AGENDA DES ACTIVITES PUBLIQUES 2016



Les interventions d’artistes en ateliers collectifs hebdomadaires font l’objet de nombreuses
restitutions publiques.
De même nous intervenons en soutien de manifestations collectives de quartier en lien avec notre
réseau de partenaires et notre objet social dans divers arrondissements et participons à des parades
identitaires de rue parisiennes.

2016
EXPO #DIMENSION 1 Simone DE’CARLI (graphiste) mariage pour tous et nativité
14 janvier au 24 mars
-

9 février Les Jeux dits de l’Egalité avec Préfecture
31 mars : LE GRAND CAFE au Lavoir Moderne Parisien et les intervenants des Cafés
EXPO sur le genre MES FRERES de Hervé LASSINCE (photo)
28 mars/19 mai
- 16 avril : VIDE-GRENIER avec l’Amicale des Gouttes Dorées, les adhérents et habitants
- 28 avril Restitution ATELIER ECRITURE chant avec marches exploratoires au LMP
èmes
ème
QUARTIERS D’ART 18/19/20/11/10
arrondissements, 8 édition (40 balades et 40 ateliers
dans 100 lieux ouverts dans le cadre de la semaine de l’Intégration
 Conférence à Fleury Goutte d’or Barbara autour Hervé Lassince le 13 mai
 Week-end de la Pentecôte du vendredi 13 mai au lundi 16 mai 10/11/18/19/20
EXPO des artistes de PORTES D’OR, ateliers d’artistes ouverts dans le quartier
23 mai/26 juin (peinture)
- Le 23 juin : restitution écriture citoyenne et traitement de l’information au LMP
VIDEO/ECRITURE Ateliers réalisé avec Laetitia Fernandez de MA GOUTTE D’OR et Sébastien
Ballinger de UNIVERSLAM (ou le 24 ou le 25)
EXPO Nous, les hommes et les femmes en lien avec le Centre Hubertine Auclert
27 juin / 31 aout Déconstruction des stéréotypes de genre
-

-

-

24/26 juin : Fête de quartier de la Goutte d’Or comme tous les ans
EXPO collective citoyenneté laïcité cultures et GRAFF URBAINS…
25 aout/15 octobre
VVV sur l’ égalité F/H avec jeunes 14/25 ans
12 septembre : Reprise des activités collectives
EXPO environnement (installation et vidéo) autour de Catherine VIDELAINE
15 octobre fin décembre
6 octobre : Apéritifgourmand avec le conseildequartierpourla FêtedesVendanges idem 2015
15 octobre : OCTOBRE ROSE avec ASV et Pole Santé Goutte d’Or idem 2015
12 novembre : Restitution THEATRE/CHANT sur violence femmes à l’ICI idem 2015
18 décembre : Action collective SQUARE DE NÖEL à la Goutte d’Or idem 2015
(agenda sous réserve de modifications au 10 février 2016)





Tout cela vient rythmer notre quotidien et contribue au développement de la citoyenneté par la
mixité culturelle, en complément de nos actions hebdomadaires ateliers, sorties, suivi individuels
orientées majoritairement vers les femmes et les jeunes adultes.
Paris Macadam est membre du bureau de l’UFCV régionale, du groupe d’animation du Conseil de
ème
Quartier, du réseau emploi et de l’EPRE Goutte d’Or, du conseil citoyen du 18
et du centre de
Ressources régional pour l’Egalité Femmes Hommes Hubertine Auclert

