
9 rue Mathis 75019 Paris 

Tel: 01 53 26 57 37 

pepinieremathis@projets19.org 

 

 

 

 

La Pépinière Mathis  

Dispositif d’hébergement et d’accompagnement de projets associatifs en 

faveur des quartiers politique de la Ville du 19e arrondissement.  

 

Dossier de présentation – Appel à candidature 
 
 
QUI SOMMES NOUS ?  

 

Projets-19 est une association de développement local implantée et intervenant dans le Nord Est 
Parisien depuis 1997. Elle porte une pépinière d’associations « La pépinière Mathis » qui a pour 
objectif de développer la vie associative locale et soutenir la professionnalisation des porteurs de 
projets associatifs. Elle s’inscrit sur les territoires Politique de la ville du 19ème arrondissement.  

A l’image d’une pépinière d’entreprise, le projet innovant de la pépinière associative a été 
collectivement imaginé et créé dans un esprit de coopération et de mutualisation des moyens. 

Dans sa mission d’aide au développement de la vie associative du quartier, la Pépinière Mathis 
propose des moyens et des services visant à favoriser le développement et l’autonomie des porteurs 
de projet.  

 

LES MOYENS ET SERVICES DE LA PEPINIERE 

 

• L’hébergement dans des locaux partagés :  

 

 

 

 

 

 

La Pépinière Mathis met à disposition des porteurs de projet : 

- 4 bureaux informatisés (le temps d’occupation type pour un bureau est de 2 journées  par semaine).  

- Un espace numérique en accès libre pour venir travailler sur d’autres horaires.  

- Une connexion internet en wifi, une imprimante scanner photocopieur 

- 3 salles de réunions et mise en test des activités (de 15 à 49 personnes)  
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• L’accompagnement  :  

La responsable de la Pépinière Mathis et l’équipe de Projets-19 accompagnent les porteurs de projet 
par un suivi personnalisé au plus près des étapes de développement du projet. L’accompagnement 
peut porter sur : 

- la méthodologie de projet (création et développement de l’association),  
- l’acquisition de compétences techniques (gestion, comptabilité),  
- la recherche de financement,  
- la création d’emploi,  
- la communication,  
- le réseau de partenaires, l’ancrage local des projets 

 

• La dynamique collective :  

Le principe de mutualisation, notamment des compétences, est essentiel dans la vie interne de la 
Pépinière. Le partage d’expérience entre porteurs de projets apporte à chacun des ressources 
supplémentaires, favorise l’émulation et l’interconnaissance des associations. De nombreux projets 
transversaux voient ainsi le jour. 

Dans ce sens, des temps collectifs de rencontres et de formation sur des thématiques qui font sens 
avec l’actualité des associations sont organisés tout au long de l’année. Les associations hébergées y 
participent activement en y apportant témoignages et contributions.  

• Les conditions tarifaires :  

L’hébergement et l’accompagnement à la Pépinière Mathis nécessitent une participation financière de 
l’association, à un tarif très bas en première année puis évolutif.  

 

Vous souhaitez rejoindre la Pépinière Mathis? 

Vous portez, ou souhaitez développer un projet sur les quartiers Politique de la Ville du 19e 
arrondissement et avez besoin d'un hébergement, vous souhaitez vous intégrer à un réseau et êtes 
prêts à partager vos connaissances et savoir-faire.  

Un dossier de candidature est proposé aux associations souhaitant rejoindre la pépinière. Une 
commission de validation, réunissant les partenaires et financeurs de la Pépinière, vous invitera à 
venir présenter votre projet. Si celui-ci est accepté, une convention sera signée entre vous et Projets-
19 fixant les conditions d’hébergement et les objectifs d’accompagnement poursuivis.  

Pour obtenir le dossier de candidature envoyez un mail à pepinieremathis@projets19.org . Avant de 
remplir le dossier, nous vous invitons à prendre contact avec la responsable de la Pépinièr e 
Mathis pour une première rencontre et une visite de s locaux .  

  1ere année 2ème année Années suivantes 

PAF –  

Participation Aux Frais 
20€ / trimestre 100€ / trimestre 160€ / trimestre 

Utilisation de salle pour 

mise en test d’activité 
5€ / heure 10€ / heure 

Se référer à la grille 

location d’espace 

Impressions et copies N&B 0.10€ / Couleur 0.30€ 


