
  

   

 

Un déconfinement progressif à partir du 19 mai 
 

 

 

Chères associations, 

 

Toute l'équipe de la Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 15e espère que vous 

allez bien en cette période difficile. Durant le confinement, la Ville de Paris a fait son 

possible pour accompagner au mieux les associations parisiennes, notamment via 

plusieurs newsletters proposant accompagnement au bénévolat, formations à distance, 

guides.. vous pouvez retrouver toutes ces informations ici. 

 

Vous êtes nombreux à nous solliciter concernant la réouverture de la MVAC 15, sachez 

que nous avons tout autant hâte de vous retrouver ! Si toutes les réunions sont annulées 

jusqu'à nouvel ordre, l'équipe est de retour sur place depuis le 12 mai, et nous travaillons 

avec l'ensemble du réseau des MVAC à une reprise progressive et encadrée des 

réservations de bureaux. En attendant, la MVAC n'effectuera pas d'accueil du public sans 

rendez-vous.  

 

L'équipe de la MVAC 15 

 

 

 

   

https://paris.us20.list-manage.com/track/click?u=f60a5b0dac12d32957570f15a&id=8de9bc3278&e=0e4d415de5


 

 

Réserver salles et bureaux 

Toutes les réservations avant fin juin sont 

pour l'instant annulées. Vous pouvez dès 

maintenant réserver salles et bureaux à partir 

de septembre, en envoyant un mail à 

maison.asso.15@paris.fr. Nous vous 

préviendrons par mail, sur le site de la Ville 

de Paris et sur Facebook quand/si les 

réservations de salles avant l'été reprennent. 
 

 
 

 

Récupérer votre courrier 

Vous pouvez venir chercher votre courrier sur 

rendez-vous, du mardi au vendredi de 10h30 à 

16h. Merci de nous indiquer la date et 

l'horaire à laquelle vous souhaitez venir 

chercher votre courrier par mail : 

maison.asso.15@paris.fr ou par téléphone : 01 71 

28 22 22.  

Etant en procédure de récupération du courrier, 

nous vous conseillons de patienter une semaine 

avant de nous solliciter. 

  
 

 
 

 

Être accompagnés 

Une permanence téléphonique va être mise 

en place à partir du mardi 19 mai, du mardi au 

vendredi de 14h à 16h au 01 71 28 22 28. Nous 

y serons disponibles pour répondre à toutes 

vos questions : subventions, 

accompagnement au recrutement de 

bénévoles, communication, échange sur 

votre stratégie associative, préparation 

d'assemblée générale ... 
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Accéder à la salle informatique 

Pour des raisons sanitaires, la salle 

informatique est fermée au public jusqu'à 

nouvel ordre, comme le reste du bâtiment. SI 

vous avez besoin d'effectuer des scans ou 

des impressions en urgence, vous pouvez en 

faire la demande par mail avec en pièce jointe 

les documents à imprimer. Nous vous 

donnerons ensuite rendez-vous pour les 

récupérer. 
 

 
 

 

Vos procédures en cours avec la MVAC 

Les procédures d'inscription et de 

domiciliation à la MVAC 15 ont été 

grandement retardées suite à la crise actuelle, 

cependant elles sont en cours, et nous 

reviendrons rapidement vers vous à ce sujet. 

Si vous souhaitez lancer une nouvelle 

procédure, n'hésitez pas à nous en faire la 

demande dès maintenant par mail. 
 

 

 

 

 

Nous espérons avoir pu répondre à la plupart de vos 

questionnements, n'hésitez pas à nous suivre sur notre page 

Facebook pour des nouvelles en temps réel, et à nous solliciter par 

mail : maison.asso.15@paris.fr ou téléphone : 01 71 28 22 22 si 

besoin. 

 

Alix, Mariam, Florence et Alban  
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Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 15e arrondissement 

22 rue de la Saïda 

75015 Paris 

01 45 30 31 31 

maison.asso.15@paris.fr 

 

En application du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), le Service de la Vie 

Associative de la DDCT garantit la protection de vos données personnelles. 

Celles-ci ne sont utilisées qu’à des fins d’organisation et d’information sur la vie locale ou vous informer et 

recueillir votre avis . 

Si vous ne souhaitez plus recevoir ces informations, vous avez la possibilité de vous désinscrire en nous 

informant par retour de mail, en écrivant à : maison.asso.15@paris.fr  
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