Les rendez-vous de Quartiers du Monde à Paris
Septembre - Novembre 2015

Forum des Associations du 20ème arrondissement - samedi 12 septembre
Quartier du Monde participera samedi
12 septembre de 11 h à 18 h à la 6ème
édition du forum des associations du
20ème arrondissement. Rendez-vous
Rue des Pyrénées, entre
la rue
Ménilmontant et la Place des Rigoles.
Venez nombreux
l'arrondissement !

soutenir les projets de QDM et découvrir le dynamisme associatif de

Portes ouvertes du Centre social d' Archipelia - samedi 26 septembre 2015
Le centre social Archipelia, ouvre ses portes le samedi 26 septembre de
14 h à 18 h pour annoncer ses activités de l'année. Quartiers du Monde
présentera les projets en réseau Sud-Sud-Nord que l’association
coordonne en Amérique latine, en Afrique et en Europe, et dont
Archipélia est l’entité en France, ainsi que les activités des lundis
femmes solidaires menées avec le centre social.

Pour en savoir plus sur la journée portes ouvertes :
www.archipelia.org

Rendez-vous au Forum « Les femmes actrices de changement » - jeudi 1er
octobre 2015
Quartiers du Monde s’associe à l’association Batik International 1pour une journée de forum sur
l’empowerment économique des femmes et ses impacts en termes de changement social sur les
deux rives de la Méditerranée.

Le jeudi 1er octobre, de 9 à 17h, ateliers et tables-rondes ouvriront la
réflexion sur les conditions qui permettent que l’autonomisation
économique des femmes soit un réel facteur d’émancipation. On
s’interrogera sur les freins et les leviers relatifs à l’insertion des femmes
dans la sphère professionnelle, sur les facteurs d’inégalités persistantes
entre hommes et femmes dans le monde du travail, sur la prise en
compte dans l’analyse et les propositions des inégalités entre les femmes
elles-mêmes (articulation des rapports de pouvoirs), enfin sur le rôle et
l’impact en la matière des politiques publiques et de développement.
Rejoignez-nous dans les locaux de la DDCTE2, 6 rue du Département, Paris 19, M° Stalingrad ou
Jaurès
Inscription auprès de Batik International : equipe@batik-international.org
Information : Sarahi Gutierrez de BATIK International au 01 44 18 72 66 ou Corinne Mélis : 06 25 51
86 12

Lundis Femmes Solidaires : rendez-vous le lundi 5 octobre !
Archipélia et Quartiers Du Monde animent depuis 7 ans, tous les
lundis après-midi de 14h à 16h, un espace social intermédiaire
dédié aux femmes de Belleville : expression, accès aux droits,
citoyenneté, santé… Tous les thèmes qui font le quotidien des
femmes sont abordés afin de renforcer leur capacité de décider
et d’agir dans la Cité.
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Batik international est une association de solidarité internationale créée en 1998 pour lutter contre la pavreté
et l'inhustice dans le monde et favoriser une meilleure insertion sociale et professionnelle des personnes
fragilisées.
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DDCTE : Direction de la démocratie des citoyens et des territoires de la ville de Paris

Au programme du 1er trimestre , deux actions "phares" : la participation au marché solidaire du Bas
Belleville en novembre et la préparation d'un Théâtre Forum.
Fortes de leur expérience acquise lors du marché solidaire du mois de juin et de leur rencontre avec
les femmes de Pikine venues à Paris participer à cet événement , les femmes des lundis ont décidé de
s'engager de nouveau dans la tenue d'un stand de petits produits alimentaires et artisanaux lors du
marché solidaire du Bas Belleville (organisé par la Mairie du 20ème dans le cadre du mois de
l'Economie Sociale et Solidaire). Cette action sera menée avec les femmes du Relais de
Ménilmontant, de la 20ème chaise et de la Maison du Bas Belleville.
Amorcé au mois de juin, le projet de Théâtre-Forum se poursuivra dès
mi-octobre. Il s’agit de renforcer l’empowerment, et surtout la prise de
parole publique des femmes, grâce à cet outil précieux d’élaboration et
de mobilisation. Conduit par l'Association "les Arts à Palabres, il est
financé par la démocratie locale du Conseil régional d'Ile de France.
La séance de rentrée se déroulera le lundi 5 octobre à Archipélia, 17 rue des Envierges, 75020 Paris
Pour toute information, contacter Corinne Mélis ou Karine Bague:
Corinne.melis@quartiersdumonde.org
Karine.bague@archipélia.org

Vive le Forum International des Jeunes, filles et garçons des quartiers
populaires du monde, 2015 !
Le FIJ, qui se tient tous les deux ans à Salé (Maroc),
rassemblera cette année encore des jeunes, filles et garçons,
du réseau « Histoires Urbaines3 » et venu-e-s du monde
entier (Maroc, Algérie, Tunisie, Palestine, Belgique, France,
Italie, Canada, Colombie, Bolivie, Brésil, Sénégal, Mali). Le FIJ
est un espace de formation citoyenne initié au sein du projet
Quartiers du Monde et élargi à d’autres groupes de jeunes,
d’adultes et à des associations et autorités locales.
Ses principaux objectifs :
- Créer un espace de débat public et citoyen qui contribue à la construction et la promotion d’une
culture de la paix, du respect, de la démocratie, de la diversité de l’égalité.
- Construire un espace de questionnement, de partage des expériences et de dialogue interculturel
entre les jeunes, filles et garçons habitant-e-s des quartiers populaires des différents villes et pays du
monde.
- Valoriser les initiatives des jeunes des quartiers populaires visant la construction des espaces de
solidarité et de respect et de lutte contre tous types de discriminations et de la haine (genre, âge,
catégorie sociale,…)
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Le réseau « HISTOIRES URBAINES » est le premier réseau que QDM a construit et animé. C’est un réseau de
jeunes, filles et garçons, qui travaillent sur les questions de participation citoyenne, d’empowerment et
d’égalité de genre.

Fondé sur des ateliers participatifs conçus et animés par les jeunes eux-mêmes avec le support
de référent-es en genre, politiques publiques et autonomisation économique des jeunes, cette
rencontre promet d’être passionnante et motivante !
Co-organisé par un comité de pilotage formé de QDM et de plusieurs associations marocaines, le
Forum est soutenu par divers financeurs (Coopération suisse, SCAC Maroc, Fondation Friedrich
Ebert…)
Toutes et tous à Salé, du vendredi 23 au lundi 26 octobre 2015, à la maison des jeunes Hay Essalam !

Rencontre avec les adhérent-e-s et ami-e-s de QDM : Mercredi 23 septembre
à 18h30 à Archipélia
Que vous soyez familier-es de l’association ou que
vous vouliez mieux la connaïtre, nous vous
attendons le mercredi 23 septembre pour partager
avec vous les enjeux des projets en cours et à venir,
et restituer la Rencontre 2015 du réseau Femmes
du Monde à Bogota, qui a traité de l’articulation de
l’Economie Sociale et Solidaire, du leadership avec
perspective de genre, et de l’implication des
hommes dans les processus d’empowerment des
femmes.
Venez en débattre avec nous !

Marché solidaire : samedi 28 novembre
Les femmes des Lundis solidaires participeront
cette année au marché solidaire organisé par les
mairies du 20ème et du 11ème arrondissement de
Paris,
boulevards de Belleville et de
Ménilmontant, le samedi 28 novembre 2015 de
11h à 18 h.
Elles proposeront de petits produits alimentaires
et artisanaux réalisés ensemble.
Moment riche de rencontres avec les habitant-e-s,
c'est aussi un moment important pour tisser des liens avec les autres associations qui interviennent
dans le cadre de l'ESS. N'oubliez pas cette date !
Contact : qdm@quartiersdumonde.org / corinne.melis@quartiersdumonde.org

