Les énergies solidaires de Paris

Forum des
associations
parisiennes
17 et 18 octobre 2008 Parvis de l’Hôtel de Ville
Le Mois de la vitalité associative et citoyenne

Fédération des cafés associatifs

Cet automne, les associations sont à l’honneur à Paris.
Au cours du Mois de la vitalité associative et citoyenne,
la Ville de Paris et plus de 2 000 associations parisiennes
vous invitent à participer à 77 événements associatifs
dans tous les arrondissements. Au programme : spectacles
de rue, théâtre, expositions, sports, musiques et danses.

L

es 17 et 18 octobre 2008 sur le parvis de l’Hôtel de Ville,
Paris vous offre son soutien dans le développement et la création
de votre projet associatif. Venez donner un nouvel élan à vos
projets en vous initiant aux nouveaux usages des technologies de
l’information et de la communication. Responsables associatifs, porteurs
de projets, rencontrez des experts à votre écoute dans les villages
thématiques, et découvrez des projets innovants dans des domaines
aussi variés que la culture, l’Europe et l’international, les solidarités,
le sport, le développement durable, les technologies de l’information
et de la communication, l’économie et l’emploi, la citoyenneté et la
démocratie ou encore l’engagement solidaire et le bénévolat.
Participez aux colloques, débats et conférences animés par des acteurs
de la vie sociale, politique, universitaire et économique. Retrouvez enfin
des personnalités du monde des arts, du sport et de l’humanitaire au
service du monde associatif, dans l’espace détente spécialement conçu
par la Fédération des cafés associatifs de Paris pour l’événement de
l’automne : le Forum des associations parisiennes.

Accès libre et gratuit
Les 17 et 18 octobre 2008 de 10 h à 19 h
Parvis de l’Hôtel de Ville - Place de l’Hôtel de Ville, Paris 4e arrondissement
Accès : métro ligne 1 - Station Hôtel de Ville
RER : A - B et D - Station Châtelet-Les Halles
Bus : 46 - 47 - 69 - 75 - 96
www.associations.paris.fr et www.alasso.fr

