
À PARIS,

Le lundi 6 décembre 2021

Soirée

PROGRAMMEPlus d’informations 
sur paris.fr et sur la plateforme jemengage.paris.fr

Programme soirée 
Paris Je m’engage

18h00 : Ouverture des portes
18h30 : Début des ateliers
19h00 :  Mot d’accueil de Madame Anouch TORANIAN 

Adjointe à la Maire de Paris en charge de la participation citoyenne,       
de la vie associative et du débat public. 

22h00 : Fin de la soirée

Village Solidarité
18 à 22 heures
Salle des Fêtes

À travers une vingtaine de stands, vous 
découvrirez les acteurs clefs de la so-
lidarité à Paris tels que l’Afev, Asterya, 
Autremonde, Different leaders/Article 1, 
Emmaüs connect, Entourage et bien 
d’autres. Participez à l’un des ateliers 
solidaires proposés par des associa-
tions  : confectionnez des serviettes hy-
giéniques avec Bénénova et des kits de 
produits de première nécessité avec la 
Fabrique de la solidarité , réaliser des 
boules de Noël en emballage recyclé 
avec La Chorba, répondez à un quiz sur 
le monde de la rue avec La Cloche. Vous 
pourrez aussi vous initier à la langue des 
signes avec La parole aux sourds et aux 
gestes de premiers secours avec la Pro-
tection civile de Paris.  

Village Transition Écologique 
18 à 22 heures 
Salon Georges Bertrand

Vous découvrirez dans ce village les 
acteurs incontournables de la transi-
tion écologique. Venez fabriquer des 
éponges en tissu au stand de l’Acadé-
mie du Climat, découvrir les éco-gestes 
grâce à l’Agence parisienne du Climat,  
faire votre panier zéro déchet avec Pik 
Pik Environnement, etc. Vous pourrez 
aussi  découvrir la Fresque du Climat, 
participez à un atelier sur le climat et 
la biodiversité porté par les Petits dé-
brouillards et découvrir comment un 
vélo peut produire un smoothie. 

Village Engagement Citoyenneté 
18 à 22 heures  
Salon des Arcades

Dans cet espace, vous retrouverez les 
acteurs de l’engagement et les outils 
qui vous permettront de passer à l’ac-
tion que vous soyez une association, un 
bénévole ou un Parisien qui souhaite 
s’engager ! Partez à la rencontre d’Ani-
mafac  IDEAS la Ligue de l’enseigne-
ment, Co-Citoyen, le Collectifs des Asso-
ciations Citoyennes, HelloAsso, France 
Bénévolat, le Mouvement associatif ou 
encore la Maison des Volontaires.  Avec 
Trouve ta voix apprenez à « pitcher » 
votre projet grâce à  un atelier sur la 
prise de parole en public. 

Des débats Mouvants 
18h30 à 22 heures 
Salon Jean-Paul Laurens

De 18 heures à 20 heures, participez 
au Café Envie d’Agir sur la précarité ali-
mentaire animé par Asterya et contri-
buez à la réflexion sur la valorisation du 
bénévolat dans le monde profession-
nel avec Passerelles et Compétences. 
En seconde partie de soirée, prenez part à 
un débat mouvant  sur le thème de l’en-
gagement et devenez acteur, le temps 
d’un théâtre forum sur l’éco-anxiété.

L’ensemble des dispositifs d’appui à 
la vie associative, d’engagement, de 
participation citoyenne mais aussi 
de soutien à l’environnement et aux 
actions sociales que propose la Ville 
de Paris seront aussi présentés afin 
de vous épauler dans vos diverses 
actions stand n° 1, 5, 31 et 43.

édito
Chères associations,

Chers Parisiennes et Parisiens bénévoles, volontaires et 
engagés,

Le 5 décembre, Journée mondiale du bénévolat, marque le 
lancement de notre traditionnelle semaine de l’engagement. 

À cette occasion, la Maire de Paris, Anne Hidalgo, et moi-
même, sommes ravies de vous accueillir le 6 décembre 
pour la soirée « Paris je m’engage ». 

Bénévoles ou salariés associatifs, membres d’instances de 
participation ou encore Volontaires de Paris, cette soirée 
est avant tout la vôtre. Avec celle-ci, nous souhaitons vous 
témoigner notre reconnaissance pour votre engagement 
quotidien car il contribue à faire de Paris une ville plus 
résiliente et solidaire. 

Cette première édition en présentiel depuis la crise sanitaire 
est aussi l’occasion de valoriser vos savoir-faire et de mettre 
en lumière la diversité de vos actions et engagements. Tout 
au long de la soirée, vous  rencontrerez des associations 
agissant à Paris, vous pourrez aussi participer à des ateliers 
pratiques pour développer de nouveaux pouvoirs d’agir ou 
encore prendre part à l’un des débats mouvants organisés. 

L’ensemble des dispositifs de soutien à la vie associative, 
d’engagement et de participation citoyenne que propose 
la Ville de Paris seront aussi présentés afin de vous épauler 
dans vos diverses actions. 

Je vous souhaite une soirée riche en découverte.

ANOUCH TORANIAN
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plan de la soirée

 
Salon Puvis de Chavannes
1. Accueil SECA

 
Village Solidarité Salle des Fêtes
2. Bénénova - Soie Rouge
3. Quartier Jeunes 
4. Maison des Initiatives Étudiantes (MIE)
5.  Direction de l’Action Sociale, de l’Enfance  

et de la Santé (DASES) 
6. Emmaüs Connect
7. Asterya
8. OLD’UP 
9. Different leaders /Article 1
10. Protection Civile de Paris
11. Tous Bénévoles et Paris en Compagnie
12. La Parole aux Sourds
13. La Chorba
14. La Fabrique de la Solidarité
15. Les Petits Frères des Pauvres
16. MakeSense
17. OneHeart
18. Croix Rouge française
19. La Cloche
20. Entourage
21. Autremonde
22. Secours populaire français 
23. Afev

 
Village Transition écologique  
Salon Georges Bertrand
24. PikPik Environnement
25. Petits Débrouillards 
26. Eau de Paris
27.  Réseau Étudiant pour une Société Écologique  

et Solidaire (RESES)
28. France Nature Environnement - FNE
29. Académie du Climat
30. Jeu de Matières
31.  Direction des Espaces verts  

et de l’Environnement (DEVE)  
32. Agence Parisienne du Climat 
33. Équipe de la Fresque du Climat

 
Salon JP Laurens
34. Passerelles et Compétences
35. Asterya « Café Envie d’Agir »
36. Réseau National des Juniors Associations

 
Village Engagement citoyenneté  
Salon des Arcades
37. ANIMAFAC
38. Institut IDEAS
39. HelloAsso
40. La Ligue de l’enseignement
41. Co-Citoyen
42. Collectif des Associations Citoyennes
43. Ville de Paris
44. France Bénévolat
45. Mouvement associatif
46. Trouve ta voix
47. Maison des Volontaires
48. Passerelles et Compétences
49. Mom’Artre


