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Edito

La rentrée est déjà arrivée pour les écoliers mais aussi pour les associations.
Nous tenons ainsi à souhaiter à toutes les associations montreuillaises une
bonne rentrée 2017-2018, placée sous le signe de la coopération et de la
solidarité.

2017

Signé par :
le collectif
"Soutien aux
associations"

Vous attirez régulièrement notre attention sur vos interrogations en terme de
communication, de renouvellement des bureaux ou de financement. Sachez
que nous pouvons travailler ensemble pour dégager des solutions collectives !

Collectif Soutien aux associations
Le collectif "Soutien aux associations" a fait sa
rentrée le 15 septembre à l'Espace Solidarité Nelson
Mandela.
Les participants ont pu échanger concernant les
spécificités du paysage associatif montreuillais ainsi
que sur les difficultés évoquées par les associations
lors de différents temps d'échange (fête de la vie
associative, permanences d'écoute aux associations).
Le collectif est ouvert à toutes les bonnes volontés et
est au service des associations du territoire pour les
conseiller dans leurs démarches, dans leurs
projets et pour répondre au mieux à leurs
interrogations.

Contactez-nous
- Si vous souhaitez transmettre des informations pour
la prochaine newsletter ou avoir des précisions,
- Si vous ne souhaitez plus recevoir cette newsletter,
espacesolidarite@ville-montreuil-juigne.fr
02.41.31.85.10

Echos de Nelson
A partir d'octobre, l'accueil de
l'Espace Solidarité sera assuré par
un nouvel agent qui pourra
répondre à vos sollicitations.
Fabienne HERY part ainsi vers de
nouveaux horizons et nous tenons
à la remercier pour son
investissement au service de tous !

+ 34 %

en 6 ans !

C'est l'augmentation spectaculaire
du bénévolat chez les jeunes de 15
à 35 ans (tout type de bénévolat
confondu). Le bénévolat chez les
personnes de 35 à 64 ans
augmente lui de 21%.
Source : Etude France Bénévolat à partir
d'une enquête IFOP 2016

Du côté de l'Espace Solidarité
L'Espace Solidarité Nelson Mandela va être
amené à renouveler à nouveau son projet
social entre la fin de l'année 2017 et le début
de l'année 2018.
Afin de mieux recenser les besoins du
territoire, il est important que chacun puisse
exprimer ses besoins, ses envies et ses
projets. Vous pouvez nous en faire part à tout
moment à l'accueil de l'Espace Solidarité.
Ces paroles seront recensées et le futur
projet social en tiendra compte pour diriger
notre action sur les prochaines années.

Bon à savoir
Dans la continuité du dispositif
"Permis citoyen" qui permet à
des jeunes d'obtenir un
financement de leur permis par
la réalisation d'heures de
bénévolat auprès d'associations
montreuillaises, la municipalité
invite les associations à
proposer des noms de jeunes de
la commune afin de
récompenser leur parcours
bénévole, valoriser leurs
actions et que leurs
témoignages puissent servir
d'exemples pour d'autres.

Du côté des associations
Zoom sur l'A3MJ
Tous les 2 ans, l’association A3MJ donne
rendez-vous aux passionnés de modélisme et
de maquettisme. Cette année, la 9ème édition
aura lieu le samedi 21 et dimanche 22
octobre à la salle Simonne Mathieu.
C’est l’occasion pour tous
les montreuillais de
découvrir lors d’une
manifestation, le savoirfaire des membres du club
qui se réunissent plusieurs
a3mj@orange.fr
fois par semaine tout au
02.41.42.41.71
long de l’année.

Des outils pour les
associations
Après l'élaboration du guide de la
vie associative, l'Espace
Solidarité Nelson Mandela
continue de tenir des
permanences d'écoute des
associations. La prochaine aura
lieu le 10 octobre entre 16h et
19h30.
Ce temps d'échange a pour but
de tisser du lien entre le centre
social et les associations afin
d'agir ensemble plutôt que
séparément.

Informations : 02.41.31.10.40

A la recherche ...
- D'un(e) dessinateur/trice bénévole
- De nouveaux membres pour le Collectif
- De marraines et parrains pour la Mission Locale Angevine
Transmettez vos annonces à l'Espace Solidarité

Agenda
Mardi 03/10
14h
Loto, Club la
Joie, maison du parc
Vendredi 06/10
17h30
Après-midi récréatif
(danse en ligne),
salle Jacques Brel
Samedi 21/10
Dimanche 22/10
14h-19h / 10h-18h
Salon de la
maquette et du
modélisme, A3MJ,
salle S. Mathieu
Samedi 28/10
19h30
Soirée dansante,
Véloclub MJ, salle
Jacques Brel

