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ÉDITORIAL 
 

Violaine BOISSERIE, Présidente 
 

 
 

Chers(es) Présidents (es) 
 
Une nouvelle rentrée associative s’est ouverte avec l’Expo-associations du 28 septembre place du 
Marché-Neuf. Une centaine d’associations étaient présentes pour accueillir et renseigner le public 
toujours plus nombreux ce qui a permis de faire de cette journée une grande réussite. 
 
L’équipe du M.A.S, présente tout au long de la journée n’a pas ménagé sa peine afin que tout se 
passe le mieux possible et que tous passent une excellente journée. 
 
Les diverses manifestations qui ont jalonné l’année du 40e anniversaire du M.A.S. ont été, vous 
nous l’avez dit et écrit, des moments de grand plaisir. Nous clôturerons ces festivités par 
une conférence-débat à Sciences Po Saint-Germain sur l'engagement associatif des jeunes où 
nous vous espérons nombreux. 
 
Nous remercions les services de la mairie pour la logistique et pour le décor floral, particulièrement  
le très beau massif parterre rappelant les 40 ans de notre Maison. 
 
Après l’isolation phonique des murs de la salle des Arts, qui avait bien amélioré  la qualité sonore, 
la ville a entrepris l’isolation du plafond. Ces travaux devraient être terminés fin novembre ; vous 
pourrez donc très bientôt apprécier le changement. 
 
Dans cette nouvelle édition de la lettre du M.A.S., nous avons choisi le thème : LE BIEN-ÊTRE 
 
Qu’est-ce que le bien-être ? C’est un état lié à différents facteurs considérés de façon séparée ou 
conjointe, la santé, la réussite sociale, le plaisir, la réalisation de soi, l’harmonie avec soi-même et 
les autres. 
Deux définitions : la première est physique : le bien-être physique est lié par la sensation d’une 
bonne santé, d’une satisfaction des besoins primordiaux du corps, la seconde fait référence au 
bien-être psychologique qui est issu d’une évaluation personnelle et subjective. 
 
Bonne lecture et bonnes fêtes de fin d’année à tous. 
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L’ENGAGEMENT DES ACTIFS DANS LE PAYSAGE ASSOCIATIF  
 

Quels actifs s’engagent ? Comment relier un engagement associatif avec la vie 
professionnelle et la vie personnelle ? Cet engagement est-il reconnu ? 

« L’équilibre entre le bénévolat des jeunes, des actifs et inactifs et des retraités est une condition 
de la dynamique associative. »  

Une politique d’aménagement des temps sociaux dans l’entreprise permet aux salariés de 
bénéficier d’une souplesse horaire occasionnelle pour effectuer bénévolement une activité́ 
associative. Une connaissance des possibilités d’engagement est nécessaire afin de participer aux 
différents stades du processus décisionnel : des missions de terrain à l’expertise au projet 
associatif, à la contribution à la gouvernance de l’association et aux mandats de représentations 
de l’association lors de commissions ou d’instances publiques.  

De son côté, l’association doit prendre en compte les spécificités des actifs (attentes et 
contraintes) afin de les faire participer au projet associatif. 

Comment réaliser son engagement ? 

 Le mécénat de compétences : l’entreprise met gratuitement à disposition les compétences 
du salarié pendant son temps de travail au profit d’une structure d’intérêt général. 
L’entreprise peut bénéficier d’une réduction fiscale correspondant au coût du salaire du 
bénévole pendant sa mission auprès de l’association. 

 

 Le bénévolat de compétences : l’employeur facilite la rencontre entre ses collaborateurs et 
les associations. Leur engagement se fait alors sur leur temps personnel. 

 

 Le congé d’engagement associatif. Créé par la loi du 27 janvier 2017, ce dispositif vise à 
faciliter le bénévolat des actifs. D’une durée de 6 jours par an, fractionnables en demi-
journées pour mener des activités bénévoles nécessitant de s’absenter pendant le temps 
de travail. Il peut être accordé à tout salarié qui en fait la demande. (art. L.3142-54-1 du 
code du travail) 

 

 Le congé de représentation. De 9 jours par an, il permet de représenter une association 
dans une instance. 

 

 Le congé de solidarité internationale. De 6 mois maximum, il offre la possibilité de participer 
à une mission humanitaire à l’étranger. 

 
Quelles reconnaissances de cet engagement ? 

 

 Pour l’association : reconnaître la valeur sociale et économique du bénévole, valoriser sa 
contribution dans les comptes (temps passé)  

 

 Pour l’actif : témoigner de son engagement auprès de son entourage, le valoriser dans son 
parcours professionnel (cv, préparation à la retraite) 

  
Le vivier des actifs est un maillon essentiel entre l’engagement des jeunes et des seniors. Il est 
donc indispensable au développement et à la pérennisation du secteur associatif. L’engagement 
bénévole des actifs résulte des efforts concomitants des actifs, des associations et des 
employeurs. C’est un équilibre à trouver à chaque étape du parcours d’engagement entre les 
dynamiques collectives et la liberté́ individuelle. 
Source : www.associations.gouv.fr 

 

http://www.associations.gouv.fr/
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LE BIEN-ÊTRE 
 

L’illustration de la première page de cette Lettre offre des réponses à la question « qu’est-ce que le 
bien-être ? ».  
 
Est-ce ce triangle qui rappelle la pyramide de Maslow ayant mis en évidence la satisfaction des 
cinq besoins fondamentaux en les hiérarchisant : besoins physiologiques (boire, manger, dormir), 
de sécurité, d'appartenance et d'amour, d'estime et d'accomplissement de soi ? 
 
Est-ce cette planche et ses 2 pierres symbolisant l’équilibre entre le corps et l’esprit ? 
 
Ou est-ce encore ce ciel azur, cet horizon dégagé, promesse d’un avenir radieux ?  
 
La plupart des pratiques associant le corps et l’esprit, le physique et le mental ou encore le 
spirituel, nous viennent de l’Asie (Inde, Chine, Japon). Elles proposent toutes de trouver en nous 
les ressources du bien-être ;  
- dans notre corps en le découvrant ou en l’éduquant, en l’acceptant, en le nourrissant mieux ou 

en le soignant, en l’éduquant ;  
- dans notre esprit en le libérant, en le transformant, en comprenant les mécanismes de 

blocages liés ou non à des événements passés, en modifiant nos comportements dans nos 
relations aux autres, en ouvrant notre regard sur le beau, en apprenant sans cesse…  

 
D’une manière ou d’une autre la plupart des associations du M.A.S., à travers leurs terrains 
d’action dans le domaine social, solidaire, sportif, culturel ou encore spirituel concourent au bien-
être de leurs adhérents et de leurs bénéficiaires. 
 
Vous découvrirez ci-après la conception ou la pratique des associations que nous avons 
contactées. Ce choix est bien entendu restrictif et toutes les associations qui œuvrent aussi autour 
de ce thème voudront bien nous le pardonner. 
 
Afin de compléter cette réflexion, nous avons élaboré à la fin de la Lettre un glossaire vous 
permettant de mesurer l’étendue du champ lexical et de découvrir aussi certaines pratiques de 
pays voisins qui, comme nous, aspirent au bien-être. Sans être totalement exhaustif vous 
découvrirez peut-être un nouveau jargon sur ce thème. 
 
Enfin, cet accès au bien-être pourrait se résumer en reprenant l’éditorial publié en 2016 par le 
Huffington Post à l’occasion de la journée mondiale du bien-être, « le bien-être, comme le bonheur 
est fait d'une multitude de petites choses qui mises bout à bout peuvent nous conduire à nous 
sentir bien dans nos corps et dans nos têtes ». 
 

 

 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Accomplissement_personnel
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BIEN-ÊTRE : LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS 
 
 
 

 Accordanse 
 
L'activité de l'association Accordanse est principalement orientée vers le bien-être tant physique 
que mental. 
 
Par un travail très particulier passant par le mouvement il apporte joie, détente et mieux-être. 

 
« Je repars de ces cours avec le sourire et 
avec un corps délié ayant trouvé son 
équilibre » nous témoigne une adulte. Et 
c’est l’impression générale, grâce aux 
compétences des enseignants, une 
technique très au point et adaptée qui 
concerne la globalité de la personne. 
 
La pédagogie est très ludique pour les 
enfants à partir de 3 ans prenant en compte 
le développement psychomoteur de chacun, 
dynamique pour nos jeunes, affinée et 
subtile pour les adultes et seniors. 

 

 

 Relais Jeunes et Familles  
 
Le bien-être pour nous, c’est aider les personnes que l’on reçoit à se poser, à parler de soi et de 
ses difficultés, de celles qu’on rencontre dans la vie quotidienne, et qui la perturbe, c’est être bien 
avec son entourage, sa famille, ses enfants, trouver un équilibre, s’épanouir. 
 
Le Relais Jeunes et Familles 78 et son équipe de psychologues accueillent les personnes en mal 
être lors de consultations gratuites et confidentielles dans ses locaux, situés en plein centre-ville. 
            

Nous proposons des thérapies familiales et de couples, avons mis en place un groupe de parole 
pour les parents endeuillés, un autre pour les femmes isolées et les familles monoparentales.  
 
Nous intervenons également à la demande dans les établissements scolaires et les centres 

sociaux-culturels et avons un point écoute à la Mission Locale de 
Saint-Germain-en-Laye pour les 16-25 ans.  
 
L’association est avant tout un lieu d’accueil, d’écoute et de 
soutien pour les jeunes, les familles et toute personne en difficulté. 

 

 
A bord de notre minibus itinérant allant au-devant des personnes 
qui ont besoin d’un soutien psychologique 
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Taichi Chuan « Yen Nien » (Longue vie) 
 
Le « Bien-être » est un concept un peu abstrait et néanmoins recherché par tous. Il touche en 
priorité la personne à deux niveaux : 

 Physique, tout d’abord : il a sa source dans 
la bonne santé, l’absence de douleur, « ne 
pas sentir son corps » ; la maladie est un 
premier obstacle au bien-être. 

 Mental, ensuite : un esprit calme, serein, 
stable et joyeux le favorise ; le stress, bien 
présent de nos jours est également un 
obstacle au bien-être. 

 
Notre Association, « Taichi Yen-Nien » dédiée à 
l’enseignement du Taichi chuan, favorise l’équilibre 
de ces deux plans en renforçant le corps et l’esprit, 
en nous aidant à rendre notre vie saine et durable. 

 Son but principal est de favoriser et maintenir une bonne santé. 

 Sa pratique, grâce à la concentration, la mémorisation, aiguise et unifie l’esprit. 

 De tradition chinoise, un troisième niveau, énergétique, est également essentiel au 
maintien d’une bonne santé. 

 
Enfin, la pratique du Taichi amène la joie et la convivialité au sein du groupe, encore en élément 
fondateur du bien-être ! 

 

 

Énergie Sport Santé (ESS) 
 
Qu'est-ce que le bien-être ? C’est se maintenir en forme et en bonne santé ! 
 
En améliorant sa qualité de vie au moyen de disciplines accessibles à tous telles que : 
 

 Le Taichi, le Qigong - gymnastiques traditionnelles chinoises - branche de la médecine 
chinoise- désormais reconnus en tant que « thérapies complémentaires » (ThC) en médecine 
par l’Académie Nationale de Médecine française - Rapport 
du 5 mars 2013 
  

 La marche nordique - marche avec bâtons - grâce à 
l’utilisation des bâtons mobilisation de tous les muscles du 
corps en douceur pour les articulations. 
  

 La relaxation - vivre un moment de détente en agissant sur le 
corps, le souffle et le mental conduisant à un état émotionnel 
positif 
  

 La sophrologie - permet de retrouver son potentiel et de 
développer ses propres capacités, acquérir une meilleure 
connaissance de soi en apprenant à gérer ses émotions pour 
vivre le quotidien avec sérénité 
  

 La nutrition - bien se nourrir pour améliorer son bien-être 
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 Tai Chi Chuan 78 
Le TAI CHI CHUAN ou le bien-être par la recherche de l'harmonie entre le corps et l'esprit. 

 
Le Tai Ji Quan est un art chinois traditionnel de culture physique et mentale dans lequel le bien-
être et la qualité de la santé sont liés. 
 
Tout d'abord art martial très efficace le Tai Chi Chuan est devenu l'art de la paix par excellence 
avec ses enchaînements de mouvements harmonieux tout en équilibre et fluidité. Son origine 
lointaine pourrait remonter au « jeu des cinq animaux » inventé par le médecin Hua Tuo au IIe 
siècle av. J.C. qui s'inspirait directement des attitudes et mouvements remarquables des animaux, 
ajouté de mouvements respiratoires. Sorte de « danse » favorable à la circulation du sang et 
censée soulager le mal de jambes dont se plaignaient beaucoup de gens dans les régions 
humides. 
 
Plus généralement le Tai Chi Chuan semble bien remplir cette notion de « force curative de la 
nature » que l'on retrouve aussi en médecine occidentale et qui croit en la capacité naturelle du 
corps à se soigner lui-même. Une autre idée fondamentale vient de la médecine chinoise qui 
estime qu'en plus des systèmes circulatoires et nerveux, il existe un système de « méridiens » qui 
porte l'énergie aux différents organes et parties du corps.  
 
Le Tai Chi Chuan comme exercice de santé est bien de favoriser la bonne circulation de ces 
systèmes dans le corps.  
 
Par ses effets relaxants on appelle aussi le Tai Chi Chuan « la méditation en mouvement ». Une 
pratique régulière permet de conserver une bonne intégrité physique, une capacité fonctionnelle et 
agit de manière bénéfique sur la mémoire, la coordination, l'équilibre, la respiration, la circulation 
sanguine. 
 
Ainsi, à la notion de bien-être peut s'ajouter le bien vivre par la satisfaction d'un bon entretien du 
corps et le maintien du capital santé grâce à la pratique du Tai Chi Chuan. 
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LE BIEN-ÊTRE DE A À Z 

 
Accomplissement de soi : pour les uns, disposer de la confiance en soi, pour les autres, réussir 
de nouveaux projets de vie ou de bien-être. Cet accomplissement peut également être en rapport 
avec le travail en atteignant chacun de ses objectifs. La clé du développement personnel est la 
connaissance de ses besoins. Elle peut, d’abord, débuter par l’estime de soi. 
 
Ambiance : température, lumière, musique, confort participent à notre bien-être. 
 
Art-thérapie : l’art a-t-il une influence sur notre bien-être ? Les associations artistiques de Saint-
Germain Fourqueux vous ont présenté en octobre lors de l’exposition « Quel Talents ! » 
l’expression du bien-être de leurs adhérents. Question également posée par le Centre Pompidou 
dans le cadre d’un cycle « art et thérapie » organisé début novembre. 
 
Association – engagement associatif : crée du lien en donnant du temps pour se rendre utile 
aux autres, source de bien-être ? Recommandé par le M.A.S. ! 
 
Autonomie : capacité d’une personne à se déterminer soi-même, indépendamment d'influences 
extérieures. L'autonomie se caractérise par une réflexion et une capacité à faire des choix et à 
conduire sa vie de la manière que l'on a choisie.   
 
Ayurveda (massages ayurvédiques) : science sœur du yoga qui se consacre à équilibrer l'esprit 
par rapport au corps, l'ayurveda est une médecine traditionnelle non conventionnelle originaire de 
l'Inde reconnue par l’OMS. Reposant sur l'harmonie entre le corps et l'esprit, cette pratique offre de 
nombreux bienfaits comme la réduction du stress, l'élimination des toxines, l'amélioration de la 
circulation.  
 
Bien-être : prendre soin de soi et trouver son équilibre : écouter, méditer, respirer, se ressourcer, 
se relaxer… 
 
Burn out : le burnout ou épuisement professionnel est caractérisé comme un état d’épuisement 
physique, émotionnel et mental résultant d’une exposition à des situations de travail 
émotionnellement exigeantes.  
 
Coaching : accompagnement personnalisé cherchant à améliorer les compétences et la 
performance d'un individu, d'un groupe ou d'une organisation, grâce à l'amélioration des 
connaissances, l'optimisation des processus et des méthodes d'organisation et de contrôle. 
 
Convivialité : caractère positif des relations entre personnes. Caractère amical, joyeux, des 
réunions ou repas communs. La convivialité est facteur à la fois de bien-être individuel et 
d’efficacité, nos associations ont à cœur de la cultiver !  
 
Créativité : développer la créativité qui est en nous c’est bon pour la santé ! Cette créativité va 
nous enrichir à de nombreux niveaux :  nous apprendre à être dans l’instant présent, nous libérer 
du stress, vider notre mental, calmer notre petite voix intérieure, permettre l’expression de 
nos émotions, nous reconnecter à d’autres modes d’expression que le langage verbal et retrouver 
notre capacité d’émerveillement. 

Estime de soi : une des bases fondamentales du développement personnel. Elle est souvent liée 
à l’enfance et à l’estime des parents. Elle permet à la personne de gagner le dépassement de soi, 
et ainsi d’atteindre l’accomplissement de soi. Il faut savoir s’accepter tel que l’on est. L’estime de 
soi se travaille au quotidien. 

Harmonie : si les sons perçus ensemble concordent ou vont bien ensemble, on parlera de 
musique harmonieuse. Par extension le mot harmonie s’applique aussi aux « bonnes relations », 
« concordance », « entente », entre des personnes. Vivons en harmonie avec notre entourage ! 

http://www.jepenseaussiamoi.be/solutions-bien-etre/la-pleine-conscience-ici-et-maintenant.htm?lng=fr
http://www.jepenseaussiamoi.be/paroles-d-experts/stress-1.htm?lng=fr
http://www.jepenseaussiamoi.be/paroles-d-experts/emotions.htm?lng=fr
https://www.gilles-simon.com/apprendre-a-se-maitriser-pour-un-developpement-personnel-optimal/
https://fr.wiktionary.org/wiki/concordance
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Lâcher prise : à force de vouloir contrôler tout ce qui nous entoure, nous 
gaspillons notre énergie et perdons notre sérénité. D’où le fameux « lâcher-
prise » ! Une attitude intérieure d’ouverture à la vie et aux autres. Laissons 
parler les Alcooliques Anonymes : « Donnez-moi la sérénité d’accepter les 
choses que je ne peux pas changer, le courage de changer celles que je 
peux changer et la sagesse d’en voir la différence. » C’est finalement 
accepter ses limites. 
 
Mode avion : comme avec votre smartphone quand vous souhaitez ne plus 
être dérangé, activez le mode avion, faites une pause et coupez-vous de 
tous les bruits et sollicitations externes pour vous retrouver un instant seul 
avec vous-même.  
 
Nature : se réconcilier avec la nature, en admirer la beauté, vivre en harmonie avec elle, la 
respecter, se soigner grâce à elle, autant d’approches nous permettant de lui redonner une place 
centrale dans notre vie. 
 
Relaxation : vivre un moment de détente en agissant sur le corps, le souffle et le mental 
conduisant à un émotionnel positif. 
 
Santé : mens sana in corpore sano. Soigner son corps et son esprit pour une bonne santé.  Santé 
par la pratique régulière du sport, le travail, mais aussi le « lâcher prise », la méditation, les 
associations du M.A.S. sont là pour vous aider ! Le bonheur c’est la santé ! 
 
Shiatsu : massage pratiqué au moyen de points de pression sur des zones du corps bien précises 
permettant de libérer des tensions.  
 
Sophrologie : entraînement du corps et de l’esprit pour développer sérénité et mieux-être basé 
sur des techniques de relaxation et d’activation du corps et de l’esprit. La sophrologie amène la 
personne à travailler sur ses propres valeurs et à mieux se connaître. Par une meilleure 
connaissance de soi cette discipline permet à chacun de se renforcer, d'améliorer son quotidien en 
portant un nouveau regard sur son présent et son avenir. 
 
Sourire : exprimer sa sympathie tout en faisant travailler ses 17 muscles zygomatiques. Effet 
contagieux garanti !   
 
Sport : sa pratique régulière vous maintient en bonne santé et concourt à votre bien-être 

Stress : vie stressante ? Avoir le sentiment de ne pas pouvoir faire face à tout, de ne pas y 
arriver ? Un vrai problème de santé publique. L'intensité de la réaction de stress à une situation 
donnée dépend du message envoyé par le cerveau aux glandes endocrines, et donc de la 
perception que la personne a de la situation en question. 

Travail : le travail c'est la santé, rien faire c'est la conserver ! Chaque année l’Agence Nationale 
pour l’Amélioration des Conditions de Travail organise une semaine pour la qualité de vie au 
travail, afin d’améliorer le bien-être des salariés.  
 
Zen : zen, restons zen !   
 
Et pour ceux qui veulent savoir comment le bien-être se pratique chez nos voisins, allez découvrir 
le Coorie chez les Écossais, le Niksen chez les Néerlandais, le Hygge chez les Danois, le Lagom 
chez les Suédois, le Cocooning chez les Anglais ou encore le slow life…  
Prenez soin de vous, prenez le temps de vivre, d’aimer, de partager. 
 
Nota : définitions empruntées aux sites : https://fr.wikipedia.org/      https://www.passeportsante.net     

https://www.bienetre-et-sante.fr       https://www.annuaire-therapeutes.com     https://www.ffrt.fr/federation-francaise-de-reiki-reikiologie/     
https://www.laslowlife.fr/  https://www.sante-sur-le-net.com/    https://www.gilles-simon.com/      http://www.jepenseaussiamoi.be/  
https://www.psychologies.com/ 

https://fr.wikipedia.org/
https://www.passeportsante.net/
https://www.bienetre-et-sante.fr/
https://www.annuaire-therapeutes.com/
https://www.ffrt.fr/federation-francaise-de-reiki-reikiologie/
https://www.laslowlife.fr/
https://www.gilles-simon.com/
https://www.psychologies.com/
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CONFÉRENCE-DÉBAT 

 
 

ENGAGEMENT ASSOCIATIF : QUELLE PLACE POUR LES JEUNES ? 
 

Organisée par le M.A.S. en partenariat avec Sciences Po Saint-Germain, cette conférence viendra 
clore cette année anniversaire de nos 40 ans autour de cette thématique essentielle pour l'avenir 
de nos associations. Elle s'adresse à tous les membres de votre association, bureau, CA comme à 
tous ceux qui se sentent concernés par la place des jeunes dans le mouvement associatif de 
Saint-Germain Fourqueux. 
 
Qu’en est-il de l’engagement associatif des jeunes sur le territoire de Saint-Germain / Fourqueux ? 
Qui sont les jeunes qui s’engagent et comment s’engagent-ils ? Qui sont celles/ceux qui ne le font 
pas et pourquoi ? Comment les encourager à le faire ? Les associations sont-elles suffisamment 
attractives ? Quelle est la place des jeunes dans ces associations ? 
 
Dans le cadre d’un projet de recherche qui vise à mettre en évidence les motivations et les freins 
des jeunes à s’engager dans les associations, les étudiant(e)s de deuxième et troisième année de 
Sciences Po Saint-Germain présenteront les conclusions d’une grande enquête sur l’engagement 
associatif des 18-35 ans menée auprès d'environ 800 jeunes de la commune nouvelle.  
Cette enquête a été conçue par l’équipe pédagogique de Sciences Po et supervisée par Ghislain 
Gabalda, ingénieur d’études et référent du pôle recherche de Sciences Po et deux sociologues du 
monde associatif : 
 
- Simon Cottin-Marx, chercheur associé au LATTS (Laboratoire Techniques, Territoires et 

Sociétés, UMR 8134), a publié « Sociologie du Monde Associatif » en avril 2019.   
 

- Sandrine Nicourd, enseignante chercheure en Sociologie, Université Versailles Saint-Quentin 
en Yvelines (UNVSQ Paris), docteure en Sociologie et diplômée de l’IEP Paris, a publié de 
nombreux ouvrages de recherche sur les professionnels des politiques territoriales, la 
sociologie des engagements associatifs ou encore les socialisations des étudiants à 
l’université.  

 
La présentation des résultats de cette enquête sera suivie d’un débat avec la salle et les 
témoignages de responsables du monde associatif, des étudiants et des sociologues.  
 
En préambule à cette conférence-débat, la Maison des Associations présentera avec Sciences Po 
Saint-Germain les principales caractéristiques du tissu associatif de la commune nouvelle Saint-
Germain Fourqueux, telles qu’elles ressortent du questionnaire en ligne envoyé aux présidents des 
300 associations de notre territoire.  
 
La conférence-débat se déroulera le mardi 3 décembre à 19h00, amphithéâtre Jean Cocteau 
de Sciences Po, 5, rue Pasteur à Saint-Germain-en-Laye.  
 
Renseignements et inscriptions auprès du secrétariat du M.A.S, au 01 39 73 73 73 ou par mail à 
contact@mas-association.fr 
Par internet : https://www.linscription.com/conferenceMASdu3decembre2019-32040 

mailto:contact@mas-association.fr
https://www.linscription.com/conferenceMASdu3decembre2019-32040/
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     INFORMATIONS      

 
 

 
3 décembre à 19h : Conférence-débat « Engagement associatif : quelle place pour les jeunes ? » 
Du 20 décembre à 18h au 6 janvier à 14h : Fermeture de Noël 
21 janvier : Vœux du M.A.S. 
21 avril : Assemblée Générale du M.A.S. 
11 juin : Dîner inter-associations 

 
NOUVELLES ADHÉSIONS À LA MAISON DES ASSOCIATIONS 

 

Nous sommes heureux d’accueillir de nouvelles associations au sein de la Maison des 
Associations : 

 
 Les Ateliers extraordinaires « … favoriser l’accès à la vie culturelle et à l’expression 

artistique des personnes en situation de handicap… » 

 5A – Association Authentique des Amis de l’Auvergne et de l’Aveyron « … établir entre 
tous ses membres des relations amicales fondées sur le partage des valeurs authentiques des 
originaires de l’Auvergne et de l’Aveyron… » 

 Petite Plume « … promouvoir l’intérêt supérieur de l’enfant, informer les parents des besoins 
de l’enfant… » 

 AFP Ciel et Terre « … la défense des intérêts moraux, spirituels, matériels et financiers des 
familles… » 

 Collectif Dans La Peau (CDLP) « …créer, diffuser et (co)produire des spectacles vivants, et 
des œuvres audiovisuelles…» 

 Femmes Entrepreneures « …mise en place d’un réseau d’affaires pour toutes femmes 
créatrices d’entreprise… » 

 Seinephonia « …développer la pratique de la musique et du chant choral… » 

 Aditya « …promouvoir les pratiques de relaxation, de yoga et disciplines associées… » 

 Il était une fois « …la transmission et le renforcement de la langue espagnole… » 

 Studio de Pilates « …le développement personnel des individus à travers des activités de 
pilates… » 

 Youfun Club « …promouvoir la lecture parmi les enfants et les adultes, faciliter les échanges 
entre parents, faciliter les échanges interculturels… » 

 Les Restaurants du Cœurs 78 « …aider et apporter une assistance bénévole aux personnes 
en difficulté… » 

 Orchestre de Paris Saint-Germain « …la pratique musicale, l’organisation de concerts et 
manifestations en public… » 

 

DÉPARTS DE LA MAISON DES ASSOCIATIONS 
 

Marches de l’Espoir (dissolution) 
Pour une école hongroise (départ) 
SOS Papa (départ) 
Amnesty International (départ) 
 

La lettre du M.A.S. N° 49 aura pour thème « Les femmes » 
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