Fondée en 1996, PARIS MACADAM – QUARTIERS D’ART,
Entreprise Solidaire et d’Intérêt Général, utilise les expressions
artistiques et culturelles pour contribuer à :
 La valorisation des différences,
 L’égalité des chances pour tous,
 La lutte contre les discriminations, notamment
croisées et/ou exercées à l’encontre des femmes.

- L’objectif est de permettre aux individus de bénéficier pleinement de
leurs droits et de leurs devoirs de citoyens.
- Une attention particulière doit être portée sur les discriminations portant
atteinte à l’emploi, au logement, à l’accès à certains lieux ou services
publics.

PARIS MACADAM – QUARTIERS D’ART

Entreprise solidaire et d’intérêt général

CULTURE & CREATION
« Egalité des chances et culture pour tous »
Paris Macadam – Quartiers d’Art propose des activités collectives gratuites : plus de 20 h/semaine




Pratiques artistiques amateurs avec un artiste et/ou un animateur (tous les après-midis et
maintenant aussi les mardis et jeudis matins) pour débutants ou confirmés
Sorties Arts & Spectacles en lien avec les ateliers et l’actualité avec des bénévoles (1/ semaine)
Expositions d’artistes (tous les deux mois), en soutien aux actions et créations des femmes
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Pendant les vacances certains ateliers sont approfondis sous forme de stage (ils peuvent être
complétés par des résidences artistiques en France ou dans certaines capitales européennes).

MANIFESTATIONS CULTURELLES
« Un ancrage dans le développement durable »
Paris Macadam développe les nouvelles formes de tourisme urbain interactif



Festival Quartiers d’art : balades et ateliers dans des lieux de création et de diffusion
institutionnels et alternatifs, jardins partagés, collectifs artistiques, théâtres… situés dans les 10,
11, 18, 19 et 20èmes arrondissements de mai à décembre, chaque 2ème week-end du mois
Parcours culturels : balades pédestres autour de lieux culturels incontournables ou inattendus,
des jardins, des métiers d’art, et de l’artisanat et participation à des manifestations festives.

L’objectif consiste à promouvoir un tourisme équitable :
- Intégration de la population dans la mise en place des projets,
- Révélation des ressources environnementales et socioculturelles des territoires,
- Mise en avant du respect de l’environnement dans les modes de déplacement
La conception et la gestion des manifestations se réalisent en collaboration avec les membres de
l’association. Ils font l’apprentissage de nouveaux métiers. En outre les intervenants véritables
révélateurs de quartiers rassemblés : Balades aux Jardins, Ciné balade, Dédales Visites, …
contact@parismacadam.fr

Tél. : 01.42.57.59.42

PARIS MACADAM – QUARTIERS D’ART

Entreprise solidaire et d’intérêt général

CITOYENNETE & MEDIATION
« Solidarités pour favoriser l’accès aux droits »
Paris Macadam – Quartiers d’Art favorisent l’accès au droit, et la lutte contre les discriminations
40 0 adh ér ent s : 6 5 % Fe mmes / 6 5% J eune s / 7 5 % du 1 8

ème

ACTIONS CITOYENNES pour redynamiser nos adhérents
Chaque jeudi de 13h30 à 15h00 (100 participants différents en 2014/2015)



Les Cafés Partagés développent la citoyenneté et l’accès aux droits, l’égalité femmes-hommes
Présence d’invités du champs social et de l’accès aux droits, sur des thèmes prédéfinis, débats et
remise de fiches synthétiques, projection de film : l’accès au logement, le conseil de quartier, la
santé, les discriminations, violences faites aux femmes, les questions de genre, budget
participatif …
 Moments privilégiés pour amorcer une intelligence collective, une prise de conscience
partagée et agir sur son quotidien.
 Heure de permanence de l’Amicale des Gouttes Dorées.

SUIVIS INDIVIDUALISES pour faciliter l’égalité des chances et l’accès au droit
Tous les matins et sur RV (100 personnes par an)






Aide dans les démarches administratives : lecture de documents, rédaction de courriers,
composition de dossiers…
Accompagnement dans la recherche d’emploi, de stage et de formation : entretiens
d’orientation.
Relais vers les réseaux professionnels : Mission Locale, CAF, PMI, MDPH, ASV, CPAM…
Prescription et accompagnement physique vers différentes structures de la Goutte d’Or : EPE,
EPN, ALPHA…
Accès aux droits : locataires de Paris Habitat, orientation pour les autres vers le CAL, MRAP, PAD,
FTA…

ACTIVITES FAMILIALES pour développer la parentalité
Les lundis, les mercredis et les vendredis de 16H30 à 18H00 également les vacances et week-ends



Travaux manuels, jardinage, jeux en lien avec d’autres associations du quartier dès 16h30 après l’école
Sorties culturelles une fois par semaine – le mercredi ou le week-end

SOUTIEN A LA CREATION D’AMICALES DE LOCATAIRES AVEC LA CNL pour pallier aux problèmes de
voisinage, réunions organisées sur demande.

METHODOLOGIE APPLICABLE A TOUTES NOS ACTIONS
Un référent Paris Macadam – Quartiers d’Art par projet, souvent assisté d’un bénévole ou d’un volontaire en SC
Un réseau d’intervenants artistiques et d’acteurs du champ social et juridique
Remise de fiches citoyennes, culturelles ou pratiques
Préinscription et suivi des activités au quotidien, mesure de la fréquentation, tableaux de synthèse
Lien avec les structures relais ou nos réseaux professionnels
Rapports d’activité, comptes rendus, participation aux réunions interprofessionnelles
Evaluation des actions par des questionnaires, des tours de tables

contact@parismacadam.fr

Tél. : 01.42.57.59.42
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La situation vis-à-vis des institutions

- Agréments
Jeunesse et Sport N°75 JEP 99-22 Entreprise Solidaire et d’intérêt général/ Agrément services civiques
Licence d’entrepreneur de spectacle 2de catégorie n°1066788 (DRAC).
Convention Collective Animation Culturelle – APE : 9499Z/ 413 TVA intra-communautaire : FR07674896 000 35.
- Réseaux
L’Atelier solidaire d’ile de France, le Comité de pilotage TESIF de l'ATES, du FONJEP, de Graines de Jardin, de la
Salle Saint Bruno, Club des dirigeants ADDEL
Membre du Conseil de Quartier Goutte d’Or Château Rouge.
e
Réseau Social Goutte d’Or et réseaux jeunesses tournés vers l’emploi du 18e et 19 arrondissement
Membre du centre de ressources Hubertine Auclert pour l’égalité femmes hommes.
Membre du comité de pilotage pour le nouveau schéma de développement touristique à Paris
Membre du bureau de l’Union Française des Centres de Vacances Paris et du Comité régional ile de France

INFORMATIONS PRATIQUES
Adhésion familiale ou individuelle : 25 euros annuel
Adhésion structures : 40 euros annuel

Adresse : 22 Rue de la Goutte d'Or, 75018 Paris
Email : contact@parismacadam.fr

Téléphone : 01 42 57 59 42

Site : www.parismacadam.fr

Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi de 9H00 à 18H00
Le week-end est géré par les membres du conseil d’administration
Directrice coordination développement : Gertrude DODART Président : Didier CARQUAUD
ESS : Marine BELIARD / Médiation : Djamila HAMIMI
Volontaire SC pour Culture : Florine DURON, Communication : Pierre ROSPABÉ
Merci aux services civiques et aux bénévoles pour leur appui aux suivis individuels et collectifs

