PARIS MACADAM – QUARTIERS D’ART
Entreprise Solidaire et d’Intérêt Général – Fondée en 1996

DES PROFESSIONNELS DE LA MEDIATION CULTURELLE ET SOCIALE

Accès à la culture / Accès aux droits / Actions collectives et
conviviales / Amicales de locataires avec la CNL Paris /
Appropriation de la Citoyenneté / Collectif d’artistes / Conseil
citoyen Paris 18 / Conseil de quartier Goutte d’Or – Clignancourt
/ Dynamisation des demandeurs d’emploi / Education populaire
/ Egalité des chances / Egalité Femmes-Hommes / Lutte contre
les discriminations / Mieux vivre ensemble / Orientation vers
des spécialistes / Outils artistiques / Partenaires culturels /
Pratiques artistiques amateurs / Quartiers Politique de la Ville /
Réseaux de parentalité / Restitutions en espace public /
Territoires Politique de la ville

 TOUT PUBLIC : FAMILLES, ADULTES, JEUNES

PARIS MACADAM
Public 2017 : 850 personnes (1/3 ateliers, 1/3 citoyenneté, 1/3 sorties)
CULTURE & CREATION AVEC UN INTERVENANT ARTISTIQUE
 Ateliers arts plastiques : Création d’œuvres collectives parents-enfants, art du pinceau,
collage, avec des matériaux de récupération


Atelier couture création : Apprendre les techniques de la machine, concevoir et
respecter un patron stylisme et costumes.

 Sorties culturelles : Visites d’expositions et découvertes de pièces de théâtres, concerts,
ateliers à Paris et dans le 18 è arrondissement.


Ateliers arts du spectacle : Atelier d’expressions artistiques, danse, chant,
improvisation, théâtre, forum, poésie, lecture, écriture.



Travaux manuels, jardinage, jeux : Apprendre le plaisir de jouer et de jardiner avec les
jardins partagés et ludothèque de proximité. (Priorité aux familles)

 Pendant les vacances certains ateliers sont approfondis sous forme de stage

CITOYENNETE ET PARENTALITE POUR BENEFICIER DE SES DROITS
 Cafés partagés : Pour échanger avec des professionnels tous les jeudis à 14H00 autour
de l’accès aux droits, la parentalité et l’égalité Femmes/Hommes.
 Marches exploratoires de Femmes : 30 opérations, rencontres, propositions, colloques
avec l’OPVF, A places égales, CNFPT, la Ville de Paris, la Mairie du 18ème, la CGET.
 Orientation vers les réseaux de territoire dans la recherche d’emploi, vers la Mission
Locale, CAF, PMI, MDPH, ASV, CPAM,ESAT, EPE, EPN, ALPHA, informatique, français…
 Soutien à la création d’amicales de locataires avec la CNL de Paris pour pallier aux
problèmes de voisinage, 5 amicales créées, toutes dans la rue de la Goutte d’Or.
 Conseil Citoyen Paris 18 : Rédaction des statuts, règlement intérieur, Charte, saisie du
préfet et des autres acteurs de la politique de la ville et 5 groupes de travail.
 Egalement une exposition d’artistes (tous les deux mois), sur un thème précis

QUARTIERS D’ART
Public 2017: 800 personnes / Contributeurs : 80 intervenants
Se déroule dans tous les quartiers prioritaires de Paris : de nombreux lieux culturels et citoyens
ouvrent leurs portes et leurs ateliers tout au long de l’année. Tout un monde sous-terrain
s’éclaire à la lumière de la Citoyenneté, des Solidarités, de la Fraternité, de la Liberté !
 BALADES hors normes pour aller au cœur de la création
 ATELIERS hors cadres pour partager les pratiques artistiques amateurs
 TABLES RONDES hors pairs pour débattre de Citoyenneté
 SPECTACLES offerts régulièrement autour d’une programmation de qualité
DES OBJECTIFS COMPLEMENTAIRES
 Promouvoir le tourisme local et participatif
 Valoriser la culture, l’art et la citoyenneté des quartiers
 Favoriser les solidarités entre touristes, habitants et professionnels
 Contribuer à l’accès à la culture pour tous
 Développer la transversalité pour le mieux vivre ensemble

POUR DECOUVRIR LA RICHESSE, LA DIVERSITE ET LE DYNAMISME DES QUARTIERS
Balades, ateliers de pratiques artistiques, débats, spectacles, expositions. Ces activités et
parcours urbains permettent de mettre en avant des lieux de création et de diffusion
institutionnels et alternatifs : théâtres, jardins partagés, collectifs artistiques, bibliothèques…
Ces équipements culturels sont ouverts à la politique de la ville et à la médiation des publics.
UN RESEAU D’INTERVENANTS CULTURELS ARTISTES, GUIDES, UNIVERSITAIRES
Et des jardiniers, artisans, créateurs, architectes, activistes… Ces acteurs sont réunis en collectif
pour favoriser l’emploi dans les quartiers, la protection de leur statut social, les économies
d’échelles et l’autonomisation des contributeurs.
 Bientôt une plate-forme collaborative pour le Grand Paris.

AGREMENTS
Jeunesse et Sport N°75 JEP 99-22 Entreprise Solidaire et d’intérêt général
Agrément services civiques - Convention Collective Animation Culturelle
Licence d’entrepreneur de spectacle 2de catégorie n°1066788 (DRAC)
APE : 9499Z/ 413 TVA intra-communautaire : FR07674896 000 35

RESEAUX
L’Atelier solidaire d’Ile de France, FONJEP, Graines de Jardin, Salle Saint Bruno, Club des
dirigeants ADDEL, Confédération Nationale du Logement Paris, Cultures du Cœur, Goutte Verte
Président Suppléant du CONSEIL CITOYEN PARIS 18
Membre du groupe d’animation du Conseil de Quartier Goutte d’Or - Château Rouge
Réseau Social Goutte d’Or et réseau jeunesse tournés vers l’emploi Paris 18e et 19e
Membre du centre de ressources Hubertine Auclert pour l’égalité femmes hommes
Membre du comité de pilotage du schéma de développement touristique à Paris
Membre du bureau de l’Union Française des Centres de Vacances Paris

INFORMATIONS PRATIQUES
Adhésion ou souscription FAMILLES : 25 euros annuel / STRUCTURES : 70 euros annuel
Adresse : 22 Rue de la Goutte d'Or, 75018 Paris
Email
contact@parismacadam.fr
contact@quartiersdart.com

Téléphone : 01 42 57 59 42
Site
www.parismacadam.fr
www.quartiersdart.com

Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi de 9H00 à 13h00 et de 14h00 à 18H00
Directrice : Gertrude DODART
Président : Didier CARQUAUD
ESS-Quartiers d’Art : Marine BELIARD / Tourisme : Sarah MAHALAINE / Médiation : Djamila HAMIMI
Volontaires en Service Civique : Allison MONNIER, Gaspard CAZIN

