
COMPTE-RENDU REUNION PLENIERE DU CICA 13 OCTOBRE 2021 : 

 
1/ Présentation du bureau de l’assemblée : 

• Président de séance Alfred JOSEPH (Tous les parents du 15e) 

• Secrétaire de séance Ghislain ANGOUILLANT (association REFLETS 15 ) 
 

Le président de la séance annonce le décès de Monique PIERROT, et rappelle son engagement 

associatif, très appréciée de tous, au service des autres.  Elle avait été notamment présidente d’Alpha 

XV. 

Une minute de silence est observée à sa mémoire. 
 

La séance reprend ensuite : 

2/ approbation du compte rendu organisation de la prochaine plénière : 

Plusieurs personnes évoquent les problèmes d’adresses, nous leur avons indiqué avoir commencé à 

reprendre le fichier du CICA en relation avec la Mairie du XVe. 
 

Mme TRIPETTE (Félicie Art cœur et Vie) indique les corrections envoyées, elles sont reprises en fin de 

ce compte-rendu dans la rubrique 8 questions à M. le Maire. 

M. BESNIER (DLP 15) indique que le corps du texte, correspondant à son intervention, est sorti de son 

contexte et n’a plus de sens. 

Prochaine plénière prévue le mercredi 8 décembre à 18h30 

3/ présentation des nouvelles associations : 

Des associations participant pour la première fois au CICA se sont également présentées. 

ASSOCOWEB : 

Présentée par Marie Christine OLCHANSKI cette association propose d’aider les associations à créer 

leur site internet, cette association existe depuis 10 ans dans le XVe 

 

PAROLES de CHIENS : Isabelle de TOURNEMIRE : l’association organise des visites en EPHAD avec des 

binômes chiens et leur maître. Cette association redémarre ses activités et a besoin de nouveaux 

binômes. 

contact@parole-de-chien.com 

URGENCES JEUNES : 

Clara FRANCO : l’association située rue de Cronstadt (fondation Lebaudy) emploie 30 salariés et en 

faveur de la jeunesse en détresse en hébergeant, et propose un accompagnement scolaire, des aides 

à l’insertion. Le financement provient en partie de la Mairie de Paris. 

 

CAF : 

Farid ATAMNA informe de l’ouverture d’un tiers lieu au 44 rue du Dr FINLAY 3 axes d’action : 

• Lieu éducatif 

• Lien social 

• Culturel.  

Des conférences sur la parentalité sont programmées.  

06 67 15 37 81        farid.atamna@cafparis.cnafmail.fr 

mailto:contact@parole-de-chien.com


France BENEVOLAT 

Présentée par sa responsable Anna AZUELOS   

Son rôle est l’orientation des bénévoles, et l’accompagnement des associations. France Bénévolat 

contribue à faire connaître et valoriser le bénévolat. Des réunion thématiques sont organisées. 

Paris15@francebenevolat.org         tel 06 98 36 79 54 

 

4/ Bilan du Forum : 

Intervention de Mme PIWELE sur le public reçu lors de ce forum : familles mono parentales. Mme 

PIWELE avait envoyé un compte rendu au CICA. 

Les associations ont apprécié d’avoir une table entière. La salle des fêtes a été un peu oubliée par nos 

visiteurs la proximité du centre de vaccination attirant beaucoup de monde de son côté. 

Il y a quelques années un grand calicot sur l’aile Blomet, côté cour, indiquait la suite du forum dans la 

salle des fêtes. Ceci serait à reprendre. 

Il est noté que ce forum est aussi un moment de rencontre entre associations. 

Plusieurs associations adressent leurs remerciements à l’équipe municipale pour le travail réalisé. 

 

5/ Election d’un nouveau secrétaire permanent : 

Deux candidatures se sont présentées par courriel avant le 10 octobre : 

• Micheline TRIPETTE (Félicie Art cœur et Vie) 

• Alfred JOSEPH (Tous les parents du 15e) 

Le vote est à bulletin secret, les personnes indiquent leur choix sur un papier. 

Mme DANIEL représentait deux associations : l’UNC 15e et le Comité d’entente XVe. 

Ont obtenu : 

Mme TRIPETTE : 4 voix  M. JOSEPH : 19 voix    Un bulletin nul.  

M. Alfred JOSEPH est élu secrétaire permanent du CICA 15 

 

6 et 7 /Sujets de discussion proposés, groupe de travail 

Forum des Têtes de Réseau, présence sur les marchés : ces sujets ont déjà été évoqués. 

SI beaucoup d’associations ont pu traverser la crise, les activités n’ont pas toutes redémarrées et une 

communication est nécessaire.  

Il est apparu qu’un groupe de travail pouvait se charger de ces sujets et agir avec  le CICA. 

Monique de Bellefon se propose de prendre en charge ce groupe en l’axant aussi sur la 

communication inter associations qui est utile aussi. 

Les personnes intéressées peuvent contacter Mme de Bellefon au 06 84 28 09 63 

Un autre groupe de travail proposé mettre par Marie Christine MALLEN (LDH XVe) : 

L’hébergement social, d’urgence, …Plusieurs associations interviennent sur ces thèmes et pourraient 

se regrouper par ce groupe de travail. 

Les associations intéressées peuvent contacter Mme MALLEN mc.mallen@wanadoo.fr 

mailto:Paris15@francebenevolat.org
mailto:mc.mallen@wanadoo.fr


 

8/ Question à M. Le Maire : 

Les questions des séances dernières sont enregistrées. 

 

Mme TRIPETTE demande à reposer la même question, avec les corrections demandées : 
 

Les OBJECTIFS DE LUTTE CONTRE : 
1)   la FRACTURE numérique dans la société, du 15eme 
- A qui s 'adresse -t-elle ? 
- A quel type de population ? 
- Qu'en est-il aujourd’hui ? 
 
2) LES DANGERS de L 'EXCLUSION. : 
     Par  LA HAINE GRATUITE, toujours 
 
En l’absence de question diverse  la séance est levée à 20h00. 
 

Présences : 
Absents excusés : 

Annick MALOT    ligue contre le cancer comité paris 

PGB     7B15 

Présents :  

Farid ATAMNA Farid   Tiers lieu Faire Liens    CAF de PARIS                  

HAUDOIN Jean-Claude  Mouvement Européen Paris  

DESANGES Isabelle   SOS URGENCE garde d’enfants  

POTIER Anne                                               «     

BESNIER Jean Marie  DLP 15     

OLCHANSKI Marie-Christine  ASSOCOWEB 

ANGOUILLANT Ghislain  association REFLETS 15   

JOPEPH  Alfred   tous les parents du 15e 

GRAVISSE Christine      Légion d’Honneur   

BLANC Dominique   DDEN     

de BELLEFON Monique   AVF PARIS XV       

CARRON Maryse   Familles de France XVe   

BERNON Marcelle      Familles de France XVe   

TRIPETTE Micheline  Félicie Art Cœur et Vie   

MALLEN Marie-Christine  LDH Paris XVe    

CHALNOT Claire   Adamus    

ITO Hiromi   Adamus 

TOUSSAINT Marie-Ange  Asso AMSEGH    

PIWELE Yvette    ACBL     

de TOURNEMIRE Isabelle  PAROLE DE CHIEN   

FRANCO Clara   Urgences JEUNES   

BEAUDEAU Marie-Claude  Comité Défense Beaugrenelle  

AZVELOS Anna   France Bénévolat   

LOUVAIN Nicole   Retraités CFDT    

KALFANE Navrozaly  ALBP ( locataires Barruel Procession ) 

BARTOS Claude   Etoile Civique 

DANIEL Françoise   UNC 15e 

    Comité d’entente du XVe 


