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ADVOCACY PARIS ILE DE France 

5 Place des Fêtes 75019 Paris 

 

RAPPORT D’ACTIVITES 2015   

Les ateliers du RISC (Ressources en Invention Sociales et Citoyennes) du mardi au 

Vendredi de 11 H à 18 H 30 et le samedi de 14 H à 17 H 

 la banque du RISC qui gère le Bar Associatif et la vie du lieu  

 le groupe Culture et Loisirs qui recherche les loisirs et manifestations culturelles 

gratuites dans la ville et/ou propose des sorties, un ciné club, des animations dans le 

lieu (jeux …) 

 le groupe Expressions créatives et citoyennes qui recherche et expérimente des 

méthodes d’animation favorisant l’expression libre et démocratique – discussion 

philosophique, théâtre-forum, happening, théâtre de rue… 

 le groupe Bien être propose des moments de relaxation, d’anti-gymnastique, 

d’expression corporelle (Initiation au Yoga, massage…)  

Ateliers 2015 : peinture sur soie, sport fitness, piscine, chant choral (voix si voix la) peinture-

dessin, rénovation d'objet, relaxation-gym douce.modèle réduit 

 

1. Les activités du club des femmes (avec le collectif Urbanités) 

Réunions hebdomadaires du jeudi  

Participation à la journée des Droits des femmes (8 mars)  

Animation d’un débat « femmes et psychiatrie » Maison des Femmes Paris le 29 septembre 

2015 à 19h30. 

Suivi du projet GRUNDTVIG piloté par l'association Aurore, sur le thème de 'Rien sans 

Nous" et participation citoyenne jusqu'à mars 2015 

 

2. Participation Conseil d’animation du quartier place des Fêtes et ville de paris 

Conseil d’animation du quartier place des Fêtes  

Mercredi 24 juin: Réunion public sur la rénovation de la place des fêtes dans le 19ème 

mercredi 2 septembre:  

 

3. Réalisations de diverses manifestations  
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 Semaine d'information sur la santé mentale 26 édition ....Thème: Etre 

Adolescent Aujourd'hui 

 Lundi 16 mars  

Mairie du 19ème: Décrochage scolaire et prises de risques.  

Vendredi 20 mars 

Collectif Urbanités et Advocacy Paris IDF : La Pairadvocacy pour les jeunes  

 Porte ouverte des ateliers d'artistes de Belleville  

29 mai - 1er juin 2015 à Urbanités 

 L'Insolite de la Place des Fêtes 

Le dimanche 31 mai Thème: Artisane de sa vie au Square Monseigneur Maillet 

       Jeux de sensibilisation et de démystification des étiquettes (handicap et psychiatrie) 

au Square Monseigneur Maillet Paris 19ème 

 le jeudi 28 mai 2015 de 17 h à 19 h30   AG Advocacy Paris IDF  

 Mad Pride: Manifestation  le samedi 13 juin 2015 

      Départ de l'hôpital Saint Vincent Paul à 14 h arrivée à 17 h à Bastille  

Animation du stand à 14H Bastille 

Défilé festif pour le respect et la dignité des personnes souffrant de trouble psychique 

 Forum des Associations du XIX arrondissement  

le 12 Septembre 2015  Place des Fêtes 

 

 Présentation des pratiques et de la formation de pairadvocacy. mai 2015 

Adaptation de la formation des bénévoles au soutien à l'accès aux droits et aux recours avec et 

à destination des personnes sourdes et malentendantes. 

 Intervention dans des écoles de service social et formation des stagiaires 

 IRTS PARMENTIER 75 Jeudi 15 janvier 2015 -  

Intervention : Marina Paspatis, Nicole Paspatis, Rita Bris Juan,  Christelle Rosar 

 

 IRTS de Neuilly Plaisance 

Réunion sur le groupe de travail d'ancrage avec des étudiant-e-s de 1ère année 
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Jeudi 1 octobre IRTS de Neuilly Plaisance de 14h à 16h30 pour Accueil des 

étudiant-e-s du 9 novembre au 18 décembre 2015 

autour d’une enquête : Comment (et sur quelle base) peut se construire un partenariat 

entre les différents acteurs des secteurs social et médico-social de la ville de Paris pour 

prendre en compte, dans une dimension transversale et décloisonnée, 

l'accompagnement vers une vie plus autonome des personnes dont la santé mentale 

s'est dégradée ou est menacée?  

 

 Intervention dans des écoles de service social et formation des stagiaires 

IRTS de Parmentier 75 vendredi 20 novembre 2015 

Intervention Marina Paspatis, Nicole Paspatis, Christelle Rosar 

 

 Samedi 3 octobre AG d'Advocacy France  Ave. Denfert  Rochereau de 14h à 17h30 

 

 CLSM  rue Pierre Bayle Paris 20ème de 14h à 17h 

Jeudi 8 octobre réunion avec CLSM  à Maison Blanche rue Pierre Bayle Paris 20ème 

 

 Ciné citoyens centre d'animation 

Mercredi 4 novembre Advocacy organise un ciné-citoyen autour du film documentaire 

de Ilan Klipper « Saint-Anne  Hôpital psychiatrique » à 19h30 (Centre d’Animation 

Place des Fêtes) 

 

4. Accueil des personnes pour un accès aux droits (Pairadvocacy) 

Rendez-vous individuels : 82 personnes reçues pour un accompagnement accès aux droits. 

Ateliers collectifs : « j’ai le droit » avec les personnes travaillant en ESAT (75019) 6 ateliers 

en 2015 

 

Marina Paspatis  

Présidente 


