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7ème Forum des associations parisiennes 
 

17 et 18 octobre 2008 
 
 

Programme des colloques, ateliers-débats, conférences, 
rencontres 

Au sein du Forum des associations parisiennes, l’espace colloque, pourvu de 180 places 
assises accueillera colloques, conférences, ateliers-débats et colloques. 
=> Inscriptions sur http://www.ptolemee.com/fda/ 
 
 

Conférence sur les usages et non-usages de l’Internet  
 

Samedi 18 octobre : 11h00 - 13h00 : « Le Web : ressource ou contrainte pour les 
associations ? Enjeux et conditions des usages ».  
Animateur :   Denis Pansu - Fondation Internet Nouvelle Génération.  
Intervenants : Florence Durand-Tornaré : Villes Internet - Xavier Dalloz : xD Consultant - Stéphane 
Distinguin : Silicon Sentier - Jean-Bernard Magescas : Fon - Pascal Plantar : Marsouin -  Louis 
Naugès : Revevol. Michel Puech : Maître de conférences, Philosophie, Université Paris-IV-Sorbonne.  
 
La conférence proposée et le débat qui s'en suit, sont l'occasion pour les experts réunis et les 
participants de faire le point sur les usages et non-usages d’Internet, les formations aux différents 
outils à disposition  et  leur utilisation.  
 
Un film, réalisé par des visiteurs du Forum au cours de la journée précédente  sera présenté pour 
accompagner le débat, et illustrer les innovations largement abordables par les associations et 
pouvant améliorer leur fonctionnement quotidien, leurs projets et activités, leur communication, la 
formation de leurs adhérents et salariés et, plus simplement, leur qualité de vie.  
 
Clôture : Hamou Bouakkaz, adjoint au maire de Paris chargé de la démocratie locale et de la vie 
associative. 
 
=> Inscriptions sur http://www.ptolemee.com/fda/ 

 
 

Colloques et rencontres 
 

Vendredi 17 octobre : 14 h 30 - 17 h 30 : Colloque : « Europe et associations : une 
combinaison gagnante – Quand les associations parisiennes sont les actrices de l’Europe ».  
Modératrice : Annette Brugdorf, journaliste à Arte 
14h30 : Ouverture du colloque  
15h00 : Table ronde 1 – « Bénéficier des dispositifs européens de mobilité ». La mobilité 
européenne, c’est possible : venez découvrir les différentes possibilités offertes dans le domaine de 
l’emploi, de la formation de l’insertion des jeunes et des personnes handicapées. Intervenants : 
Bénédicte Flichy : Interchange – Témoignage d’un jeune ayant effectué le service volontaire 
européen - Olivier Debienne : Association France Internationale -  Témoignage d’un étudiant 
ERASMUS - Philippe Duban : Association Turbulences - Nathalie Dayer -Viellard - Association 
Crysalis -  Françoise Fievre Deboudt - ADESA-CFA-SACEF 
15h45 : Table ronde 2 – « Devenez acteur dans les débats européens ». Membre actif d’une 
association,  citoyen européen, vous êtes porteur d’un message, vous souhaitez faire évoluer votre 
domaine d’activité, défendre vos intérêts : les intervenants à cette table ronde vous présentent  les 
différentes voies  possibles pour prendre en compte la parole des associations sur la scène 
européenne. Intervenants : un député européen - Gaëtane Ricard-Nihoul - Notre Europe  - Jean-
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Marc Roiran - Le Forum Civique Européen - Tony Venables - ECAS  - Babette Nieder 
- Maison de l’Europe - Gérard Lombard - Représentation de la Commission 
Européenne  en France.  
16h30 : Table Ronde 3 : « Accédez aux financements européens pour vos 
actions » Savez-vous qu’il existe plus de 300 opportunités de financement 
européen pour vos projets ? Quels projets peuvent en bénéficier ? Comment faire pour y accéder ? 
Des associations et des professionnels vous apporteront, lors de cette séquence, des explications et 
des exemples concrets. Intervenants : Camille Constans - Welcomeurope  - Hélène De Rengerve - 
Parcours d’Exil - Isabelle Medou-Merere - FNARS - Maria Bailleul - ARDEVA  - Association bénéficiaire 
du FSE. 
Résultat du sondage réalisé par Europanonova auprès des associations du forum.  
 
Synthèse : Cécile Le Clercrq – Responsable de programme sur la politique de la citoyenneté à la 
Commission européenne.  
 
Clôture : Hamou Bouakkaz, Adjoint au Maire de Paris chargé de la Démocratie locale et de la Vie 
associative. 
 
=> Inscriptions sur http://www.ptolemee.com/fda/ 
 
 
 

Samedi 18 octobre : 14h30 – 17h30 :  
Rencontres autour des « Visages de l’engagement solidaire et du bénévolat à Paris ».  
Modérateur : Bernard Loche, ancien rédacteur en Chef France 3 Ile de France.  
14h30 : Accueil des participants par Madame Gisèle Stievenard, Adjointe au Maire de Paris chargée 
de la Politique de la ville et de l’Engagement solidaire  
14h40 : Projection du film « Le sens de l’engagement solidaire » réalisé par l’association « Image 
des Mots   
15h00 : « L'engagement solidaire dans les faits », avec : Hervé Bidault de l’Isle – directeur général 
de la Protection civile de Paris - Dan Ferrand-Bechmann – Présidente de l’association française de 
sociologie, directrice du centre de recherche d’étude aux solidarités – Denis Laurent – délégué 
général de Solidarités nouvelles pour le logement.  
15h40 : « Quand le monde de l'entreprise s'engage » avec Dominique Thierry - vice-président de 
France Bénévolat – Nicolas Delesque - AFEV - Association de la Fondation Etudiante pour la Ville - 
Farida Yahiaoui - Fondation BNP Paribas - Hervé Dubois - directeur de l’association Planète Urgence 
– Emmanuel Bourrier – directeur général adjoint du Crédit municipal de Paris.  
16h20 : « Quand l'engagement solidaire crée de la vie dans les quartiers », avec Martine Trapon – 
présidente de la Fédération des centres sociaux de Paris - Anne-Marie Rodenas – Cafézoïde - Sabine 
Brohl – Association de pensions de famille - Rachida Azougue - directrice de l'AJAM - Association des 
Jeunes Amis du Marais pour le lieu d'accueil innovant à Paris 10  - créé avec les CEMEA  
17h00 : « S'engager à tous les âges de la vie », avec : Inès Minin - présidente de la JOC - Jeunesse 
Ouvrière Chrétienne - Clotilde Delarrose - administratrice de l'ANACEJ - Association Nationale des 
Conseils d'Enfants et de Jeunes - Isabelle Perzoz – présidente d’Espace Bénévolat – Claude Jaillot – 
bénévole au Centre d’études gérontologiques Villes-Hôpital. 
Et avec les témoignages de personnalités du monde des arts et des spectacles engagées dans la vie 
associative.  
 
17h40 : Conclusion par Hamou Bouakkaz, Adjoint au Maire de Paris chargé de la Démocratie locale 
et de la Vie associative. 
 
=> Inscriptions sur http://www.ptolemee.com/fda/ 
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Ateliers-débats :  
 
 
Dans l’espace atelier, situé au sein du Carrefour des ressources, l’association Café-
projets animera des ateliers-débats : 
 
 

Vendredi 17 octobre :  
14 h 30 – 16 h : « Recruter les compétences nécessaires au développement d’un projet 
associatif : les différents recours offerts aux associations ». Intervenants : Béatrice Vignier : France 
Bénévolat - Michel Loiseau : UGEF - Catherine Lebert : EmerGEnce - Robert de Lenoncourt : Atouts 
sénior. 
16 h 30 – 18 h : « Les associations et la gestion des risques : les assureurs et les juristes ont la 
parole ». Intervenants : Monsieur Lequeux-Sauvage : CSAP – Anne Dupraz  : Juris associations.  
 
 
Samedi 18 octobre :  
11 h 30 – 13 h : « Quand l’internet offre de nouveaux outils de financement aux associations : 
présentation des expériences de Soliland et d’Izi Collecte ». Intervenants : Mathieu Saint Girons : 
Soliland – Eric de la Broise et Alexandre Ayad : Izi Collecte.  
14 h 30 - 16 h : « Les nouveaux usages des outils documentaires : l’exemple des centres de 
ressource spécialisés dans le handicap ». Intervenants : Yvonne Bertrand : CTNERHI - Christiane 
Guerret : INJS -Samuel Daboville : Cémaforre - Luc Maumet : AVH - Simon Houriez : Conte sur tes 
doigts.  
16 h 30 –18 h – « Diagnostiquer le fonctionnement de votre association et améliorer sa qualité». 
Intervenante : Marie-Claire Durussel : Espace Bénévolat. 
 
=> Inscriptions sur http://www.ptolemee.com/fda/ 

 
 
 
 

 
 


