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Accès à la Lecture pour tous a pour

objectif d’alphabétiser, d’apprendre à parler et lire
le français aux adultes de tous pays afin de favoriser leur insertion dans la société française.
Mar: 9-11h; Jeu: 9-11h
Blandine Convert: 06 42 17 05 89
blandine.convert@gmail.com

Causons - arabe

Cours d’arabe enseigné par des personnes migrantes dans leur langue d’origine
dim 18h30-20h, arabe débutant
Hélène Ramajo (06) 30 18 33 38 bonjour@causons.org

La Maison de la Place des Fêtes œuvre

avec toutes les structures du quartier et de l’arrondissement dans l’élaboration de projets socio-culturels afin de favoriser la création du lien social harmonieux au sein de la population très diverse de ce
quartier.

Permanences: le mercredi de 9h30 à 11 heures;
10, rue Augustin Thierry - B55 bis
75019 PARIS
01 40 03 98 68 - mpdf@mpdf.fr
http://www.mpdf.fr

Les Psys du Cœur: des thérapeutes professionnels bénévoles vous accueillent (adultes,
jeunes, enfants accompagnés). Vous pouvez, sans
rendez-vous, vous entretenir de 30 à 45 minutes,
de manière anonyme, avec un thérapeute relationnel. Il vous écoutera, vous aidera à y voir plus
clair dans vos difficultés personnelles, familiales,
scolaires, professionnelles…
Une permanence d’écoute: vendredi de 11 h à 17 h
06 51 75 38 11 - psysducoeur@orange.fr
Cyber Ecrivain Public

Accompagnement scolaire, social et éducatif, personnalisé, pour une vraie égalité des chances.
07 81 99 97 79
contact@bureau66.org
http://bureau66.org

Un problème, un refus, un litige, un conflit avec un
service, une administration ? Nous réalisons toutes
les démarches administratives et les recours passant par Internet. Assurons également Médiation et
E-médiations
Permanences sur Rendez-vous: (06) 17 35 59 60
France Gorgi cyberecrivainpublic@sfr.fr

Ecole Fatou Kaba

Les Agnis de Moronou

Bureau 66

agrandissement de l’école , dans un quartier de
Dakar, au Sénégal
ecolefatoukaba@gmail.com
http://www.fatoukaba.org

Réunir toutes les personnes soucieuses de leur
condition de vie sur le territoire français et ayant
pour ambition le développement des départements
Agni de Côte-d’Ivoire 06 17 16 21 40 - ettien2000@hotmail.fr

Azmari

Lutter contre l’exclusion sociale des femmes
migrantes et de leurs enfants
Tel. : +33641801676
Mail : contact@asso-azmari.fr
8 septembre 2019

Cਧਮਠਫਤ - Mਲਨਰਤ

Le Chœur des Fêtes : chanter dans une chorale mixte, qui, sous la direction d’un chef de chœur
professionnel, construit un répertoire varié. Elle participe chaque année à des journées de chant choral,
organisées à Paris et confronte ses prestations à
celles de groupes français et étrangers.
Répétitions chaque jeudi de 20h à 22h.
06 78 33 10 57 gwgerardwunsch@gmail.com
ShABDA Atelier Chant Libre
Frédérique Leroy
frede.leroy@neuf.fr - 06 16 48 36 98

L’Ut en choeur

Chorale de chants engagés
lutenchoeur@gmail.com

Qਠਫਨਲ਼ ਣਤ ਵਨਤ, Uਡਠਭਨਲਬਤ
Les Amis de la Place des Fêtes

Association d’habitants et usagers de la Place des
Fêtes qui souhaitent améliorer la qualité de la vie,
l’environnement, les déplacements, la vie culturelle
et promouvoir des projets ambitieux pour le quartier.
Contact: amis@placedesfetes.fr
http://www.placedesfetes.fr

Associations de locataires

informent les locataires, favorisent la rencontre et la
convivialité. Elles sont l’interface d’information et de
négociation.
- Ilot Place des Fêtes
- Alat: 6 au 10 rue Augustin Thierry
- Amicale du 64 rue Compans

Quartier Bellevue 19

- sauvegarde du caractère du quartier rues de Bellevue, Compans, David d’Angers et des Lilas
- sauvegarde des intérêts communs de ses habitants
quartierbellevue19@gmail.com
http://quartierbellevue19.fr

Tਧਲ਼ਤ

Gਸਬਭਠਲਲ਼ਨਰਤ

SensasGym

Gymnastique d’entretien:
mercredi de 18h15 à 20h30 ; jeudi 17h à 20h;
samedi 9h à 10h30
Alfred Marcel (06) 07 87 40 29
sensasgym19@gmail.com

Iਭਲ਼ਤ Gਭਠਲ਼ਨਮਭਭਤਫ
Espace Architecture Paysage

L’atelier Archi propose à tous, une initiation au
volume et à la représentation de l’espace : visites in
situ, croquis, dessins, photos, maquettes et autres
réalisations plastiques…Venez échanger, dessiner,
composer… pour élaborer vos propres CARNETS
DE VOYAGES
Chaque mardi de 14h30 à 16h00
et un samedi sur deux, de 11h à 12h30
06 73 55 34 07 / catherine.aymard@free.fr

Jeux de société

chaque lundi après-midi, de 14h30 à 16h30
Tél. 07 61 10 05 43 - Entrée libre

L’accordâge

Cohabitation entre retraités et étudiants & services
de proximité
Béatrice Auvray 06 71 72 58 83
beatrice.auvray@laccordage.com

La Scène à Paris

Ces ateliers sont ouverts aux adultes amateurs. Ils
permettent à chacun au travers de textes classiques
et contemporains de s’amuser, de combattre sa timidité, d’acquérir de la confiance en soi, d’améliorer
son expressivité et la prise de parole en public.
Cours: les mercredis, 20h30 à 22h30
Stéphane Rugraff
07 64 07 34 64 - cielasceneaparis@gmail.com

LMBC Limite Bord Cadre

Atelier Théâtre pour adolescents de 7 à 18 ans.
- Cours: 8 à 11 ans: lundi 17h00-18h
- Cours: 12 à 16 ans: lundi 18h-19h30
06 63 70 19 54 - lisemartin@free.fr
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Le Cafête

Café collectif de la place des fêtes: évènements
festifs, dans une ambiance familiale
lecafete@gmail.com

R
Asso Place des Fêtes

- Randonnées en Ile-de-France (10
à 15 km), Balades découvertes
dans Paris .Tél. 06 78 17 11 18

Jardin d’Augustin

Jardin partagé, fleurs, légumes, détente
mardi, vendredi et dimanche, de 10h30 à midi
6 rue Augustin Thierry

