-17h
- Lundi 26 mai 2014 18h-21h

Carrefour des Associations Parisiennes - 181 av. Daumesnil 75012 PARIS 
M° Daumesnil ou Dugommier

Public visé
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Pré-inscription sur paris.fr/associations
rubrique «besoin de formations»
Pour plus d’informations : 01.55.78.29.40   

ou cform@paris.fr
D’autres dates sont susceptibles d’être programmées

Pensez à consulter régulièrement paris.fr/associations
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Animer un « groupe  projet »

structurer son projet

Pré-requis

Objectifs

Date(s) Horaire(s) Lieu(x)

Porter un projet

Tout public

- Donner aux porteurs de projets citoyens des techniques pour dynamiser 
dans la durée, le travail d’une équipe de bénévoles. 

- Apprendre à intégrer toutes les compétences, à organiser un travail col-
laboratif autour d’une dynamique de groupe afin de prendre en considéra-
tion les avis de tous sans pour autant dénaturer le projet commun.

Durée : 3 heures
- Jeudi 12 décembre 2013 de 14h à 17h
Maison des associations du 19e arrondissement – 20, rue Edouard Pailleron 
75019 PARIS – M° Bolivar

- Mardi 25 mars 2014 de 14h à 17h 
Maison des associations du 4e arrondissement – 38, boulevard Henri IV, 
accès au 3, rue de Lesdiguières 75004 PARIS – M° Bastille ou Sully-Morland

- Mardi 3 juin 2014 de 18h30 à 21h30
Maison des associations du 11e arrondissement – 8, rue du Général Re-
nault 75011 PARIS – M° Saint-Ambroise ou Saint-Maur

Public visé

Pré-inscription sur paris.fr/participez
Pour plus d’informations : 01.42.76.76.46  

ou democratie.locale@paris.fr
D’autres dates sont susceptibles d’être programmées

Pensez à consulter régulièrement 
paris.fr/participez

évaluer son action

27

Pré-requis

Objectifs

Date(s) Horaire(s) Lieu(x)
Durée : 3 heures

Mener un projet collectif et d’intérêt général  et être intéressé par une 
démarche d’évaluation à lui appliquer

- Acteur associatif 
- Membre d’une instance de démocratie locale

Acquérir les principes méthodologiques pour le suivi et l’évaluation d’un 
projet ; savoir formuler des indicateurs ;  identifier et planifier les res-
sources nécessaires ; organiser la collecte et le traitement des données.

- Mardi 1er octobre  2013 de 14h à 17h - Maison des associations du 3e ar-
rondissement– 5, rue Perrée 75003 PARIS -  M° Temple ou Filles du calvaire

- Mardi 5 novembre 2013 de 18h30 à 21h30 - Maison des associations du 
6e arrondissement 75006 PARIS – 60-62, rue Saint-André- des-Arts  75006 
PARIS – M° Odéon ou Saint-Michel ou Mabillon

-Jeudi 30 janvier 2014 de 18h30 à 21h30  - Carrefour des associations pari-
siennes – 181, avenue Daumesnil 75012 PARIS – M° Daumesnil et Dugom-
mier

- Mardi 11 mars 2014 de 14h à 17h CAP - Carrefour des associations pari-
siennes – 181, avenue Daumesnil 75012 PARIS – M° Daumesnil et Dugom-
mier

- Jeudi 20 mars 2014 de14h à 17h - Maison des associations du 5e arron-
dissement – 4, rue des Arènes 75005 PARIS – M°Jussieu ou Place Monge

- Mardi 8 avril 2014 de 14h à 17h  - Maison des associations du 10e arron-
dissement  - 206, quai de Valmy 75010 PARIS – M° Jaurès

Public visé

Pré-inscription sur paris.fr/participez
Pour plus d’informations : 01.42.76.76.46  

ou democratie.locale@paris.fr
D’autres dates sont susceptibles d’être programmées

Pensez à consulter régulièrement 
paris.fr/participez
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Animer une réunion : 

les fondamentaux

se réunir

Pré-requis

Objectifs

Date(s) Horaire(s)

Lieu(x)

Avoir le projet de conduire une ou des réunions

- Acteur associatif 
- Membre d’une instance de démocratie locale

- Mener à bien une réunion que ce soit dans un cadre participatif ou asso-
ciatif
- Identifier les différents types de réunions et cerner les enjeux spécifiques 
de réunions à animer
- Connaître les étapes indispensables à la préparation et à l’animation 
d’une réunion

Durée : 3 heures
- Lundi 23 septembre 2013 de 18h30 à 21h30
- Mardi 5 novembre 2013 de 18h30 à 21h30
- Vendredi 10 janvier 2014 de 14h à 17h
- Vendredi 7 mars 2014 de 14h à 17h

Locaux de l’ADDEL (Site web : www.addel.org )
19 rue Béranger 75003 PARIS – M° République ou Temple.

Public visé

Pré-inscription sur paris.fr/participez
Pour plus d’informations : 01.42.76.76.46  

ou democratie.locale@paris.fr
D’autres dates sont susceptibles d’être programmées

Pensez à consulter régulièrement 
paris.fr/participez
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Animer une réunion

stage de perfectionnement

se réunir

Pré-requis

Objectifs

Date(s) Horaire(s)

Avoir suivi le module « Animer une réunion : les fondamentaux »

- Savoir faciliter l’expression du plus grand nombre
- Identifier les profils types d’un groupe et adopter un comportement 
adéquat
- Savoir varier les méthodes d’animation en fonction de l’objectif de la 
réunion : méthodes de travail en groupe

Durée : 3 heures
- Vendredi 11 octobre 2013 de 14h à 17h
- Mardi 12 novembre 2013 de 18h30 à 21h30
- Mardi 28 janvier 2014 de 18h30 à 21h30
- Mardi 15 avril 2014 de 14h à 17h

Public visé

Lieu(x)
Locaux de l’ADDEL (Site web : www.addel.org )
19 rue Béranger 75003 PARIS – M° République ou Temple.

Pré-inscription sur paris.fr/participez
Pour plus d’informations : 01.42.76.76.46  

ou democratie.locale@paris.fr
D’autres dates sont susceptibles d’être programmées

Pensez à consulter régulièrement 
paris.fr/participez

- Acteur associatif 
- Membre d’une instance de démocratie locale

Prendre la parole en public

31

Pré-requis

Objectifs

Date(s) Horaire(s)

Lieu(x)

Aucun

- Acteur associatif 
- Membre d’une instance de démocratie locale

- Maîtriser des techniques de prise de parole en public
- Savoir transmettre une information à l’oral
- Synthétiser et rendre clair son propos
- Savoir présenter son projet devant une assemblée et convaincre

Durée : 3 heures
- Jeudi 17 octobre 2013 de 14h à 17h
- Lundi 25 novembre 2013 de 14h à 17h
- Mercredi 5 février 2014 de 18h30 à 21h30
- Lundi 28 avril 2014 de 18h30 à 21h30
- Lundi 12 mai 2014 de 14h à 17h

Locaux de l’ADDEL (Site web : www.addel.org )
19 rue Béranger 75003 PARIS – M° République ou Temple.

Public visé
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Pré-inscription sur paris.fr/participez
Pour plus d’informations : 01.42.76.76.46  

ou democratie.locale@paris.fr
D’autres dates sont susceptibles d’être programmées

Pensez à consulter régulièrement 
paris.fr/participez
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Animer un débat citoyen

se réunir

Pré-requis

Objectifs

Date(s) Horaire(s) Lieu(x)

Aucun

Permettre aux acteurs associatifs, aux membres d’instances de démocratie 
locale et à tout participant engagé dans une démarche citoyenne de faire 
l’apprentissage des techniques d’animation les plus innovantes pour assu-
rer une bonne délibération dans un débat citoyen.

Durée : 3 heures

- Jeudi 7 novembre 2013 de 14h à 17h
Maison des associations du 20e arrondissement – 1, rue Frédérick 
Lemaître 75020 PARIS – M° Jourdain

- Mardi 28 janvier 2014 de 14h à 17h
Maison des associations du 16e arrondissement – 16, avenue René 
Boylesves 75016 PARIS – M° Passy

- Jeudi 3 avril 2014 de 18h30 à 21h30
Carrefour des Associations Parisiennes - 181 av. Daumesnil 75012 PARIS 
M° Daumesnil ou Dugommier

Public visé

Pré-inscription sur paris.fr/participez
Pour plus d’informations : 01.42.76.76.46  

ou democratie.locale@paris.fr
D’autres dates sont susceptibles d’être programmées

Pensez à consulter régulièrement 
paris.fr/participez

- Acteur associatif 
- Membre d’une instance de démocratie locale

Dynamiser ses réunions

33

Pré-requis

Objectifs

Date(s) Horaire(s) Lieu(x)

Aucun

- Apporter des clés méthodologiques d’animation de réunions en petits 
groupes, à l’image des réunions publiques. 
- Donner des outils d’animation qui permettent d’adapter son ordre du 
jour aux supports d’animation.

Durée :  3 heures

- Jeudi 10 octobre 2013 de 14h à 17h 
Maison des associations du 11e arrondissement – 8, rue du Général 
Renault 75011 PARIS – M° Saint-Maur ou Saint-Ambroise

- Mardi 1er avril 2014 de 18h30 à 21h30
Maison des associations du 2e arrondissement – 23, rue Greneta 75002 
PARIS – M° Etienne Marcel ou Réaumur Sébastopol

-  Jeudi 22 mai 2014 de 14h à 17h
Maison des associations du 13e arrondissement – 11, rue Caillaux 75013 
PARIS – M° Maison Blanche.

Public visé

se
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ir

Pré-inscription sur paris.fr/participez
Pour plus d’informations : 01.42.76.76.46  

ou democratie.locale@paris.fr
D’autres dates sont susceptibles d’être programmées

Pensez à consulter régulièrement 
paris.fr/participez

- Acteur associatif 
- Membre d’une instance de démocratie locale
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Se réunir à distance

se réunir

Pré-requis

Objectifs

Date(s) Horaire(s) Lieu(x)

Avoir suivi la formation « Co-élaborer en ligne un projet citoyen »

- Acquérir  les principes de la réunion à distance, mieux identifier ses avan-
tages et ses contraintes
- S’initier à des outils tels que « Skype », «Hangout » ou « Meetings.io »

Il est recommandé de venir avec un support numérique (tablette, ordina-
teur portable...)

Durée : 3 heures

- Mardi 15 octobre 2013 de 14h à 17h
Maison des associations du 5e arrondissement – 4, rue des Arènes 75005 
PARIS – M° Jussieu ou Place Monge

- Mardi 20 mai 2014 de 18h30 à 21h30
Maison des associations du 12e arrondissement – 181, avenue Daumesnil 
75012 PARIS – M° Daumesnil ou Dugommier

- Mardi 27 mai 2014 de 14h à 17h
Maison des associations du 14e arrondissement – 22 rue Deparcieux 
75014 PARIS – M° Gaîté ou Denfert-Rochereau

Public visé

Pré-inscription sur paris.fr/participez
Pour plus d’informations : 01.42.76.76.46  

ou democratie.locale@paris.fr
D’autres dates sont susceptibles d’être programmées

Pensez à consulter régulièrement 
paris.fr/participez

- Acteur associatif 
- Membre d’une instance de démocratie locale
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Concevoir la stratégie de 

communication de son projet 

communiquer

Pré-requis

Objectifs

Date(s) Horaire(s)

Lieu(x)

Aucun

Membre d’une association

Aider à bâtir son plan de communication en abordant la construction d’un 
message clair, le choix du support, à partir des attentes des destinataires 
ainsi que l’identification du budget

Durée : 3 heures

- Lundi 30 septembre  2013 de 14h à 17h
- Mardi 22 octobre 2013 de 18h à 21h
- Jeudi 28 novembre 2013 de 14h à 17h
- Lundi 3 février 2014 de 14h à 17h 
- Jeudi 6 mars 2014 de 18h à 21h
- Jeudi 3 avril 2014 de 14h à 17h
- Mardi 6 mai 2014 de 18h à 21h

Carrefour des Associations Parisiennes - 181 av. Daumesnil 75012 PARIS 
M° Daumesnil ou Dugommier

Public visé

Pré-inscription sur paris.fr/associations
rubrique «besoin de formations»
Pour plus d’informations : 01.55.78.29.40   

ou cform@paris.fr
D’autres dates sont susceptibles d’être programmées

Pensez à consulter régulièrement paris.fr/associations

Présenter son instance de 

démocratie participative et donner 

envie de participer : méthodes et 

stratégies

37

Pré-requis

Objectifs

Date(s) Horaire(s) Lieu(x)

 Aucun

- Apporter une méthodologie de communication afin d’identifier les points 
forts et les singularités de l’instance
- élaborer une stratégie de communication et de mobilisation des partici-
pants potentiels 
- Savoir mettre en avant les spécificités de sa structure et les rendre au-
dibles par le plus grand nombre

Durée : 3 heures

- Mardi 17 septembre 2013 de 14h à 17h 
Maison des associations du 1er arrondissement -  5, bis rue du Louvre 
75001 PARIS – M° Louvre-Rivoli

- Mardi 14 janvier 2014 de 14h à 17h
Maison des associations du 10e arrondissement – 206, quai de Valmy 
75010 PARIS – M° Jaurès

- Jeudi 13 février 2014 de 18h30 à 21h30
Maison des associations du 11e – 8, rue du Général Renault 75011 PARIS – 
M° Saint-Ambroise ou Saint-Maur

Public visé
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Pré-inscription sur paris.fr/participez
Pour plus d’informations : 01.42.76.76.46  

ou democratie.locale@paris.fr
D’autres dates sont susceptibles d’être programmées

Pensez à consulter régulièrement 
paris.fr/participez

- Acteur associatif 
- Membre d’une instance de démocratie locale



Penser un média citoyen et le 

choisir : les principes de bases de la 

communication citoyenne, le choix 

du média et de sa ligne éditoriale

communiquer

Pré-requis

Objectifs

Date(s) Horaire(s) Lieu(x)

Aucun

Tout public

- Proposer une méthode de travail pour concevoir un média citoyen 
(public ciblé, choix des outils numériques, modes d’animation...)
- Concevoir le média dans sa globalité (aspects financiers, aspects 
humains, longévité du média).

Durée : 3 heures

- Jeudi 26 septembre 2013 de 14h à 17h
Maison des associations du 16e arrondissement – 16, avenue René 
Boylesves 75016 PARIS – M° Passy

- Mardi 4 mars 2014 de 18h30 à 21h30
Carrefour des associations parisiennes - 181, avenue Daumesnil 75012 
PARIS – M° Daumesnil ou Dugommier

- Mardi 18 mars 2014 de 18h30 à 21h30 
Carrefour des Associations Parisiennes - 181 av. Daumesnil 75012 PARIS 
M° Daumesnil ou Dugommier

Public visé

38

Pré-inscription sur paris.fr/participez
Pour plus d’informations : 01.42.76.76.46  

ou democratie.locale@paris.fr
D’autres dates sont susceptibles d’être programmées

Pensez à consulter régulièrement 
paris.fr/participez

Créer le site Internet et le blog de son 
association
Pré-requis

Objectifs

Date(s) Horaire(s)

Lieu(x)

Maîtriser l’explorateur Windows et la navigation Internet ou avoir suivi 
le module « Informatique pour débutants : préparation aux modules 
internet »

- Membre d’une association
- Membre d’une instance de démocratie locale

Créer un site Internet avec une rubrique blog à l’aide de WordPress
1ère partie :
- Appréhender les bonnes pratiques pour concevoir un site (cahier de 
conception, charte éditoriale, règles d’écriture web)
- Installer WordPress sur un serveur, choisir un hébergement
 2nde partie : 
- Configurer son site ou blog sur Wordpress.com, mettre en place un 
rubriquage, créer des pages, personnaliser le design

Durée : 2x3 heures
- Jeudi 26 septembre 2013 10h-17h
- Mardi 29 octobre 2013 10h-17h
- Lundi 25 novembre 2013 10h-17h
- Jeudi 23 janvier 2014 10h-17h
- Jeudi 20 février 2014 10h-17h
- Mercredi 19 mars 2014 10h-17h
- Mercredi 23 avril 2014 10h-17h
- Lundi 2 juin 2014 10h-17h

Carrefour des Associations Parisiennes - 181 av. Daumesnil 75012 PARIS 
M° Daumesnil ou Dugommier

Public visé
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Pré-inscription sur paris.fr/associations
rubrique «besoin de formations»
Pour plus d’informations : 01.55.78.29.40   

ou cform@paris.fr
D’autres dates sont susceptibles d’être programmées

Pensez à consulter régulièrement paris.fr/associations



Utiliser les réseaux sociaux

communiquer

Pré-requis

Objectifs

Date(s) Horaire(s)

Lieu(x)

Aucun

- Membre d’une association
- Membre d’une instance de démocratie locale

- Pourquoi et comment utiliser les réseaux sociaux (Facebook, Twitter…) 
- Identifier les différents types de réseaux sociaux 
- Savoir créer un profil Facebook, un compte Twitter, s’en approprier le 
langage et développer son réseau

Durée : 3 heures
- Lundi 23 septembre 2013 14h-17h
- Jeudi 24 octobre 2013 18h-21h
- Mardi 26 novembre 2013 14h-17h
- Jeudi 13 février 2014 18h-21h
- Lundi 17 mars 2014 14h-17h
- Mardi 22 avril 2014 14h-17h
- Jeudi 22 mai 2014 18h-21h

Carrefour des Associations Parisiennes - 181 av. Daumesnil 75012 PARIS 
M° Daumesnil ou Dugommier

Public visé

40

Pré-inscription sur paris.fr/associations
rubrique «besoin de formations»
Pour plus d’informations : 01.55.78.29.40   

ou cform@paris.fr
D’autres dates sont susceptibles d’être programmées

Pensez à consulter régulièrement paris.fr/associations

Créer et utiliser son compte Twitter

Pré-requis

Objectifs

Date(s) Horaire(s)

Lieu(x)

Aucun

Tout public

- Initier les participants à bien maîtriser la place des réseaux sociaux dans 
une optique de partage d’information et de participation à un projet
- Découverte de Twitter, son langage, ses usages, ses différences avec Face-
book
- Pour les participants disposant sur place d’une tablette ou d’ un ordina-
teur, création d’un compte et premier Tweet

Durée : 3 heures
- Mardi 26 novembre 2013 de 18h30 à 21h30
- Jeudi 5 décembre 2013 de 18h30 à 21h30
- Jeudi 10 avril 2014 de 18h30 à 21h30
- Jeudi 5 juin 2014 de 18h30 à 21h30

Carrefour des Associations Parisiennes - 181 av. Daumesnil 75012 PARIS 
M° Daumesnil ou Dugommier

Public visé
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Pré-inscription sur paris.fr/participez
Pour plus d’informations : 01.42.76.76.46  

ou democratie.locale@paris.fr
D’autres dates sont susceptibles d’être programmées

Pensez à consulter régulièrement 
paris.fr/participez
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Créer et utiliser son compte 

Facebook

communiquer

Pré-requis

Objectifs

Date(s) Horaire(s)

Lieu(x)

Aucun

Tout public

- Initier les participants à bien maîtriser la place des réseaux sociaux dans 
une optique de partage d’information et de participation à un projet
- Découverte de Facebook, son langage, ses usages, ses différences avec 
Twitter
- Pour les participants disposant sur place d’une tablette ou d’un 
ordinateur, création d’un compte et premier post

Durée : 3 heures
- Mardi 3 décembre 2013 de 14h à 17h 
- Mardi 10 décembre 2013 de 18h30 à 21h30
- Jeudi 27 mars 2014 de 18h30 à 21h30 
- Jeudi 12 juin 2014 de 14h à 17h

Carrefour des Associations Parisiennes - 181 av. Daumesnil 75012 PARIS 
M° Daumesnil ou Dugommier

Public visé

Pré-inscription sur paris.fr/participez
Pour plus d’informations : 01.42.76.76.46  

ou democratie.locale@paris.fr
D’autres dates sont susceptibles d’être programmées

Pensez à consulter régulièrement 
paris.fr/participez

Outils de conception graphique : 

créer une affiche ou un flyer

Pré-requis

Objectifs

Date(s) Horaire(s)

Lieu(x)

Connaître l’environnement Windows ou avoir suivi le module «Informa-
tique pour débutants : préparation aux modules internet»

- Membre d’une association
- Membre d’une instance de démocratie locale

Se familiariser à la conception et à la diffusion de documents promotion-
nels de son association à travers l’interface de Scribus (intégration d’élé-
ments textuels et graphiques, formats d’impression…)

Durée : 4 heures
- Mardi 24 septembre 2013 14h-18h
- Lundi 21 octobre 2013 14h-18h
- Mercredi 20 novembre 2013 14h-18h
- Jeudi 30 janvier 2014 14h-18h
- Mercredi 26 février 2014 14h-18h
- Mardi 8 avril 2014 14h-18h
- Lundi 12 mai 2014 14h-18h

Carrefour des Associations Parisiennes - 181 av. Daumesnil 75012 PARIS 
M° Daumesnil ou Dugommier

Public visé
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Pré-inscription sur paris.fr/associations
rubrique «besoin de formations»
Pour plus d’informations : 01.55.78.29.40   

ou cform@paris.fr
D’autres dates sont susceptibles d’être programmées

Pensez à consulter régulièrement paris.fr/associations



Communiquer avec 

la presse traditionnelle

communiquer

Pré-requis

Objectifs

Date(s) Horaire(s)

Lieu(x)

Aucun

Membre d’une association

- Comprendre l’utilité et le fonctionnement des relations avec la presse
- S’initier à la rédaction d’un communiqué et d’un dossier de presse
- Se familiariser avec la planification, les techniques de relance et un 
fichier des relations presse

Durée : 3 heures
- Mardi 12 novembre 2013 18h-21h
- Mardi 4 mars 2014 18h-21h
- Mardi 13 mai 2014 18h-21h

Carrefour des Associations Parisiennes - 181 av. Daumesnil 75012 PARIS 
M° Daumesnil ou Dugommier

Public visé

44

Pré-inscription sur paris.fr/associations
rubrique «besoin de formations»
Pour plus d’informations : 01.55.78.29.40   

ou cform@paris.fr
D’autres dates sont susceptibles d’être programmées

Pensez à consulter régulièrement paris.fr/associations

Communiquer avec 

la presse en ligne

Pré-requis

Objectifs

Date(s) Horaire(s)

Lieu(x)

Aucun

Membre d’une association

Animé par une webjournaliste, cet atelier poursuit les objectifs suivants :
- Décrypter le paysage des médias en lien avec le milieu associatif
- Repérer les influenceurs sur les réseaux sociaux
- Connaitre le principe du communiqué de presse sur le web
- Envoyer un dossier de presse
- Animer un espace presse

Durée : 3 heures
- Mardi 1er octobre 2013 14h-17h
- Lundi 4 novembre 2013 14h-17h
- Vendredi 29 novembre 2013 14h-17h
- Mardi 18 février 2014 18h-21h
- Jeudi 20 mars 2014 14h-17h
- Lundi 14 avril 2014 18h-21h
- Mardi 13 mai 2014 14h-17h

Carrefour des Associations Parisiennes - 181 av. Daumesnil 75012 PARIS 
M° Daumesnil ou Dugommier

Public visé
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Pré-inscription sur paris.fr/associations
rubrique «besoin de formations»
Pour plus d’informations : 01.55.78.29.40   

ou cform@paris.fr
D’autres dates sont susceptibles d’être programmées

Pensez à consulter régulièrement paris.fr/associations



S’initier à l’écriture journalistique 

adaptée à l’information citoyenne

communiquer

Pré-requis

Objectifs

Date(s) Horaire(s) Lieu(x)

Une maîtrise minimale du français écrit, avoir un projet ou une activité 
de communication  dans le cadre d’un média citoyen (blog, journal de 
quartier…)

Acteur associatif, membre d’une instance de démocratie locale ou 
citoyens engagé dans un projet d’information citoyenne

- Acquérir les principes de l’information citoyenne 
- Apprendre à élaborer l’information dans un processus participatif avec 
les citoyens
- Savoir comment favoriser l’esprit critique et la diversité dans les sup-
ports et les écrits. 

Durée : 3 heures
- Mardi 8 octobre 2013 de 14h à 17h
Maison des associations du 4e arrondissement – 38, boulevard Henri IV, 
accès au 3, rue de Lesdiguières 75004 PARIS - M° Bastille ou Sully-Mor-
land
- Jeudi 28 novembre 2013 de 14h à 17h - Maison des associations du 13e 
arrondissement – 11, rue Caillaux 75013 PARIS – M° Maison Blanche
- Jeudi 16 janvier 2014 de 18h30 à 21h30 - Maison des associations du 
19e arrondissement – 20, rue Edouard Pailleron 75019 PARIS – M° Bolivar
- Jeudi 6 mars 2014 de 14h à 17h - Maison des associations du 9e arron-
dissement – 54, rue Jean-Baptiste Pigalle 75009 PARIS – M° Pigalle 
- Mardi 29 avril 2014 de 18h30 à 21h30
Maison des associations du 18e arrondissement – 15, passage Ramey 
75018 PARIS – M° Barbès-Rochechouart

Public visé

46

Pré-inscription sur paris.fr/participez
Pour plus d’informations : 01.42.76.76.46  

ou democratie.locale@paris.fr
D’autres dates sont susceptibles d’être programmées

Pensez à consulter régulièrement 
paris.fr/participez
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Informatique pour débutants : 

préparation aux modules 

« Internet»

s’initier à l’informatique

Pré-requis

Objectifs

Date(s) Horaire(s)

Lieu(x)

Aucun

- Acteur associatif 
- Membre d’une instance de démocratie locale

- Découvrir les bases nécessaires à l’utilisation quotidienne d’un ordina-
teur
- Acquérir les bases nécessaires au suivi des modules «outils de concep-
tion graphique», «site Internet» et «gestion de son association avec un 
logiciel libre»

Durée : 3 heures 
- Jeudi 5 décembre 2013 14h-17h

Carrefour des Associations Parisiennes - 181 av. Daumesnil 75012 PARIS 
M° Daumesnil ou Dugommier

Public visé

48

Pré-inscription sur paris.fr/associations
rubrique «besoin de formations»
Pour plus d’informations : 01.55.78.29.40   

ou cform@paris.fr
D’autres dates sont susceptibles d’être programmées

Pensez à consulter régulièrement paris.fr/associations

Initiation au traitement de texte

Pré-requis

Objectifs

Date(s) Horaire(s)
Durée : 4 heures

Lieu(x)

Aucun

- Acteur associatif 
- Membre d’une instance de démocratie locale

S’initier à la pratique de traitements de texte de type Word (environne-
ment, saisie et mise en forme de texte, insertion d’images ou de tableaux, 
sensibilisation au publipostage…)

- Mercredi 16 octobre 2013 14h-18h
- Mardi 3 décembre 2013 17h-21h
- Mardi 28 janvier 2014 17h-21h
- Lundi 7 avril 2014 14h-18h
- Mercredi 28 mai 2014 14h-18h

Carrefour des Associations Parisiennes - 181 av. Daumesnil 75012 PARIS 
M° Daumesnil ou Dugommier

Public visé
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Pré-inscription sur paris.fr/associations
rubrique «besoin de formations»
Pour plus d’informations : 01.55.78.29.40   

ou cform@paris.fr
D’autres dates sont susceptibles d’être programmées

Pensez à consulter régulièrement paris.fr/associations



Initiation à Powerpoint

s’initier à l’informatique

Pré-requis

Objectifs

Date(s) Horaire(s)

Lieu(x)

Aucun

- Acteur associatif 
- Membre d’une instance de démocratie locale

S’initier à la pratique d’une présentation de type Powerpoint (diapo-
rama) :  modèles, insertion d’images ou d’organigrammes, transitions, 
animations...

Durée 3 heures
- Jeudi 3 octobre 2013 14h-17h
- Mardi 5 novembre 2013 18h-21h
- Lundi 2 décembre 2013 14h-17h
- Jeudi 6 février 2014 14h-17h
- Mardi 4 mars 2014 18h-21h
- Mercredi 2 avril 2014 14h-17h
- Mardi 20 mai 2014 14h-17h

Carrefour des Associations Parisiennes - 181 av. Daumesnil 75012 PARIS 
M° Daumesnil ou Dugommier

Public visé

50

Pré-inscription sur paris.fr/associations
rubrique «besoin de formations»
Pour plus d’informations : 01.55.78.29.40   

ou cform@paris.fr
D’autres dates sont susceptibles d’être programmées

Pensez à consulter régulièrement paris.fr/associations

Initiation aux tableurs

Pré-requis

Objectifs

Date(s) Horaire(s)

Lieu(x)

Aucun

- Acteur associatif 
- Membre d’une instance de démocratie locale

S’initier à la pratique de tableurs de type Excel (environnement et mise en 
forme, calculs de base, tris, filtres, graphiques…)

Durée : 4 heures
- Jeudi 19 septembre 2013 14h-18h
 -Mercredi 23 octobre 2013 14h-18h
- Mardi 19 novembre 2013 14h-18h
- Mardi 4 février 2014 14h-18h
- Mercredi 5 mars 2014 14h-18h
- Lundi 31 mars 2014 14h-18h
- Jeudi 22 mai 2014 14h-18h

Carrefour des Associations Parisiennes - 181 av. Daumesnil 75012 PARIS 
M° Daumesnil ou Dugommier

Public visé
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Pré-inscription sur paris.fr/associations
rubrique «besoin de formations»
Pour plus d’informations : 01.55.78.29.40   

ou cform@paris.fr
D’autres dates sont susceptibles d’être programmées

Pensez à consulter régulièrement paris.fr/associations
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Qu’est ce qu’une association Loi 
1901?

créer une association

Pré-requis

Objectifs

Date(s) Horaire(s) 
Durée : 3 heures

Lieu(x)

Aucun

Tout public

- Comprendre l’environnement historique et sociologique de l’associa-
tion Loi 1901
- Aider à mieux appréhender l’environnement juridique et les notions 
clés spécifiques à l’association Loi 1901
- Etude de cas

- Lundi 23 septembre 2013 18h-21h
- Lundi 21 octobre 2013 14h-17h
- Lundi 18 novembre 2013 18h-21h
- Lundi 9 décembre 2013 14h-17h
- Lundi 27 janvier 2014 14h-17h
- Lundi  24 février 2014 18h-21h
- Lundi 24 mars 2014 14h-17h
- Lundi 14 avril 2014 18h-21h
- Lundi 19 mai 2014 14h-17h
- Lundi 2 juin 2014 18h-21h

Carrefour des Associations Parisiennes - 181 av. Daumesnil 75012 PARIS 
M° Daumesnil ou Dugommier

Public visé

53

Pré-inscription sur paris.fr/associations
rubrique «besoin de formations»
Pour plus d’informations : 01.55.78.29.40   

ou cform@paris.fr
D’autres dates sont susceptibles d’être programmées

Pensez à consulter régulièrement paris.fr/associations



Créer son association Loi 1901

créer une association

Pré-requis

Objectifs

Date(s) Horaire(s)

Lieu(x)

Avoir suivi les modules « Définir son projet » et « Qu’est ce qu’une association Loi 

1901 ? » si votre association n’est pas encore créée

- Porteur de projet associatif

- Membre d’une association souhaitant revoir ses pratiques de gestion

- Membre d’une instance de démocratie locale

- Apporter une méthodologie de création de l’association : compréhension des 

statuts associatifs, définition de l’objet et de l’identité de l’association 

- Initier à une bonne pratique dans la rédaction des statuts 

-  Aborder les formalités déclaratives

Durée : 3 heures

- Mardi 24 septembre 2013 18h-21h

- Mardi 22 octobre 2013 14h-17h

- Mardi 19 novembre 2013 18h-21h

- Mardi 10 décembre 2013 14h-17h

- Mardi 28 janvier 2014 14h-17h

- Mardi 25 février 2014 18h-21h

- Mardi 25 mars 2014 14h-17h

- Mardi 15 avril 2014 18h-21h

- Mardi 20 mai 2014 14h-17h

- Mardi 3 juin 2014 18h-21h

Carrefour des Associations Parisiennes - 181 av. Daumesnil 75012 PARIS 
M° Daumesnil ou Dugommier

Public visé

54

Pré-inscription sur paris.fr/associations
rubrique «besoin de formations»
Pour plus d’informations : 01.55.78.29.40   

ou cform@paris.fr
D’autres dates sont susceptibles d’être programmées

Pensez à consulter régulièrement paris.fr/associations

L’assemblée générale et ses 
membres

Pré-requis

Objectifs

Date(s) Horaire(s)

Lieu(x)

Avoir suivi les modules «Qu’est ce qu’une association ?» et « Créer son associa-

tion» si votre association n’est pas encore créée.

- Porteur de projet associatif

- Membre d’une association souhaitant revoir ses pratiques de gestion

- Mieux définir les différentes catégories de membres

- Aider à  comprendre leurs droits et obligations

- Mieux appréhender le rôle des assemblées générales dans le fonctionnement de 

l’association

Durée : 3 heures

- Mercredi 25 septembre 2013 18h-21h

- Mercredi 23 octobre 2013 14h-17h

- Mercredi 20 novembre 2013 18h-21h

- Mercredi 11 décembre 2013 14h-17h

- Mercredi 29 janvier 2014 14h-17h

- Mercredi 26 février 2014 18h-21h

- Mercredi 26 mars 2014 14h-17h

- Mercredi 16 avril 2014 18h-21h

- Mercredi 21 mai 2014 14h-17h

- Mercredi 4 juin 2014 18h-21h

Carrefour des Associations Parisiennes - 181 av. Daumesnil 75012 PARIS 
M° Daumesnil ou Dugommier

Public visé
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Pré-inscription sur paris.fr/associations
rubrique «besoin de formations»
Pour plus d’informations : 01.55.78.29.40   

ou cform@paris.fr
D’autres dates sont susceptibles d’être programmées

Pensez à consulter régulièrement paris.fr/associations



Le conseil d’administration et la 
responsabilité des dirigeants

créer une association

Pré-requis

Objectifs

Date(s) Horaire(s)

Lieu(x)

Avoir suivi les modules « Qu’est ce qu’une association ? », « Créer son association » et 
« L’assemblée générale et ses membres » si votre association n’est pas encore créée.

- Porteur de projet associatif

- Membre d’une association souhaitant revoir ses pratiques de gestion

- Définir les rôles du bureau, du conseil d’administration et leurs places dans le 

projet associatif

- Préciser le champ des responsabilités des dirigeants au plan juridique, social, 

fiscal et en matière d’assurance

Durée : 3 heures
- Jeudi 26 septembre 2013 18h-21h
- Jeudi 24  octobre 2013 14h-17h
- Jeudi 21 novembre 2013 18h-21h
- Jeudi 12 décembre 2013 14h-17h
- Jeudi 30 janvier 2014 14h-17h
- Jeudi 27 février 2014 18h-21h
- Jeudi 27 mars 2014 14h-17h
- Jeudi 17 avril 2014 18h-21h
- Jeudi 22 mai 2014 14h-17h
- Jeudi 5 juin 2014 18h-21h

Carrefour des Associations Parisiennes - 181 av. Daumesnil 75012 PARIS 
M° Daumesnil ou Dugommier

Public visé

56

Pré-inscription sur paris.fr/associations
rubrique «besoin de formations»
Pour plus d’informations : 01.55.78.29.40   

ou cform@paris.fr
D’autres dates sont susceptibles d’être programmées

Pensez à consulter régulièrement paris.fr/associations
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La fiscalité d’une association

fiscalité et comptabilité 
d’une association

Pré-requis

Objectifs

Date(s) Horaire(s)

Lieu(x)

Avoir suivi les modules « Définir son projet » et « Créer son association » si 
votre association n’est pas encore créée.

- Porteur de projet associatif 
- Membre d’une association

Mieux comprendre l’environnement fiscal de son association (les diffé-
rents Impôts, la déduction des dons …)

Durée : 3 heures
- Mardi 17 septembre 2013 14h-17h
- Mercredi 2 octobre 2013 18h-21h
- Jeudi 17 octobre 2013 14h-17h
- Lundi 4 novembre 2013 18h-21h
- Mardi 26 novembre 2013 14h-17h
- Mardi 21 janvier 2014 14h-17h
- Mercredi 5 février 2014 18h-21h
- Lundi 24 février 2014 14h-17h
- Mercredi 12 mars 2014 14h-17h
- Lundi 31 mars 2014 18h-21h
- Jeudi 17 avril 2014 14h-17h
- Mardi 6 mai 2014 18h-21h
- Vendredi 23 mai 2014 14h-17h

Carrefour des Associations Parisiennes - 181 av. Daumesnil 75012 PARIS 
M° Daumesnil ou Dugommier

Public visé

58

Pré-inscription sur paris.fr/associations
rubrique «besoin de formations»
Pour plus d’informations : 01.55.78.29.40   

ou cform@paris.fr
D’autres dates sont susceptibles d’être programmées

Pensez à consulter régulièrement paris.fr/associations

Initiation à la comptabilité 
simplifiée d’une association

Pré-requis

Objectifs

Date(s) Horaire(s)

Lieu(x)

Avoir suivi les modules « Définir son projet » et « Créer son association » si 
votre association n’est pas encore créée.

- Porteur de projet associatif 
- Membre d’une association

Apprendre les règles comptables de base tout en respectant les obliga-
tions de transparence imposées par la loi

Durée : 3 heures
- Jeudi 19 septembre 2013 18h-21h
- Mardi 1er octobre 2013 14h-17h
- Lundi 14 octobre 2013 18h-21h
- Jeudi 31 octobre 2013 14h-17h
- Mardi 12 novembre 2013 18h-21h
- Lundi 25 novembre 2013 14h-17h
- Jeudi 23 janvier 2014 14h-17h
- Jeudi 6 février 2014 18h-21h
- Mercredi 19 février 2014 14h-17h
- Mardi 11 mars 2014 18h-21h
- Lundi 31 mars 2014 14h-17h
- Mardi 15 avril 2014 14h-17h
- Mercredi 30 avril 2014 14h-17h
- Vendredi 16 mai 2014 14h-17h
- Lundi 2 juin 2014 14h-17h 

Carrefour des Associations Parisiennes - 181 av. Daumesnil 75012 PARIS 
M° Daumesnil ou Dugommier

Public visé
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Pré-inscription sur paris.fr/associations
rubrique «besoin de formations»
Pour plus d’informations : 01.55.78.29.40   

ou cform@paris.fr
D’autres dates sont susceptibles d’être programmées

Pensez à consulter régulièrement paris.fr/associations



Mise en pratique de la comptabilité 
simplifiée de son association

fiscalité et comptabilité 
d’une association

Pré-requis

Objectifs

Date(s) Horaire(s)

Lieu(x)

Avoir suivi le module « Initiation à la comptabilité » et avoir mis en place 
une comptabilité simplifiée 

Membre d’une association

Vérifier sa pratique comptable à travers des cas issus de son association 
en activité

Durée : 3 heures
- Mercredi 2 octobre 2013 14h-17h
- Mardi 5 novembre 2013 14h-17h
- Mercredi 27 novembre 2013 14h-17h
- Lundi 10 février 2014 14h-17h
- Mardi 18 mars 2014 18h-21h
- Mercredi 16 avril 2014 14h-17h
- Mardi 20 mai 2014 18h-21h
- Mercredi 4 juin 2014 14h-17h

Carrefour des Associations Parisiennes - 181 av. Daumesnil 75012 PARIS 
M° Daumesnil ou Dugommier

Public visé

60

Pré-inscription sur paris.fr/associations
rubrique «besoin de formations»
Pour plus d’informations : 01.55.78.29.40   

ou cform@paris.fr
D’autres dates sont susceptibles d’être programmées

Pensez à consulter régulièrement paris.fr/associations

Comptabilité analytique de son 
association

Pré-requis

Objectifs

Date(s) Horaire(s)

Lieu(x)

Avoir acquis les bases de la comptabilité de trésorerie

Membre d’une association

Se familiariser avec les raisonnements de la comptabilité d’engagement 
(comptabilité en partie double)

Durée :  3 heures
- Jeudi 3 octobre 2013 14h-17h
- Jeudi 7 novembre 2013 18h-21h
- Jeudi 28 novembre 2013 14h-17h
- Jeudi 13 février 2014 14h-17h
- Mardi 25 mars 2014 18h-21h
- Mercredi 23 avril 2014 14h-17h
- Jeudi 5 juin 2014 14h-17h

Carrefour des Associations Parisiennes - 181 av. Daumesnil 75012 PARIS 
M° Daumesnil ou Dugommier

Public visé
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Pré-inscription sur paris.fr/associations
rubrique «besoin de formations»
Pour plus d’informations : 01.55.78.29.40   

ou cform@paris.fr
D’autres dates sont susceptibles d’être programmées

Pensez à consulter régulièrement paris.fr/associations
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Créer un emploi dans 

une association

ressources humaines et  
financières d’une association

Objectifs
- Définir les conditions préalables à la création d’un emploi
- Aborder la diversité des ressources humaines propres à l’association
- Présenter le panorama actuel des aides à l’emploi

Date(s) Horaire(s)
Durée : 3 heures
- Jeudi 19 septembre 2013 14h-17h
- Jeudi 10 octobre 2013 18h-21h
- Jeudi 14 novembre 2013 14h-17h
- Mercredi 5 février 2014 14h-17h
- Mercredi 12 mars 2014 18h-21h
- Vendredi 18 avril 2014 14-17h
- Lundi 19 mai 2014 18h-21h

Lieu(x)
Carrefour des Associations Parisiennes - 181 av. Daumesnil 75012 PARIS 
M° Daumesnil ou Dugommier

- Porteur de projet associatif
- Membre d’une association

Public visé

63

Aucun
Pré-requis

Pré-inscription sur paris.fr/associations
rubrique «besoin de formations»
Pour plus d’informations : 01.55.78.29.40   

ou cform@paris.fr
D’autres dates sont susceptibles d’être programmées

Pensez à consulter régulièrement paris.fr/associations



Comment fidéliser vos 

bénévoles ?

ressources humaines et 
financières d’une association

Pré-requis

Objectifs

Date(s) Horaire(s)
Durée: 3 heures

Lieu(x)

Aucun

Membre d’une association

Sensibiliser les petites associations à la bonne gestion des bénévoles : 
comment les trouver, les fidéliser et les valoriser

- Lundi 14 octobre 2013 14h-17h
- Mardi 11 mars 2014 14h-17h 
- Jeudi 15 mai 2014 18h-21h

Carrefour des Associations Parisiennes - 181 av. Daumesnil 75012 PARIS 
M° Daumesnil ou Dugommier

Public visé

64

Pré-inscription sur paris.fr/associations
rubrique «besoin de formations»
Pour plus d’informations : 01.55.78.29.40   

ou cform@paris.fr
D’autres dates sont susceptibles d’être programmées

Pensez à consulter régulièrement paris.fr/associations

Les différentes sources de 
financement de son association

Pré-requis

Objectifs

Date(s) Horaire(s)

Lieu(x)

Aucun

Membre d’une association

Connaître les différentes ressources de nature publique et privée aux-
quelles peut prétendre une association : subventions publiques, appel à 
projet, les différentes formes de mécénat, sponsoring, services bancaires, 
collecte de dons…

Durée : 3 heures
- Lundi 16 septembre 2013 18h-21h
- Lundi 30 septembre 2013 14h-17h
- Mercredi 16 octobre 2013 18h-21h
- Mardi 29 octobre 2013 14h-17h
- Mercredi 6 novembre 2013 18h-21h
- Mercredi 13 novembre 2013 14h-17h
- Lundi 25 novembre 2013 18h-21h
- Lundi 20 janvier 2014 18h-21h
- Mardi 11 février 2014 18h-21h
- Mercredi 5 mars 2014 14h-17h
- Mercredi 26 mars 2014 18h-21h
- Mardi 8 avril 2014 14h-17h
- Lundi 28 avril 2014 18h-21h
- Mercredi 14 mai 2014 14h-17h
- Mardi 3 juin 2014 14h-17h

Carrefour des Associations Parisiennes - 181 av. Daumesnil 75012 PARIS 
M° Daumesnil ou Dugommier

Public visé
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Pré-inscription sur paris.fr/associations
rubrique «besoin de formations»
Pour plus d’informations : 01.55.78.29.40   

ou cform@paris.fr
D’autres dates sont susceptibles d’être programmées

Pensez à consulter régulièrement paris.fr/associations



élaborer une demande de 
financement à un organisme public 
ou privé

ressources humaines et 
financières d’une association

Objectifs

Date(s) Horaire(s)

Lieu(x)

Membre d’une association

Apprendre à présenter de manière pertinente un dossier de demande 
de financement public ou privé (subvention, mécénat…). Un dossier-type 
sera étudié au cours de l’atelier.

Durée : 3 heures
- Mercredi 18 septembre 2013 14h-17h
- Lundi 30 septembre 2013 18h-21h
- Jeudi 17 octobre 2013 18h-21h
- Mercredi 30 octobre 2013 14h-17h
- Vendredi 8 novembre 2013 14h-17h
- Jeudi 14 novembre 2013 18h-21h
- Jeudi 28 novembre 2013 18h-21h
- Mardi 21 janvier 2014 18h-21h
- Mercredi 12 février 2014 14h-17h
- Jeudi 6 mars 2014 14h-17h
- Jeudi 27 mars 2014 18h-21h
- Jeudi 10 avril 2014 14h-17h
- Mardi 29 avril 2014 18h-21h
- Jeudi 15 mai 2014 14h-17h
- Vendredi 6 juin 2014 14h-17h

Carrefour des Associations Parisiennes - 181 av. Daumesnil 75012 PARIS 
M° Daumesnil ou Dugommier

Public visé

Pré-requis
Aucun
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Pré-inscription sur paris.fr/associations
rubrique «besoin de formations»
Pour plus d’informations : 01.55.78.29.40   

ou cform@paris.fr
D’autres dates sont susceptibles d’être programmées

Pensez à consulter régulièrement paris.fr/associations

Répondre à un appel à projet

Pré-requis

Objectifs

Date(s) Horaire(s)

Lieu(x)

Aucun

- Membre d’une association
- Membre d’une instance de démocratie locale

- Se sensibiliser aux appels à projets par la présentation d’une méthodolo-
gie et d’un cas pratique
- Acquérir les  premières clés de compréhension pour mieux y répondre

Durée : 3 heures
- Mardi 17 septembre 2013 18h-21h
- Mercredi 16 octobre 2013 14h-17h
- Mardi 26 novembre 2013 18h-21h
- Jeudi 27 février 2014 14h-17h
- Mardi 1er avril 2014 18h-21h
- Lundi 12 mai 2014 14h-17h

Carrefour des Associations Parisiennes - 181 av. Daumesnil 75012 PARIS 
M° Daumesnil ou Dugommier

Public visé
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Pré-inscription sur paris.fr/associations
rubrique «besoin de formations»
Pour plus d’informations : 01.55.78.29.40   

ou cform@paris.fr
D’autres dates sont susceptibles d’être programmées

Pensez à consulter régulièrement paris.fr/associations
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L’association employeur et le droit 

du travail

se professionnaliser dans le secteur 
associatif

Pré-requis

Objectifs

Date(s) Horaire(s)

Lieu(x)

Avoir suivi le module « créer un emploi dans une association »

Membre d’une association

S’informer sur les droits et obligations d’une association employeur

Durée : 3 heures
- Mardi 15 octobre 2013 18h-21h
- Mercredi 20 novembre 2013 14h-17h
- Jeudi 20 mars 2014 18h-21h
- Lundi 28 avril 2014 14h-17h
- Mardi 27 mai 2014 18h-21h

Carrefour des Associations Parisiennes - 181 av. Daumesnil 75012 PARIS 
M° Daumesnil ou Dugommier

Public visé
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Pré-inscription sur paris.fr/associations
rubrique «besoin de formations»
Pour plus d’informations : 01.55.78.29.40   

ou cform@paris.fr
D’autres dates sont susceptibles d’être programmées

Pensez à consulter régulièrement paris.fr/associations



Production d’un spectacle 

professionnel

se professionnaliser dans  
le secteur associatif

Pré-requis

Objectifs

Date(s) Horaire(s)

Lieu(x)

Association titulaire d’une licence d’entrepreneur de spectacles

Membre d’une association

- Aborder les spécificités d’une compagnie  professionnelle de spectacle 
vivant (gestion des salariés, licence d’entrepreneur…)
- Connaître les différentes étapes d’une production de spectacle

Durée : 2 x 3 heures
- Mardi 15 octobre 2013 10h-17h
- Mardi 3 décembre 2013 10h-17h
- Mardi 11 février 2014 10h-17h
- Jeudi 24 avril 2014 10h-17h
- Mardi 13 mai 2014 10h-17h

Carrefour des Associations Parisiennes - 181 av. Daumesnil 75012 PARIS 
M° Daumesnil ou Dugommier

Public visé
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Pré-inscription sur paris.fr/associations
rubrique «besoin de formations»
Pour plus d’informations : 01.55.78.29.40   

ou cform@paris.fr
D’autres dates sont susceptibles d’être programmées

Pensez à consulter régulièrement paris.fr/associations

Gérer son association avec le 

logiciel libre Dolibarr

Pré-requis

Objectifs

Date(s) Horaire(s)

Lieu(x)

Connaître l’environnement Windows ou avoir suivi le module « Informa-
tique pour débutants : préparation aux modules internet » 

Membre d’une association

- Découvrir un outil de gestion (DOLIBARR) adapté aux besoins quotidiens 
d’une association dont les principales fonctionnalités sont la gestion des 
adhérents et de leurs cotisations, la gestion du personnel et la tenue de la 
comptabilité (émission de factures, calcul TVA…)
- 1ère session : découvrir le logiciel Dolibarr, ses fonctionnalitées et le 
service d’hébergement
2ème session : installer et manipuler le logiciel Dolibarr sur les héberge-
ments

Durée :  2 x 3 heures
- Lundi 7 octobre 2013 18h-21h et Lundi 14 octobre 2013 18h-21h
- Jeudi 7 novembre 2013 14h-17h et Jeudi 14 novembre 2013 14h-17h
- Lundi 10 mars 2014 18h-21h et Lundi 17 mars 2014 18h-21h
- Mardi 27 mai 2014 14h-17h et Mardi 3 juin 2014 14h-17h

Carrefour des Associations Parisiennes - 181 av. Daumesnil 75012 PARIS 
M° Daumesnil ou Dugommier

Public visé
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Pré-inscription sur paris.fr/associations
rubrique «besoin de formations»
Pour plus d’informations : 01.55.78.29.40   

ou cform@paris.fr
D’autres dates sont susceptibles d’être programmées

Pensez à consulter régulièrement paris.fr/associations



Membre d’une association

Gestion et valorisation des archives 
associatives : l’expérience de 
l’association Génériques autour de 
l’histoire de l’immigration

se professionnaliser dans 
le secteur associatif

Pré-requis

Objectifs

Date(s) Horaire(s)

Lieu(x)

Aucun

- Former les publics associatifs à la constitution, la gestion et la valorisa-
tion de leurs archives
- L’association Génériques qui animera cette formation est spécialisée 
dans la sauvegarde et la valorisation des archives de l’immigration.
• 10h-13h  Présentation de l’association Génériques 
 Gérer les archives
• 14h-17h  numérisation et exemples de valorisations 
 Les archives orales

Durée :  2 x 3 heures
- Jeudi 21 novembre 2013 10h-17h
- Jeudi 16 janvier 2014 10h-17h
- Jeudi 6 mars 2014 10h-17h

Carrefour des Associations Parisiennes - 181 av. Daumesnil 75012 PARIS 
M° Daumesnil ou Dugommier

Public visé
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Pré-inscription sur paris.fr/associations
rubrique «besoin de formations»
Pour plus d’informations : 01.55.78.29.40   

ou cform@paris.fr
D’autres dates sont susceptibles d’être programmées

Pensez à consulter régulièrement paris.fr/associations

Le CAP est agréé organisme de Certificat de Formation à la
Gestion Associative par le Ministère des Sports, de la Jeunesse, de 
l’Education Populaire et de la Vie Associative.

L’objectif de ce dispositif est de permettre aux dirigeants
associatifs d’acquérir, grâce à une formation complète, de
bonnes pratiques de gestion associative.

La préparation du CFGA comprend quatre phases :

- entretien de motivation,
- parcours de formations,
- stage pratique d’un mois au sein d’une association,
- entretien d’évaluation préalable à la délivrance du certificat.

CFGA Certificat de Formation à la 

Gestion Associative

Date(s) Horaire(s)
L’inscription au CFGA nécessitant un entretien préalable à l’inscription, 
merci de contacter directement le pôle formation du CAP

DATES D’OUVERTURE DES INSCRIPTIONS AU CFGA :

- du 2 au 30 septembre 2013 pour le 2d  semestre 2013

- du 2 janvier au 14 mars 2014 pour le 1er semestre 2014
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Pré-inscription sur paris.fr/associations
rubrique «besoin de formations»
Pour plus d’informations : 01.55.78.29.40   

ou cform@paris.fr
D’autres dates sont susceptibles d’être programmées

Pensez à consulter régulièrement paris.fr/associations
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Conseils personnalisés aux acteurs 
associatifs

être accompagné(e)

Consultations pour les associations

Objectifs

Objectifs

Si vous souhaitez :
- Réfléchir sur votre projet
- Faire le point sur le développement de votre association
- Faire relire vos statuts  
- Bénéficier d’un avis, d’un conseil, d’une information
- Etre orienté vers d’autres centres ressources 
 
L’équipe du pôle documentaire vous reçoit sur rendez-vous du lundi au 
jeudi de 10h à 13h et de 14h à 18h.
Réservation obligatoire au 01 55 78 29 35. 

Si vous souhaitez :
- Faire le point sur votre comptabilité ou sur des questions de droit
- Bénéficier de l’avis d’un expert-comptable ou d’un avocat

Des permanences gratuites juridiques et comptables se tiennent réguliè-
rement au CAP.
Réservation obligatoire au 01 55 78 29 35. 

75

Contacts auprès du 
pôle documentaire du CAP 

01.55.78.29.35   
ou cdoc@paris.fr

D’autres services sont susceptibles d’être programmés

Pensez à consulter régulièrement paris.fr/associations



Ressources documentaires

être accompagné(e)

Objectifs

Lieu(x)

Si vous souhaitez travailler sur votre projet ou consulter librement un 
fonds documentaire sur la vie associative et la démocratie locale, le 
centre de documentation du CAP vous accueille sans rendez vous du 
lundi au jeudi de 10h à 13h et de 14h à 18h
Vous y trouverez :                 
- des ouvrages thématiques (droit, fiscalité, ressources humaines et 
financières...)
- des codes juridiques et des annuaires
- une sélection d’articles de la presse spécialisée
- des revues, des magazines (Juris Association, Association mode 
d’emploi, La Scène…) et de la presse quotidienne
- des guides et des méthodes pratiques
- une sélection de sites Internet utiles pour vos projets

Retrouvez notre catalogue et des ressources documentaires en tapant sur 
votre moteur de recherche cap.poledoc.fr

Carrefour des Associations Parisiennes - 181 av. Daumesnil 75012 PARIS 
M° Daumesnil ou Dugommier

76

Catalogue et ressources documentaires 

cap.poledoc.fr
Pour plus d’informations : 01.55.78.29.35   

ou cdoc@paris.fr
D’autres services sont susceptibles d’être programmés

Pensez à consulter régulièrement paris.fr/associations

Label CAP’Ten

Objectifs

Lieu(x)

Le Label CAP’Ten ce sont 6 porteurs de projets associatifs qui 
bénéficieront : 

→ d’un parcours de formation
→ d’un accompagnement de 10 mois validé par des points 
d’étapes
→ d’une aide pédagogique à la formalisation de leurs projets
→ d’un accès privilégié aux services du réseau CAP/MDA
→ d’une présentation publique de leurs projets en décembre 2014

Vous êtes décidé ?
Contactez le pôle documentaire du CAP au 01 55 78 29 35 
ou par mail  cdoc@paris.fr

Carrefour des Associations Parisiennes - 181 av. Daumesnil 75012 PARIS 
M° Daumesnil ou Dugommier
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Vous avez un premier projet associatif
- sérieux et original 
- motivant et motivé
- solidaire et non solitaire
Vous voulez concrétiser votre idée en asso
Vous cherchez à être accompagné,

PARTICIPEZ AU LABEL

77

Contacts auprès du 
pôle documentaire du CAP

Pour plus d’informations : 01.55.78.29.35   
ou cdoc@paris.fr

D’autres services sont susceptibles d’être programmés

Pensez à consulter régulièrement paris.fr/associations



Maisons des associations

être accompagné(e)

Objectifs

Lieu(x)

Dans chaque arrondissement, les maisons des associations (MDA) 
vous proposent domiciliation et locaux (salles de réunion, bureaux), 
outils de travail (ordinateurs, imprimante, photocopieur), vous infor-
ment sur la vie associative locale, vous conseillent pour créer votre 
association ou monter vos projets et vous aident à communiquer et 
constituer un réseau.

1er arrdt - 5, bis rue du Louvre
01.47.03.69.90
maison.asso.01@paris.fr

2 e arrdt - 23 rue Greneta 
01 44 88 58 20 
maison.asso.02@paris.fr

3e arrdt - 5 rue Perrée 
01 53 01 76 94
maison.asso.03@paris.fr

4e arrdt - 38, boulevard Henri IV 
(entrée au 3 rue de Lesdiguières)
 01 44 61 88 80
maison.asso.04@paris.fr

5e arrdt - 4, rue des arènes 
 01 44 08 78 80
maison.asso.05@paris.fr

6e arrdt - 60-62 rue Saint-André 
des Arts
01 55 42 65 25
maison.asso.06@paris.fr

7e arrdt - 4 rue Amélie
01 53 59 44 90
maison.asso.07@paris.fr

8e arrdt - 23, rue Vernet 
01 53 67 83 60 / 01 44 90 75 11
maison.asso.08@paris.fr

9e arrdt - 54 rue Jean-Baptiste 
Pigalle - Annexe située à proximité au 
35 rue Victor Massé
01 49 70 81 70
maison.asso.09@paris.fr

10e arrdt - 206 quai de Valmy 
01 40 38 80 70
maison.asso.10@paris.fr

11e arrdt - 8, rue du Général 
Renault
01.55.28.35.90
maison.asso.11@paris.fr

12e arrdt - 181, avenue Daumesnil
01.53.33.51.20
maison.asso.12@paris.fr
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Maisons des associations
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13e arrdt - 11, rue Caillaux
01.56.61.77.60
maison.asso.13@paris.fr

14e arrdt - 22, rue Deparcieux
01.53.63.31.50
maison.asso.14@paris.fr

15e arrdt - 22, rue de la Saïda
01.45.30.31.31
maison.asso.15@paris.fr

16e arrdt  - 14, avenue René Boylesve
01.53.92.29.30
maison.asso.16@paris.fr

17e arrdt - 25, rue Lantiez
01.58.60.16.20
maison.asso.17@paris.fr

18e arrdt - 15 passage Ramey
01.42.23.20.20
maison.asso.18@paris.fr

19e arrdt - 20, rue Edouard Pailleron
01.53.72.89.10
maison.asso.19@paris.fr

20e arrdt - 1-3, rue Frédérick Lemaître
01.40.33.33.61
maison.asso.20@paris.fr
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être accompagné(e)

Les Coordinateurs des Conseils de 

Quartier dans les arrondissements

Les  coordinateurs des conseils de quartier sont, au sein des diverses mai-
ries d’arrondissement, les interlocuteurs privilégiés des citoyens déjà enga-
gés ou qui souhaitent s’engager dans les instances de démocratie locale 
parisiennes, en particulier dans les conseils de quartier. Ils sont à votre ser-
vice pour vous informer et vous renseigner sur la vie démocratique locale.

Objectifs

Contacts téléphoniques
1er arrdt : 01 44 50 75 21 

 
2 e arrdt : 01 53 29 75 26 

 
3e arrdt : 01 53 01 75 04  

 
4e arrdt : 01 44 54 75 37 

 
6e arrdt : 01 40 46 76 46 

 
7e arrdt : 01 53 58 76 55 

 
9e arrdt : 01 71 37 75 38 

 
10e arrdt : 01 53 72 10 77 

 
11e arrdt : 01 53 27 11 05 

 
12e arrdt : 01 44 68 13 48 

ou 01 44 68 13 52 
 

13e arrdt : 01 44 08 14 28 
ou  01 44 08 13 18

 

14e arrdt : 01 53 90 66 25 
 

15e arrdt : 01 55 76 76 54  
ou 01 55 76 76 70 

 
16e arrdt : 01 40 72 18 87 

ou  01 40 72 18 78  
 

17e arrdt : 01 44 69 13 53 
ou  01 44 69 13 54  

 
18e arrdt : 01 53 41 17 88 

ou 01 53 41 18 85  
 

19e arrdt : 01 44 52 29 85 
ou 01 44 52 29 62  

 
20e arrdt : 01 43 15 20 37 

ou 01 43 15 22 40
 

Ou contactez votre mairie 
d’arrondissement êt
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comprendre pour mieux agir
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Le Pôle événement du CAP organise diverses manifestations mensuelles 
pour un public désireux de mobiliser collectivement son engagement asso-
ciatif sur des thèmes d’actualité

Ces évènements se déclinent en : 

CAP’agora : des moments privilégiés avec de grands acteurs de la vie 
associative et citoyenne. Pendant deux heures, ils débattent et échangent 
librement avec le public

CAP’ateliers : des rendez-vous réguliers conviviaux et participatifs afin 
de valoriser, de mutualiser des initiatives et de développer ensemble des 
réseaux communautaires

CAP’expo: la gare de Reuilly se transforme un temps en galerie d’art pour 
soutenir et promouvoir les associations artistiques

CAP’balade : des promenades sur la coulée verte à la découverte du patri-
moine architectural qui borde l’ancienne voie ferrée

CAP’concert : une scène ouverte aux collectifs de dj’s, de musiciens et de 
chanteurs à l’occasion de la fête de la musique ou d’événements excep-
tionnels

Des événements au CAP

Agenda sur paris.fr/associations
rubrique Agenda

Pour plus d’informations : 01.55.78.29.47   
ou ceven@paris.fr

D’autres dates sont susceptibles d’être programmées

Pensez à consulter régulièrement paris.fr/associations



Pré-requis

Objectifs

Date(s) Horaire(s)

Lieu(x)

Public visé
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mes notes



Pré-requis

Objectifs

Date(s) Horaire(s)

Lieu(x)

Public visé
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