
PROGRAMME

REPAIR CAFE

SOIRÉE DE RENTRÉE

Toute l’équipe du pôle vie citoyenne et

associative de la Mairie du 11e, ainsi que

l’inter-conseil de quartier SYMPA, a le

plaisir de vous inviter à la traditionelle

soirée de rentrée de la Maison de la Vie

Associative et Citoyenne. 

L’occasion de commencer l’année par un

bon moment entre habitant.e.s et

associations de l’arrondissement. 

Au programme : dégustation de galettes,

animations diverses, expositions, etc.  

EXPOSITIONS 

COMMEMORATION  - VICTIME DU CAMP BOIRO   

Exposition proposé par l’Association des Victimes

du Camp Boiro, en l’honneur de la mémoire des

victimes du camp boiro, en Guinée. 

Vernissage le 25 janvier à partir de 14h.

PERMANENCES

JANVIER 2023

CONFERENCE
GÉOPOLITIQUE#1 

PERMANENCES BUDGET PARTICIPATIF  

PERMANENCES BENEVOLAT  

Tous les mardis matin et le jeudi 19 après-midi

(sur inscription) 

Vous avez une idée pour votre quartier ? 

 Venez la déposer dans le cadre du Budget

Participatif (sur les horaires d’ouverture de la

MVAC)  

Avec cette série de photographies, monsieur

Bromberg, habitant du quartier, porte un regard

sensible sur les rues du onzième arrondissement. 

19 JANVIER - 17H/21H 

10 AU 28 JANVIER

DANS MON QUARTIER    

Vous souhaitez  vous investir dans votre

quartier ? Rencontrer l’équipe de France

Bénévolat. Tous les jeudis après-midi (sur

inscription)

21 JANVIER- 14H/17H 
Venez réparer vos objets electroniques 

avec l’association Repair Café Paris 11.  

  Au cours du premier semestre 2023, la MVAC

organise un cycle de conférences géopolitiques. 

L’association AVCB ouvre le bal avec une

conférence débat sur l’évolution des droits de

l’homme en Guinée.  

PERMANENCE EMPLOI ASSOCIATIF  
Vous avez des questions relatives à l’emploi

associatif ? Venez rencontrer Célia, de l’AGECA.

Jeudi 19 (sur inscription) 

PERMANENCE COMPTABILITÉ ASSOCIATIVE 

25 JANVIER - 14H 

MAISON DES ASSOCIATIONS ET DE LA VIE CITOYENNE 
8 RUE DU GENERAL RENAULT (75011)

 
MAISON.ASSO.11@PARIS.FR / 01.55.28.35.90

PERMANENCE ELECTROCYCLE  
Tous les samedis, venez tester vos piles usagées

avec la station de diagnostic de piles de

l’association Electrocycle. 


