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LA CAISSE DES ÉCOLES 
DU 14e ENGAGÉE  
ET SOLIDAIRE

Pendant le confinement, les 
équipes de la Caisse des Écoles 
sont restées mobilisées afin 
d’informer et conseiller sur 
l’alimentation, mais aussi en 
participant aux actions de solidarité.

La Caisse des Écoles du 14e a 
participé à l’appel aux dons de 
la Ville de Paris en remettant 
4 000 masques, 900 kits sanitaires 
(comprenant un masque, une 
charlotte, une blouse et des 
surchaussures), 11 000 gants, 
2 400 surchaussures et 
11 000 charlottes qui ont été 
redistribués aux personnels 
soignants.

Elle a également apporté son 
soutien aux EHPAD de Notre-
Dame de Bon-Secours en prêtant 
des plateaux et des chariots pour 
permettre un service en chambre 
des résidents et en fournissant 
300 kits sanitaires.

En soutien aux distributions de 
repas pour les plus démunis, 
organisées par Les Grands Voisins 
et les Restos du Cœur, la Caisse 
des Écoles du 14e a donné 
l’ensemble de ses produits frais 
(fromages, beurre, fruits, …) et 
stocks de gâteaux.

Elle a aussi mis à disposition 
des associations des chambres 
froides et des espaces de stockage 
pour la réception des dons.

Enfin elle a proposé des recettes 
de menus variés grâce aux conseils 
d’Emilie Gasc, diététicienne 
à la Caisse des Écoles du 
14e arrondissement.

Ville de Paris et de l’Éducation 
Nationale qui ont permis 
l’ouverture de ces écoles ont  
été volontaires. 

Un très grand merci aussi à tous 
les enseignants des écoles, 
collèges et lycées qui ont 
continué de travailler à distance au 
quotidien pour assurer la continuité 
pédagogique à leurs élèves.

3975 : LA VILLE  
AU BOUT DU FIL

Le 3975, numéro d’information 
unique de la Ville de Paris, 
s’est adapté à la crise sanitaire 
pour mieux informer et 
orienter les Parisien·ne·s, les 
professionnel·le·s de santé et 
les agent·e·s de la Ville, tous les 
jours de la semaine. Le renfort 
de 30 agent·e·s, dont 4 de 
la Mairie du 14e, mobilisé·e·s 
dans le cadre de l’appel à 
volontariat, a permis de faire 
monter rapidement en charge le 
nouveau dispositif pour faire face 
à l’afflux des appels.

L’ÉTAT CIVIL DE  
LA MAIRIE DU 14e

L’État civil de la Mairie est resté 
ouvert pour permettre aux familles 
de déclarer les naissances et 
les décès. Une quinzaine de 
fonctionnaires assuraient tous les 
jours la présence aux guichets.

FONCTIONNEMENT 
DES ÉQUIPES  
DU SERVICE DE  
LA PROPRETÉ 

Malgré des équipes restreintes, 
le nettoyage des rues a été 
assuré suivant les priorités et les 
moyens mobilisables. 

L’application « Dans ma rue » 
est restée active pour les 
interventions urgentes (propreté, 
encombrants).

La collecte du verre (bacs blancs 
et colonnes à verre) ainsi que les 
stations Trilib ont pu fonctionner 
normalement.

LIEUX DE MISE À L’ABRI

Le Gymnase Auguste Renoir, 
dans le 14e, est l’un des premiers 
à avoir été mis à disposition. Plus 
de 130 personnes ont été accueillies 
provisoirement dans l’urgence en 
raison des circonstances liées à 
la crise sanitaire. 

À Paris, 14 gymnases ont permis 
de mettre à l’abri 732 personnes 
en situation de rue.

MOBILISATION POUR LE 
PERSONNEL SOIGNANT 
ET DE SECOURS 

Au 31 mars, une soixantaine 
d’enfants a été accueillie 
dans les écoles maternelles 
et élémentaires de la rue 
Delambre, ainsi qu’au collège 
Jean Moulin. Ce sont les enfants 
des personnels soignants, des 
forces de l’ordre et des sapeurs-
pompiers. Les personnels de la 
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SERVICES PUBLICS MOBILISÉS 
PENDANT LA CRISE 

SUIVEZ-NOUS SUR :

@MairieParis14

Mairie 14 Paris

www.mairie14.paris.fr

@mairie14paris

Ce livret, consacré d’ordinaire  

à vous annoncer les évènements 

à venir est un numéro spécial 

pour honorer tous ceux qui 

se sont mobilisés pendant le 

confinement et après.
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ÉDITO

Vous le savez, ce livret est toujours réservé 
aux nombreuses initiatives associatives et 
citoyennes du 14e. 

Nous avons voulu rendre compte, partager 
et faire savoir comment les services publics, 
les commerçants, les habitants, les hôpitaux, 
la médecine de ville, les associations ont agi, 
se sont mobilisés, en quelques heures, après 
l’annonce du confinement.

L’immense majorité d’entre nous a agi avec 
beaucoup de responsabilité pour respecter ces 
règles inédites conçues pour nous protéger.

Nous avons voulu que l’édition spéciale de ce 
livret reflète fidèlement votre capacité d’agir 
qui s’est exprimée ces derniers mois à vous, 
habitants du 14e arrondissement, fidèles à 
l’esprit des multiples villages qui l’animent.

Le très beau texte d’Arthur Distel raconte 
l’histoire de l’atelier de couture mis en place à la 
Mairie. Je vous laisse le découvrir. Cette histoire 
nous rassemble toutes et tous car elle vous 
ressemble. Cet atelier symbolise ces solidarités, 
ces initiatives qui se sont mis en place à l’échelle 
d’un immeuble, d’une rue, en direction de celles 
et ceux qui ont été en première ligne.

MERCI et continuons d’être prudents  
et vigilants.

Carine Petit  
Maire du 14e

@carine_petit

2



4 5

AIDES ALIMENTAIRES

PANIERS REPAS

3 200 paniers repas par jour 
ont été distribués via les 
10 restaurants solidaires du 
Centre d’action sociale de la 
Vile de Paris (CASVP) afin de 
les remettre chaque jour à leurs 
usagers ainsi qu’aux maraudes  
de la protection civile et du  
Samu social. 

LES MARCHÉS DE PARIS 

Suite à l’obligation de fermer 
les marchés, la Ville de Paris 
a lancé deux plateformes de 
livraisons à domicile de produits 
de commerçants des marchés 
alimentaires. Les habitants du 
14e ont pu utiliser la plateforme 
« Les marchés de Paris 
connectés » pour se faire livrer 
des produits frais directement 
à leur domicile. https://www.
lesmarchesdeparisconnectes.fr/. 

VENTE DES PANIERS 
« D’ESSENTIELS »

Les paniers essentiels ont 
été fournis à prix réduit afin 
d’apporter du soutien aux 
nombreux parisiens fragilisés. 
Ces paniers étaient composés 
de fruits et légumes frais, 
vendus à prix coutant : 20 euros 
les 10 kilos ! Deux distributions 
ont eu lieu et plus de 1000 
personnes ont pu en bénéficier. 

SOLIDARITÉ
LES RESTOS DU CŒUR

Les Restos du cœur ont assuré 
le service de colis repas destinés 
aux familles et aux personnes 
en situation d’exclusion dans 
7 centres d’accueil et de 
distribution alimentaire. Le 
centre des Restos du Cœur 
du 14e, au 20 rue Julia Bartet, 
est resté ouvert pendant le 
confinement.

HYPER VOISINS 

Le collectif les Hyper Voisins a 
lancé un appel aux apprentis 
et aux pros de la pâtisserie afin 
de préparer des gourmandises 
à destination du personnel 
médical, le mercredi pour 
Saint Joseph et le samedi vers 
l’institut Montsouris. 

LES GRANDS VOISINS

Une distribution de paniers 
repas pour les sans-abris et les 
plus précaires a été organisée 
aux Grands Voisins, dans la 
cour Oratoire tous les jours, par 
l’association Aurore. 50 repas 
ont été distribués le 24 mars dès 
le début de l’opération. Au final 
plus de 1500 repas ont pu être 
remis quotidiennement et les 
actions continuent !

L’ASSOCIATION 
MONTPARNASSE 
RENCONTRES

L’association Montparnasse 
Rencontres a délivré des dons 
alimentaires tous les lundis dans 
ses locaux.

AIDE ALIMENTAIRE ALÉSIA

L’Aide alimentaire Alésia a ouvert 
à la paroisse Saint-Pierre de 
Montrouge, avec une distribution 
alimentaire tous les mercredis. 
Durant la période confinement, 
15 tonnes de marchandises, 
soit 30 000 équivalents repas, 
ont été distribués auprès de 
170 foyers et 500 personnes.

LA MARMITE ANTI-GASPILLE

La marmite anti-gaspille a 
proposé une distribution de 
produits alimentaires dès 
le début du mois d’avril, 

dans le but de mettre à 
disposition gratuitement des 
sacs alimentaires composés 
d’invendus sur inscription. 
350 colis alimentaires et 
250 masques ont été distribués 
gratuitement. 

AIDE AUX SOINS

CENTRES D’HÉBERGEMENT 
SPÉCIALISÉS

Deux centres dédiés aux 
personnes malades du Covid-19 
ont été ouverts, dont le centre 
La Rochefoucauld, dans le 
14e. Dédié aux familles et aux 
femmes isolées, il est géré par 
Aurore et les équipes Santé de 
la DASES de la Ville de Paris.

RENFORT DES STRUCTURES 
DE SANTÉ MUNICIPALE

La Ville a mobilisé ses cinq 
centres de santé, dont le centre 
Tisserand dans le 14e, sur 
l’accueil des patients Covid-19. 
Un dispositif de permanences 
médico-sociales (PMS) renforcé 
a également été mis en place 
sur le centre médico-social 
Ridder dans le 14e. Il est 
intervenu en renfort des centres 
d’hébergement spécialisés

LANCEMENT DE PSY ILE DE 
FRANCE

Un numéro unique a été mis 
en place pour aider les familles 
à soutenir leur proche en 
souffrance psychique, destiné 
aux aidants ou membres de 
l’entourage, quel que soit leur 
âge, et vivant en Ile-de-France, 
qui s’inquiètent pour un proche 
confiné ou en hospitalisation. 

Numéro gratuit 7j/7 de 13h à 21h. 
01.48.00.48.00 

PLATEFORME ÉCOUTE

Le Centre Ressources Francilien 
du Traumatisme Crânien-Paris 
de l’arrondissement, a mis 
gratuitement à la disposition des 
personnes cérébro-lésées, de 
leurs proches et des soignants 
qui en ressentent le besoin, une 
plateforme téléphonique d’écoute 
et de soutien psychologiques 
animée par des psychologues 
clinicien.ne.s et des psychanalystes 
connaissant bien les conséquences 
des lésions cérébrales.

SOS CONFINEMENT  
(0 800 19 00 00) : DU 
RÉCONFORT AU BOUT DU FIL

Le médecin urgentiste et 
fondateur du Samu social, Xavier 
Emmanuelli, habitant du 14e, 
fut l’initiateur de la plateforme 
téléphonique SOS Confinement, 
lancée le 6 avril.

Mise en place par le Samu social 
International et l’association les 
Transmetteurs, cette plateforme 
gratuite a proposé une écoute 
experte et bienveillante dans 
le but de rompre l’isolement 
social et permettre à chacun 
d’exprimer les émotions 
ressenties avec le confinement.

150 bénévoles dynamiques, 
acteurs sociaux et médecins ont 
écouté, informé, apaisé et orienté 
les personnes les plus fragilisées 
dans cette situation de confinement, 
période de stress et d’anxiété. 

COLLECTE DE SANG 

L’Établissement Français du 
sang était présent à la Mairie 
du 14e le lundi 27 avril en salle 
polyvalente. Cette opération  
a accueilli 86 volontaires, 68 ont 
été prélevés dont 15 nouveaux 
donneurs. Malgré les difficultés 
liées aux conditions sanitaires,  
la collecte s’est très bien passée.

LOREM 

L’association LOREM a réussi 
à produire et livrer en grande 
quantité des dispositifs de 
protection pour le personnel 
soignant et les personnes les 
plus exposées au coronavirus. 

Elle a fabriqué bénévolement 
plus de 1500 visières de 
protection en l’espace 
de quelques semaines. 

SOLIDARITÉ
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SOLIDARITÉ DE L’ART DE COUDRE 
À L’ART DE SE LIER

L’association a partagé 
l’élaboration des modèles 
avec les autres FabLab, tout 
en apportant ses propres 
améliorations au fil des 
retours des soignants. Elle a 
du faire preuve de débrouille, 
par exemple en modélisant 
des serres têtes pour pallier 
le manque d’élastiques les 
premières semaines.

ON RESTE  
EN CONTACT ! 

AVEC FLORIMONT, RESTEZ 
CONNECTÉS !

Pendant la période de 
confinement l’association 
Florimont a décidé de poursuivre 
son activité « Tous Connectés ! » 
par téléphone, pour des 
formalités à faire en ligne. 

L’association a mis à disposition 
un service gratuit d’aide pour les 
formalités en ligne pour toutes 
les demandes urgentes liées à 
l’emploi, le chômage, la retraite, 
les impôts, les aides sociales ou 
encore la CAF. 

LE CLH 14 EN MODE  
« RADIO CONFINEMENT »

Le Conseil Local du Handicap 
du 14e, qui se réunit 
habituellement une fois par 
mois à la mairie, a proposé 
à ses membres de garder le 
contact en lançant le 23 avril 

sa première émission radio du 
confinement. À travers une 
plateforme d’audioconférence, 
une quinzaine de participants 
ont pu poser leurs questions et 
partager leurs témoignages sur 
cette période

DES ORDINATEURS  
POUR LES COLLÉGIENS  
DE FRANÇOIS VILLON

Les élèves du plus gros collège 
d’éducation prioritaire de 
France, qui ne disposaient 
pas de matériel informatique 
à leur domicile, ont pu 
continuer à suivre leurs cours 
à distance durant la période 
de confinement. Ce sont 
200 familles d’élèves du 
collège François Villon qui 
ont pu bénéficier d’un don 
d’ordinateurs reconditionnés. 

CENTRES SOCIOCULTURELS 
MAURICE NOGUÈS ET DIDOT

Les centres ont pu multiplié 
leurs actions durant la période 
de confinement : soutien 
individuel par téléphone des 
familles suivies dans le cadre 
de la réussite éducative ; 
création d’un groupe WhatsApp 
avec les collégiens du Contrat 
local d’accompagnement à la 
scolarité (CLAS), pour les aider 
dans la réalisation de leurs 
devoirs et le cas échéant dans la 
préparation du Brevet ; contact 

des parents des élémentaires 
du CLAS pour leur demander 
s’ils ont des besoins particuliers 
dans le suivi de leurs enfants, 
contact régulier avec les jeunes 
par l’équipe de bénévoles de 
l’association Carrefour 14, en 
leur proposant de l’aide et du 
soutien.

OPÉRATION 
«#ONGARDELELIEN » 

Avec son opération « #On 
Garde Le Lien », l’AFEV a 
mis à disposition de ses 
bénévoles des ressources pour 
qu’ils puissent continuer un 
accompagnement à distance 
personnalisé. A ainsi été 
proposés un accompagnement 
à la scolarité pour les élèves 
des classes élémentaires mais 
aussi histoires, jeux à distance 
et conversations pour les plus 
petits. Des moyens ont par 
ailleurs été mis en œuvre pour 
des familles qui ne parlent pas le 
français.

PORTE À PORTE, NUMÉRO 
SPÉCIAL CONFINEMENT

Le Conseil Citoyen de la Porte 
de Vanves a communiqué 
une version numérique 
exceptionnelle du numéro 6 de 
« Porte-à-Porte ». En raison de 
la période particulière que nous 
avons traversé la distribution 
de la version imprimée dans les 
boîtes des habitants n’a pas pu 
être assurée, mais le bimestriel 
tant apprécié par ses lecteurs 
à bien pu être diffusé via le 
numérique !

UN RETOUR EN IMAGES 
FILÉES SUR L’ATELIER DE 
COUTURE DES MASQUES

À la Mairie du XIVe arrondissement 
de Paris et depuis chez eux, plus 
d’une vingtaine de bénévoles ont 
confectionné, de la mi-avril à la 
mi-juin, plus de 6500 masques 
réutilisables en tissu pour les 
personnes les plus fragiles.

À tous les bénévoles : MERCI.

LE PREMIER POINT (DE BÂTI) 
DE L’AVENTURE COMMENCE 

L’opération a débuté à la mi-avril 
grâce à la rencontre des volontés 
d’agir du tissu associatif du XIVe 
et de la Mairie. À ce moment, la 
situation est urgente. Les masques 
deviennent aussi nécessaires que 
manquants. Une solution se faufile 
dans l’esprit municipal : fabriquer 
des masques en tissu.

Fondatrice de l’association  
« l’art de coudre à Paris »,  
l’art-thérapeute textile Marilyn 
Houel, qui lie les gens par le fil, est 
contactée par Patricia Michel  
qui anime l’association culturelle  
« AS de Coeur ».

Enthousiasmée par l’initiative 
« quatorzienne », Marilyn accepte 
avec joie de relever le défi de 
chaperonner l’atelier dans un geste 
citoyen et écologique qu’elle juge 
avoir du sens.

LA FIBRE SOLIDAIRE  
SE TISSE

La municipalité aide en lançant 
un appel à contribution, relayé 
via les réseaux sociaux des 
habitants, commerçants et 
associations. La réaction est 
immédiate. La mairie du XIVe 
accueille, dans le respect des 
gestes barrières, les premiers 
bénévoles qui arrivent fer à 
repasser en main. Les prêts des 
machines à coudre des centres 
sociaux et d’animation « Didot », 
« Marc Sangnier », de « l’épicerie 
Solidaire », de « Mains Agiles » 
et de « la fabrique Bohème » 
complètent l’outillage.

Les dons de tissus abondent. 
Des habitants et entreprises de 
l’arrondissement, tels l’Hôtel du 
théâtre, offrent la matière première.

Rideaux décrochés, nappes 
jacquard et draps imprimés 
Pikatchuuuuu, constituent les 

principales étoffes. S’ajouteront 
ensuite les (2000) kits achetés 
par la Mairie du XIVe.

DE FIL EN AIGUILLE, 
L’ATELIER S’ORGANISE  
ET PREND VIE.

La salle des mariages se mute 
en atelier de confection, avec 
l’aide précieuse de Saïd et des 
collègues d’astreinte. Sous le 
regard bienveillant de Marianne 
et des personnages républicains 
des oeuvres du peintre officiel 
Maurice Chabas, des machines 
à coudre sont installées. Les 
premières mains s’activent. Une 
salle de réunion devient une 
« lingerie » affectée aux tables 
et fers à repasser. Bientôt, la 
salle des mariages résonne au 
son cadencé des moteurs des 
machines à aiguilles mécaniques 
et des surjeteuses.

Maryline relayée par Béatrice 
son précieux binôme, 
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DE L’ART DE COUDRE À L’ART DE SE LIER
confectionnent et nouent au fil 
de l’eau une solide chaîne de 
production. Elles sont à

l’écoute pour tayloriser la 
solidarité en fonction des 
savoir-faire et des disponibilités. 
La filature s’assure très vite de 
recevoir un contrôle de qualité 
qui atteste du respect de la 
norme AFNOR du « masque 
barrière ».

LE FIL D’ARIANE DE LA 
PRODUCTION EST TRACÉ.

La première étape consiste à 
sélectionner la cotonnade des 
tissus synthétiques. Felipe, 
Jean-Bastiste, et Xavier s’y 

attellent. À l’aide de petits et 
grands ciseaux, ils découpent 
ensuite en respectant un patron 
carré plus de 3000 pièces. Les 
gestes sont très « répétitifs » 
et fatigants mais « le sentiment 
d’être utile » est plus grand.

Les pièces passent ensuite à 
la « lingerie ». Dominique et 
Annaé assurent le repassage 
entre les différentes étapes 
d’assemblage. Le fer chaud 
brûle les imperceptibles 
bactéries. Puis, Eliane comme 
Cécile se plient en quatre pour 
imaginer ensemble la meilleure 
méthode pour rabattre l’étoffe 

afin d’obtenir un soufflet et 
faciliter le travail de couture.

À l’aide des surjeteuses, Béatrice 
et Isabelle assemblent les carrés 
de tissus bord à bord. L’étape 
permet d’intégrer un filtre et de 
coudre plusieurs épaisseurs 
ensemble. Le point de surjet (très 
serré) qui borde le tissu empêche 
l’effilochage et contribue à la 
résistance du masque.

Pour gagner du temps, les 
carrés se suivent les uns après 
les autres pour former des 
chapelets. La chaîne ainsi 
formée des tissus semble 
mettre en abyme la chaine de 
fabrication solidaire qui lie aussi 
Sophie à Cécile.

Entre-temps, des kilomètres 
d’élastique sont découpés un 
par un à partir d’une pelote 
sans fin. Yannick, l’amoureux 
de Paris, arrive à élaborer un 
ingénieux objet permettant 
de gagner en productivité. Ici, 
la liberté de conception est 
entre les mains des bénévoles. 
La générosité et les énergies 
positives qui emplissent 
l’atelier sont les meilleures des 
mécaniques.

L’assemblage des élastiques 
ne tient qu’à un fil. Les yeux de 
Martine et d’Hanane sont rivés 
sur les bobines et les aiguilles. 
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Par ailleurs, un va-et-vient 
quotidien a lieu à la mairie 
où des bénévoles comme 
Francine, Anne et tant d’autres, 
viennent chercher des kits 
pour assembler des masques 
à domicile. Martine qui à plus 
de 70 ans est empêchée par 
précaution bienveillante de 
participer à l’atelier en mairie. 
Elle ne perd pas le fil de 
l’action pour autant. Entre ses 
préparations de gâteaux pour 

les hôpitaux et les courses pour 
ses amis, elle confectionne plus 
de 500 masques depuis son 
domicile. Suzana équipée d’un 
biporteur livre ainsi à la mairie 
les tissus collectés. Elle dépose 
en même temps les masques 
confectionnés à domicile sous 
les yeux de sa mère et de ses 
deux enfants de 3 et 4 ans.

L’ensemble de la production 
est ensuite inventoriée, 
empaquetée, et emmagasinée 
dans l’attente de sa distribution. 
Karine enchaîne les emballages 
à une vitesse incroyable. L’élan 
d’entraide collective conjure un 
peu l’inquiétude du confinement 
et de la lente reprise.

UNE DISTRIBUTION 
COOPÉRATIVE ET SOLIDAIRE.

Premier réflexe, les parisiennes 
et parisiens les plus fragiles, 
sont spécialement informés 
et contactés au bout du fil. 
Les premières unités sont 
ainsi livrées par des bénévoles 
infatigables directement chez 
les personnes âgées qui le 
souhaitent. Des établissements 
de santé et des commerçants 
expriment des besoins. Hélène 
et Jean-Pierre (Professeurs 
retraités) engagés pour la 
collectivité répondent à « l’appel ». 
Le fil républicain à la patte, ils 
se rendent disponibles pour 
tracer ce parcours solidaire des 
livraisons.

DE L’ART DE COUDRE À L’ART DE SE LIER
Léa et Sophie façonnent avec 
minutie l’objet. Les élastiques 
doivent être bien accrochés. 
L’opération nécessite de 
multitude manipulations. 
Les machines d’Alizee, 
d’Aude et d’Isabelle passent 
continuellement de la marche 
avant à contre-fil. Parfois, entre 
deux regards croisés, la canette 
qui porte le fil inférieur s’emballe. 
L’entreprise de démêlage n’est 
pas coton.
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CULTURE
THÉÂTRE 14

Avec son public, le Théâtre 14  
a constitué une communauté de 
lecteurs, rassemblés autour de 
l’amour des textes et de l’envie 
de les partager. Chacun pouvait 
envoyer une vidéo d’une lecture 
à voix haute ! Elles ont toutes 
été partagées sur Facebook.

Et pour un rendez-vous en 
direct, comme au théâtre, les 
artistes associé.e.s au Théâtre 
14 vous ont donné rendez-vous 
du mardi au samedi à 18h : 
chaque jour, sur Facebook ou 
Instagram, elles et ils vous ont 
fait découvrir des textes qui leur 
tiennent à cœur : (re)plongez-
vous dans Jean-Luc Lagarce, 
Sarah Kane, Peter Handke, 
Dieudonné Niangouna, Annie 
Ernaux..!

CENTRE PARIS ANIM’ 
MONTPARNASSE 

Le Centre Paris Anim’ 
Montparnasse nous a proposé 
des événements en ligne 
sur sa propre plateforme de 
visioconférence. Le rendez-vous 
était tous les mercredis à 21h 
pour un club de lecture, « le 
cercle des poètes confiné-e-s », 
qui a été l’occasion d’échanger 
dans une ambiance conviviale 
autour de la littérature, en 
évoquant des livres, des 
auteur.e.s, des genres littéraires 
ou encore des thématiques,  

et chaque vendredi, également 
à 21h pour un ciné-club, le culte 
du cinéma.

Plusieurs écrivains amateurs 
ou certifiés ont également 
profité du confinement afin de 
laisser parler leur imagination 
et participer à l’écriture d’une 
histoire participative, s’intitulant 
« Le Pas de chez nous ». Cinq 
personnes y ont participé, soit 
en écrivant la suite les unes des 
autres, soit en empruntant un 
autre embranchement plus tôt 
dans l’histoire. 

Vous pouvez la lire sur cette 
adresse : http://ca-montparnasse.
paris/avosclaviers/

FONDATION 
GIACOMETTI

Avec la programmation 
#GiacomettiChezVous, l’équipe 
de la Fondation Giacometti s’est 
mobilisée et vous a proposé de 
nouveaux contenus pour vous 
faire découvrir l’œuvre d’Alberto 
Giacometti. Une série de 
conférences en ligne, gratuites 

vous a été proposée tous les 
vendredis à 17h. 

Une conférence en ligne a 
également été organisée le 
vendredi 27 mars à 17h : Alberto 
Giacometti à l’académie de la 
Grande Chaumière, par Serena 
Bucalo-Mussely, attachée de 
conservation. 

FONDATION CARTIER 

La Fondation a été le premier 
petit musée parisien a 
réouvrir ses portes. 

La Fondation Cartier nous a 
invité à découvrir ou redécouvrir 
ses séries, podcasts, articles 
et contenus inédits, donnant la 
parole aux artistes, philosophes 
ou scientifiques qui ont, à l’instar 
de Claudia Andujar, enrichi notre 
vision de l’art et du monde. 

UNIVERSITÉ POPULAIRE 
DU 14e 

200 conférences sur des sujets 
passionnants ont été mises en 
ligne par l’Université populaire 
du 14e autour de 20 cycles sur 
des thèmes très divers.

MPAA / BROUSSAIS

Après l’annulation forcée du 
cycle «Et ta sœur?», temps fort 
dédié au matrimoine et à la 
création au féminin, la Maison 
des Pratiques Artistiques 
Amateurs a mis en place des 
ateliers, des lectures, de la 
musique et une exposition en 
ligne pour vivre l’événement 
malgré tout.

Par la suite, des actions de 
distribution animées par 
Françoise et Sylvie seront 
régulièrement organisées en 
Mairie. Dans les premiers jours 
du déconfinement, la queue se 
prolonge rue Saillard.

Le besoin à satisfaire semble 
alors inépuisable …

UNE ACTION SOLIDAIRE 
COUSUE DE FILS 
MULTICOLORES.

La crise sanitaire nous 
impose sur le fil du rasoir 
la « distanciation sociale ». 
6500 masques plus tard, quel 
regard nous faut-il porter de 
cette expérience ?

L’action bienfaisante de 
confection des masques 
aussi bien que son utilisation 
permettent d’interroger notre 
relation à l’autre et la nature  
du lien qui nous unit.

Au-delà du défi d’apprendre 
à se reconnaître sans voir nos 
visages dissimulés; au-delà du 
bonheur de découvrir nos yeux 
sourire ; plus loin, se révèle une 
unique preuve de responsabilité 
citoyenne et humaine.

Porter le masque revient à 
revêtir une part de l’autre que 
l’on protège davantage que soi-
même. Il habille symboliquement 
nos visages d’une valeur de 
solidarité. Il illustre le souci 
de son prochain. C’est faire 
communion avec l’esprit de 
solidarité qui nourrit sa création.

N’est-ce pas la « meilleure 
manière de rencontrer autrui » ? 
(Lévinas 1982)

Le visage masqué parle. Il dit la 
volonté de bien vivre ensemble 
et constitue le plus beau 
remerciement.

DE L’ART DE COUDRE 
À L’ART DE SE LIER

Pour participer aux actions  
bénévoles et citoyennes  
une adresse est à disposition : 
citoyennetemairie14@paris.fr

Texte et photos 
par Arthur Distel

Reconnaissons également 
l’ensemble des autres bénévoles 
masqués qui ont contribué : 
Agnès, Charlotte, Gaëlle, Lamia, 
Marion, Michelle, Nathalie, 
Sylvie, Marie-Jo, Margaux, 
Marie-Francoise, Marie-Odile, 
Claudine …
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CULTURE

DE MA FENÊTRE

L’association Arzazou a 
proposé un atelier créatif autour 
du thème de la fenêtre. Les 
participants ont pu dessiner 
leur environnement ou laisser 
gambader leur imagination avec 
un paysage plus créatif.

De nombreux enfants, ados, 
adultes et séniors ont envoyé 
leurs dessins, peintures, 
sculptures, photographies, 
musiques et vidéos du 
confinement

Une exposition collective est 
prévue à la rentrée dans l’atelier 
du 65 rue de Gergovie. 

DES RÉCITS EN 
QUARANTAINE

Le service de la Vie de Campus 
de la Cité internationale a 
lancé la 4ème édition du 
concours de récits « J’écris ma 

Maison ! ». Depuis 2016, cette 
saga littéraire initiée par des 
résidents du campus, Linda et 
Philippe, permet aux résidents 
de se confronter à l’exercice de 
l’écriture et de démontrer leur 
talent de narration.

Les résidents et anciens 
résidents de la Cité 
internationale ont donc pu sortir 
leur plus belle plume et écrire 
autour du thème «Des récits en 
quarantaine».

MAHHSA

Le Musée d’Art et d’Histoire de 
l’Hôpital Sainte-Anne a ouvert 
les portes de ses collections 
sur sa nouvelle page éphémère 
«Le MAHHSA à la Maison» et 
présenté sur sa page Instagram 

BULLE DE POÉSIE

Une comédienne spécialisée dans 
la lecture de textes d’Auteurs 
a proposé bénévolement de 

partager par le biais du téléphone, 
une émotion, un rêve ou un 
sourire. Ce fut un petit bol d’air 
frais de littérature destiné aux 
personnes isolées, aux familles 
stressées et débordées, aux 
élèves un peu perdus. 

E-PROJECTION  
«LES GRANDS VOISINS,  
LA CITÉE RÊVÉE»

Après le succès des premières 
projections en ligne du film « Les 
Grands Voisins : La Cité Rêvée » 
de Bastien Simon, l’équipe 
de l’Entrepôt a renouvelé 
l’expérience avec une diffusion 
mardi 14 avril à 20h15. Suivie 
d’une rencontre avec William 
Dufourcq, directeur des Grands 
Voisins.

100 CONTACTS 

Ce projet artistique a réuni 
50 personnes, pour réaliser 
l’écriture collective d’un 
roman-photo des voisin.e.s 
qui ont partagé leurs rêves et 
repoussé les murs, et ce, avec 
des textes, dessins et photos. 
Ces histoires mises en images 
ont été partagées sur le groupe 
Facebook « Ouvrez la bouche ! ».

COLLAGES À PARTAGER

Véronique Le Mouël, artiste 
plasticienne et fondatrice de 
l’association Œuvre participative 
multiplie les actions pour 
égayer, par l’art, l’espace public. 
Pendant le confinement, elle 
s’est consacrée à la réalisation 
de collages plein de couleurs, 
qu’elle a partagé avec ses 
voisins en les affichant sur la 
façade de son atelier ou en les 
envoyant aux résidents des 
maisons de retraite. 

ORIKAMI 

Orikami vous a proposé des 
vidéos de tutos gratuits pendant 
tout le confinement. Toutes ses 
vidéos sont disponibles sur sa 
page Facebook et son compte 
Instagram : @orikami.fr

MISSION BRETONNE : 
ARTEMISIA – 
SPECTACLE À LA 
MAISON

Un joli spectacle, plein de 
tendresse ... que l’on a pu voir 
et revoir pendant toute la durée 
du confinement.

APPRENDRE EN 
QUARANTAINE

Leslie Dupin a mis à disposition 
pour tous, un site collaboratif de 
partage de ressources gratuites 
pour occuper les enfants 
intelligemment. Composé de 
manuels, des cours en ligne et 
des jeux éducatifs mais aussi 
des propositions de spectacles 
en ligne et visites virtuelles ou 
encore des activités créatives 
et jeux en famille, ce site a 

permis à beaucoup de passer 
un confinement plus agréable en 
famille !

LE PÉRISCOLAIRE  
A LA MAISON

Les Ateliers Amasco ont 
proposé un programme 
d’accompagnement gratuit des 
familles, à distance pendant le 

confinement. L’objectif était de 
donner un soutien moral aux 
familles les plus vulnérables, 
des conseils d’activités ludiques 
et des jeux à distance avec 
les enfants pour soulager les 
parents. 

LES ENFANTS ROY – 
LIVRE POUR ENFANTS

Vous avez pu découvrir le 
nouveau livre pour enfants sur le 
confinement «Je dois rester à la 
maison» de Perrine Gourgeot, à 
télécharger gratuitement. 

https://www.lesenfantsroy.com/ 
48-livre-numerique-gratuit

CULTURE
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Pop’n SF - Mercredi 29 Juillet 
de 20h00 à 23h00

Venez assister à la projection 
d’un film de science-fiction sur 
grand-écran accompagnée d’une 
dégustation de popcorn. Entrée 
libre et gratuite dans la limite des 
places disponibles

Pop’n Gore - Mercredi 05 août 
de 20h00 à 23h00

Pop’n Fantastique - Mercredi 
12 août de 20h00 à 23h00

Venez assister à la projection d’un 
film d’horreur sur grand-écran 
accompagnée d’une dégustation 
de popcorn. 

Entrée libre et gratuite dans la 
limite des places disponibles

Soirée jeux de société - 
Vendredi 14 août de 19h00 à 
23h00

Entre ami.e.s, en famille ou seul.e, 
venez jouer à nos nombreux jeux 
de société dans une ambiance 
conviviale. 

Entrée libre et gratuite dans la 
limite des places disponibles.

Le cercle des poètes 
confiné.e.s #12 - Mercredi  
19 août de 21h00 à 23h00

Club de lecture à la fois en 
visioconférence et en présentiel, 
c’est un moment d’échanges 
et de discussion autour de la 
littérature avec plusieurs axes 
thématiques. 

Entrée libre et gratuite dans  
la limite des places disponibles

Soirée Finale de la ligue 
des champions et barbec - 
Dimanche 23 août de 19h00  
à 23h00

BIBLIOTHÈQUE AIMÉ 
CÉSAIRE

La bibliothèque au soleil – Du 
9 juillet au 20 août – Tous les 
jeudis de 15h30 à 16h30 

  Place Marthe Simard

La bibliothèque au soleil - Du 
9 juillet au 28 août – Tous les 
vendredis de 15h30 à 16h30 

  Square Alésia-Ridder

De beaux moments de lectures 
racontées par les bibliothécaires 
dans les parcs et jardins parisiens.

Pour les enfants, dans la limite 
des places disponibles.

CENTRE PARIS ANIM’ 
MONTPARNASSE

Le cercle des poètes 
confiné.e.s #11 - Mercredi 22 
Juillet de 21h00 à 23h00

Club de lecture à la fois en 
visioconférence et en présentiel, 
c’est un moment d’échanges 
et de discussion autour de la 
littérature avec plusieurs axes 
thématiques. 

Entrée libre et gratuite dans  
la limite des places disponibles.

Soirée jeux vidéo et barbec - 
Samedi 25 Juillet de 19h00 à 
23h00

Tournoi sur console de jeux  
et dégustation de grillades  
au barbecue. 

Entrée libre et gratuite dans  
la limite des places disponibles.

PARIS SPORT VACANCES

Le dispositif Paris Sport Vacances vous propose  
de nombreuses activités pour enfants, de 7 à 17ans, 
pendant les vacances d’été. 

Centre sportif Jules Noël  – 
Multisports 

Du 27/07 au 31/07, du 03/08 au 
07/08, du 10/08 au 14/08, du 
17/08 au 21/08 et du 24/08 au 
28/08 – Stage de demie journée 
soit de 9h à 12h, soit de 14h  
à 17h.

Centre sportif Elisabeth  – 
Multisports

Du 27/07 au 31/07, du 03/08 au 
07/08, du 10/08 au 14/08, du 
17/08 au 21/08 et du 24/08 au 
28/08 – Stage de demie journée 
soit de 9h à 12h, soit de 14h  
à 17h.

Centre sportif Jules Noël – 
Roller

Du 27/07 au 31/07, du 17/08 
au 21/08 et du 24/08 au 28/08 
– Stage d’une journée de 9h à 
17h, pour les 7-15ans. Le repas 
doit être fourni par les parents.

Centre sportif Didot – Football 

Du 17/08 au 21/08 et du 24/08 
au 28/08 – stage d’une demie 
journée de 9h à 12 pour les 
7-11ans, et de 14h à 17h pour 
les 12-15ans. 

Pour inscrire votre enfant à 
un stage, une inscription à un 
compte parisien est nécessaire. 

Une fois votre compte créé, 
voici le parcours d’inscription à 
suivre : 

∙  Sélectionnez la semaine 
souhaitée, la discipline, et les 
dates du stage souhaité

∙  Remplissez le formulaire 
d’inscription

∙  Confirmez votre inscription

∙  Une confirmation vous sera 
envoyée par mail 

∙  Le bureau Paris Sport 
Vacances vous enverra par 
mail la convocation au stage 
de votre choix au plus tard le 
jeudi précédent le début du 
stage. 

Pour tout renseignement 
complémentaire : 01.42.76.30.00 
(9h-12h et 14-16h du lundi au 
vendredi), parissportvacances@
paris.fr ou sur https://
sportvacances.paris.fr

GALERIE DU 
MONTPARNASSE 

Show-Room de la Résidence 
des Artistes - Du 2 au 14 août 
2020 - Accès libre tous les 
jours de 14h à 22h

AS de Cœur propose une 
exposition collective des artistes 
habitants de la résidence 
attenante à la galerie du 
Montparnasse. Visites guidées 
et personnalisées. Ateliers et 
performances. 

Programme et informations  
au 06 62 32 95 59

Vibrations Textiles - Du 16 au 
30 août 2020 - Accès libre tous 
les jours de 11h à 23h

4ème édition de cette collective 
autour du textile. Visites guidées 
et personnalisées. Vernissage 
dimanche 17 août de 16h à 21h. 
Finissage dimanche 30 août 
de 12h à 20h. Performances, 
visites guidées, visites tactiles 
pour personnes malvoyantes, 
rencontres avec les artistes. 

Programme et informations  
au 06 62 32 95 59

  55, rue du Montparnasse

Vide-Ateliers d’artistes - 
Dimanche 13 septembre  
de 11h à 18h.

Vente à prix cassés de matériels, 
matériaux, œuvres, livres d’art, etc. 

Inscription et informations  
au 06 62 32 95 59.

  Place Gilbert Perroy (angle avenue 
du Maine et rue Mouton-Duvernet)

Projection de la finale de la 
ligue des champions sur grand 
écran et dégustation de grillades 
au barbecue. Entrée libre et 
gratuite dans la limite des places 
disponibles.

Pop’n Aventure - Mercredi  
26 août de 20h00 à 23h00

Venez assister à la projection d’un 
film d’aventure sur grand-écran 
accompagnée d’une dégustation 
de popcorn. Entrée libre et 
gratuite dans la limite des places 
disponibles.

  26, allée du Chef d’Escadron  
de Guillebon - Jardin Atlantique  
(au dessus de la gare 
Montparnasse)

CENTRE SOCIO 
CULTUREL MAURICE 
NOGUES

Animations « Noguès dans  
la place ! » - Tous les jeudis  
du 9 juillet au 20 août, de 14h 
à 17h30

Animations pour tous : activités 
manuelles, culturelles, artistiques 
et sportives, spectacles de conte, 
théâtre, cirque,… sur les zones 
piétonnes entourant le centre 
socioculturel Maurice Noguès, 
menées par l’équipe de ce 
dernier et par ses partenaires : 
bibliothèque Aimé Césaire, 
association Mains Agiles, le Tatou 
Théâtre, la compagnie le Fil de 
Soie, les Jardins Numériques, 
Atelier Santé Ville Paris 14ème, 
Alocubanovo,…

  Place Marthe Simard, 75014 PARIS 
(métro/tram Porte de Vanves)

SORTIR PRÈS DE CH EZ VOUS CET ÉTÉ
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Loisirs enfance-jeunesse  
et loisirs en famille - Du lundi  
au vendredi, du 6 juillet  
au 21 août

Des activités et des sorties de 
loisirs, artistiques, culturelles et 
sportives sont proposées en 
priorité aux habitants du quartier 
Didot-Porte de Vanves et sont 
dédiées aux :

-  enfants et adolescents âgés  
de 7 à 17 ans

-  familles et adultes de tout âge

Renseignements au 
01.45.42.46.46 ou à cscmnogues.
accueil@leolagrange.org 

  Centre socioculturel Maurice 
Noguès, 1/7 avenue de la Porte  
de Vanves, 75014 Paris  
(métro/tram Porte de Vanves) 

Portes ouvertes - Samedi 
12 septembre 2020, de 14h  
à 18h

L’équipe de salariés, de bénévoles 
et d’intervenants partenaires 
du centre socioculturel Maurice 
Noguès présente les activités 
proposées tout au long de l’année 
2020-2021 aux habitants du 
quartier Didot-Porte de Vanves : 
activités du secteur enfance/
jeunesse (accompagnement 
scolaire, accueil de loisirs, projets), 
activités familiales (groupe de 
parole et d’échanges entre 
parents, activités partagées 
enfants-parents, ateliers 
culturels de parents), activités 
socioculturelles et sportives 
dédiées au public adulte et sénior 
(dessin, collage, écriture, atelier 
corporel, yoga, tai-chi-chuan, 
qi-gong,…), cours de français 

langue étrangère et ateliers 
sociolinguistiques, animations et 
vie de quartier,…

  Centre socioculturel Maurice 
Noguès, 1/7 avenue de la Porte  
de Vanves, 75014 Paris  
(métro/tram Porte de Vanves)

Le centre socioculturel 
Maurice Noguès recherche 
des bénévoles !

Le centre socioculturel Maurice 
Noguès recherche des bénévoles 
pour l’accompagnement scolaire, 
l’organisation d’activités et 
animations culturelles, manuelles, 
sportives et de loisirs avec des 
enfants, des adolescents, des 
familles ou des adultes, des 
cours de français ou la tenue 
de permanences sociales (aide 
à la réalisation de démarches 
administratives en ligne, écrivain 
public…). N’hésitez pas à venir 
rencontrer l’équipe du centre !

Renseignements au 
01.45.42.46.46 ou à cscmnogues.
accueil@leolagrange.org

  Centre socioculturel Maurice Noguès,  
1/7 avenue de la Porte de Vanves,  
75014 Paris (métro/tram Porte de Vanves)

LUDOMOUV

Ludothèque animée – Du 
mercredi 5 au samedi 15 août 

Tout public

Pour plus d’information :  
01 42 79 81 30

  Rue Prévost Paradol

SORTIR PRÈS DE CH EZ VOUS CET ÉTÉ
CENTRE PARIS ANIM 
ANTENNE DIDOT 

Projet vidéo (court métrage) 
Les mercredis 22 et 29 juillet

16-18 ans 

Pour plus d’informations :  
01 77 10 12 17

CENTRE PARIS ANIM’ 
MARC SANGNIER 

Sortie PaintBall - Vendredi  
31 Juillet

15-18 ans

Sortie simulateur d’aventure - 
5août

15-18 ans

Sortie Laser Game – Vendredi 
7 août

15-18 ans

Tournoi de jeu vidéo – jeudi 
27 août

12-17 ans 

Pour plus d’information :  
01 45 41 00 96

  20/24 Avenue Marc Sangnier

ÉCOLE DE L’OPÉRA  
DE LA PAROLE

Stage création vidéo – Du 
Lundi 20 au vendredi 31 juillet 

Pour plus d’information :  
01 45 41 00 96

  20 avenue Marc Sangnier 

ARZAZOU

Stage arts plastiques – Du 
lundi 24 au vendredi 28 août

6-10 ans et 11-15 ans 

Pour plus d’informations :  
01 45 43 70 69

  65 rue de Gergovie

LE MOULIN

Sorties, animations et activités 
sportives culturelles et 
artistiques - Toutes les après 
-midi de juillet

Enfant et famille

Pour plus d’informations :  
01 45 43 79 91

  23 bis rue du Moulin de la Vierge

CENTRE SOCIAL DIDOT 

Sortie Grand Parc et Barbecue 
- Vendredi 21 août

15-18 ans 

Sortie base de loisirs de Cergy 
- Lundi 3 août

15-18 ans 

Karaoké – Lundi 10 août 

15-18 ans

Pour plus d’information :  
01 45 41 46 68

  183 rue des mariniers

CENTRE PARIS ANIM 
ANGEL PARRA

Sortie Grand Parc et 
Barbecue - Vendredi 21 août

15-18 ans 

Sortie base de loisirs de Cergy 
Lundi 3 août

15-18 ans 

Karaoké – Lundi 10 août 

15-18 ans

Pour plus d’information :  
01 56 53 53 53

  183 Rue Vercingétorix

LOCAL 14,  
CAFÉ CULTUREL  
(RÉGIE DU QUARTIER)

Viens planter rue Paradol - 
atelier jardinage - Les mardis, 
et jeudis 10h-11h30 juillet  
et août.

Tout public 

Réservation sur : 06 02 04 21 17

Échecs on the street - jeux 
d’échecs – Vendredi 28 août 
de 15h à 18h

Tout public 

Viens parler avec les mains ! - 
atelier langage des signes - 
Vendredi 28 août de 10h30  
à 11h30

Tout public

Réservation : 06 02 06 32 89

  rue Prévost-Paradol

TATANE 

Tennis ballon au square 
Wysinsky – Lundi 27 juillet  
de 17h à 20h

  Rue Vercingétorix 

Tournoi d’e-sport au centre 
socioculturel Noguès - Lundi 
27 juillet de 16h à 18h

  5 avenue de la Porte de Vanves

Centre citizen foot au stade 
Jules Noël – Lundi 10 août  
de 17h à 19h

 3 avenue Maurice d’Ocagne 

Tennis ballon au square 
Wysinsky – Lundi 17 aout  
de 17h à 20h

  Rue Vercingétorix 

Pour plus d’information :  
contact.tatane@gmail.com

LE BAL DES MARDIS 

Mardi 22 septembre de 14h 
à 17h

Bal avec deux taxis danseurs

Entrée : 5€

  Salle des fêtes de la Mairie du 14e
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Buvette 
toute 

l'après-midi

samedi 9
septembre

FORUM 
DE RENTRÉE 
SAMEDI 5 

SEPTEMBRE 2020
 PARVIS DE LA MAIRIE, 
 PLACE JACQUES DEMY, 

ET RUES ALENTOURS  

 Les associations assureront 
le bon respect des mesures 

de sécurité et des gestes 
barrières. 

Ouverture 
des stands 

à partir 
de 14h 

jusqu'à 18h


