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ADVOCACY PARIS ILE DE France
5 place des Fêtes 75019 Paris

RAPPORT D’ACTIVITES 2012  

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

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

ateliers 2012 : peinture sur soie, sport fitness, piscine, chant choral (voici-voila) peinture-
dessin, rénovation d'objet, relaxation-gym douce.

2. Les activités du club des femmes (avec le collectif Urbanités)
Réunions hebdomadaires du jeudi 

fin du  projet Daphnée sur les violences faites aux femmes (Advocacy France/Santé 
Mentale Europe) : 

 Réalisation d'une journée d'études (Advocacy France – Urbanités ) le 28 juin 2012 
Santé Mentale et violences faites aux femmes – Cinéma J Painlevé (Cité des 
Sciences et de l'Industrie La Villette)

 Participation au colloque final du projet Daphnée à Bruxelles le 23 novembre 2012, (5 
femmes)

Participation à la journée des Droits de la femme (8 mars) : - Maison des femmes de Paris - 
Mairie du 19ème

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

 Fête des Lumières le  14 décembre 2012 - Conseil d’animation du quartier place des 
Fêtes

 Forum des Associations du XIX arrondissement en Septembre 2012
 Novembre 2012 : Participation au mois extraordinaire 2012

4. Réalisations de diverses manifestations 

 Semaine de la santé mentale :  journée de réflexion organisée avec Advocacy France – 
Urbanités – REV (réseau entendeurs de voix franque - Empowerment et Santé Mentale 
Cinéma Jean Painlevé  de la Cité des Sciences de la Villette, 75019,                    
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 Semaine de la solidarité internationale du 19è - BLA BLA BLA & DIVERSITÉ (avec le 
collectif Urbanités) Le 15 novembre 2012 de 11 h à 19 h

Jeux de sensibilisation aux handicaps et aux droits : jeux interactifs - le psychotron, Les 7 
chemins de la paix, 115 la rue, Quiz des droits de l’Homme.Convivialité solidaire et 
interculturelle- Présentation des pratiques et de la formation de pairadvocacy.

 L’insolite de la place des Fêtes 2012 (avec le collectif Urbanités) du 21  au 28 mai sur la 
place : théâtre Forum, chants , danses, débats citoyens, Exposition etc.

 TOI & MOI EN FÊTE (avec le collectif Urbanités) A la Mairie du 19ème le 21 décembre 
2012 de 10 h à 23 h M° LAUMIÈRE De 10 h à 17 h : Expo de la création De 17 h à 23 h : 
Scène ouverte - 19 h : Apéritif et autres convivialités (Artistes, créateurs et créatrices 
confirmées ou non).

 LES EXPOCANTAS : Exposition de la création  (avec le collectif Urbanités)

 11 au 14 février 2012 : pour tout l'amour du monde

 11 au 14 mai : autour de la création (accueil des Ateliers de Belleville)

 12 au 14 octobre 2012 : pétales de poésie
 Débats/échanges  inter-associatifs –  organisé  par  Association  française  de  psychologie 
communautaire : le 18 juin (75018) « quand les usagers s'engagent »EPS Maison Blanche 
75020 -19 à 21 h avec MC Dacquin Relais Jeunes Familles 78 et S Rougno de Tête en l'air

5. Intervention dans des écoles de service social et formation des stagiaires 

Intervention : Christelle, Jeannine, Marie Claude, Marina, Nicole
 IRTS PARMENTIER 75 en janvier - 

 IFSI Melun 77 en septembre 
Accueil de 4 Etudiant-e-s en Travail social de l’ETSUP (avril 2012) : travail en immersion 
dans les associations sur 5 demi-journées (5-7 avril 2012)..

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

Rendez-vous individuels : 87 personnes reçues pour un accompagnement accès aux droits.

Ateliers collectifs : « j’ai le droit » avec les personnes travaillant en ESAT (75019) 1 ateliers 
par mois de janvier à novembre : 9 séances.

7. Voyage au Québec  participation à une recherche-action  internationale (2IRA)

 Faire travailler ensemble les personnes usager -e-s, en situation de handicap, les personnes 
accompagnantes et des chercheurs -  Programme international d’Éducation à la Citoyenneté et 
Démocratie  (PIÉCD) réuni  au  Québec  :  3  usager-e-s  en  santé  mentale  et  2  chercheures, 
Chateauguay 23 et 24 Août 2012 - Animation d’un symposium ouvert au public  27/28/29 
août au Congrès Annuel de l'AIRHM, au Mont-tremblant (Québec). 

Marina Paspatis 


