Permanences des associations
Intervenants
AUPAS
06.51.70.28.38

Nature de l’activité

Dates et horaires

L’Association Un Projet d’Avenir Solidaire récupère,
répare, reconditionne du matériel informatique pour
lui donner une seconde vie.
(Possibilité de déposer du matériel)

Vous souhaitez vous installer en tant
Valeurs des quartiers qu’auto-entrepreneur ou créer votre société, Valeurs
06.73.55.71.48
des quartiers peut vous informer, vous conseiller et
éventuellement vous accompagner.

Lundi 9h/17h

Intervenants

Défenseure des
droits
07.68.33.43.38

Lundi 14h/17h

Le CAGEF
07.60.00.41.33

Responsables associatifs, vous souhaitez développer un
projet de solidarité à l’étranger. Des accompagnateurs
Mardi et mercredi
répondent à vos questions, vous donnent des
9h/12h30 -14h/17h
informations et vous aident à réaliser votre projet.

I2MPK
06.42.79.04.03

Accompagnement à la scolarité avec une dominante
en mathématique et en informatique pour collégiens
et lycéens.

Mercredi 17h/20h

L’équipe de l’EPI vous accompagne dans la mise en
œuvre de vos projets associatifs ou dans la création de
votre association.

Du lundi au vendredi
sur rendez-vous

Espace Projets
Interassociatifs
04.78.79.52.79

Nature de l’activité
La déléguée du Défenseur des droits vous accueille
gratuitement et confidentiellement, si vous êtes témoin
d’une discrimination ou en avez subi une, si vous
constatez une erreur due à un dysfonctionnement du
service public, une atteinte faite aux droits des enfants
ou encore un comportement abusif de la part de
personnes exerçant une activité de sécurité.

Dates et horaires

Jeudi 9h/12h sur RDV

Information, accompagnement et orientation
des femmes sur l’accès aux droits et à la santé.
Accompagnement des dossiers dans le cadre du Plan de Mercredi 10h/12h
lutte contre les discriminations et pour l’égalité femmes/
hommes.
L’équipe de l’EPI vous accompagne dans la mise en
œuvre de vos projets associatifs ou dans la création de
votre association.

Du lundi au vendredi,
sur rendez-vous

RENCONTRES DE GÉNÉRATION CITOYENNE :

L’EPI, en partenariat avec la ville et les structures concernées, souhaite s’adresser aux jeunes de Vaulx-enVelin pour les aider à mieux s’intégrer dans la société complexe qui est la nôtre et pour leur permettre de
mieux affirmer leur citoyenneté. Cette ambition, que nous intitulons «génération citoyenne» passe par
une meilleure connaissance des institutions de la République, par un accès facilité au savoir et à la culture,
par des échanges approfondis avec des adultes compétents, et, d’une façon générale, par une capacité
renforcée des jeunes à construire leurs propres projets, et, en fin de compte, leurs propres vies.
Un espace d’échange, de partage, de réflexion pour te permettre de devenir acteur de ta vie et le citoyen
de demain. Viens et ose exprimer tes opinions, tes envies, ta créativité et tes projets. Intéressé(e) ? Besoin
de renseignements ?
Contacte-moi : Louisette coordinatrice.jeunes.epi@gmail.com / 06.35.36.22.50

Mais aussi : Festival Film Court Francophone de
Vaulx-en-Velin - Centre des Cultures Arabes et
Méditerranéennes - Valeurs des quartiers - AMAFI

Pour plus d’information, rendez-vous sur le site www.espace-projets-interassociatifs.fr
Espace Projets Interassociatifs - 13 rue Auguste Renoir
69120 Vaulx-En-Velin - 04.78.79.52.79

Accès bus :
C8 / 52 arrêt “Vaulx Thibaude”

PROGRAMME
2018

Accompagnement de projets collectifs
Université citoyenne de l’Est Lyonnais
Conception et organisation d’événements interassociatifs
Formations et cours de langues

Journée internationale des droits des femmes - 7 et 31 mars 2018

Soirée débat dans le cadre du 8 mars. Soirée festive droits des femmes le 24 mars de 16 h 00 à 23 h 30 au
Centre Culturel Communal Charlie Chaplin. Pendant tout le mois de mars et jusqu’à fin juin, des initiatives
associatives rendant hommage au courage des femmes et à leurs revendications.

Les rencontres citoyennes

Discussion - débat autour de la laïcité. Toute l’année 2018 (cf. Université Citoyenne)

Collectif du 8 mai 1945

Visite du Tata Sénégalais de Chasselay le samedi 5 mai, conférence avec un historien, théâtre, animations
musicales. Programmation en cours.

Forum des associations - 8 septembre 2018 - Au parc Elsa Triolet

4ème édition d’assos Actives. Toute la vie associative et de nombreuses animations.
Contact DDSVA 04. 78. 80. 44. 35

Commémoration 17 octobre 1961 - 17 octobre 2018 - Place de la Nation

Célébration de la tragédie de la sanglante manifestation parisienne de 1961. Commémoration,
projections de films et débats.

L’EPI est également partenaire des évènements suivants :

Une commémoration incluant performance artistique, conférence débat et convivialité.

Festival du film court francophone : www.unpoingcestcourt.com - www.vaulx-en-velin.net
Mémoires communes www.vaulx-en-velin.net (toute l’année)
La Journée de l’Outre-mer le 3 février 2018.
Arta’Sacra : une semaine de spectacles en septembre avec les arts spirituels du monde. Contact Ville de
Vaulx-en-Velin.

Marché Africain 16 juin 2018

Coordination du projet Démos :

Commémoration Abolition de l’esclavage - 10 mai 2018 -Place de la Nation

Venez découvrir les richesses de l’artisanat, de la gastronomie et de la vie artistique de l’Afrique.
Contact : Toussaint Zounon au 07.53.82.79.30.

Rendez-vous Couleur(s) Mundo

Les incontournables rendez-vous artistiques des cultures du monde et des métissages reviennent en 2018.
Programmation en cours.

Toutes les initiatives dans le cadre du plan de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations.
Le projet Démos a pour objectif la création d’un orchestre de musique classique composé d’enfants de la
Métropole de Lyon, coordonné sur Vaulx-en-Velin par l’EPI avec la participation du Conservatoire.
Le centre social Georges Lévy accueille des ateliers de cordes (violons, altos et violoncelles) et le Centre
social culturel Jean et Joséphine Peyri propose une pratique des cuivres (trompettes, trombones,
euphoniums, cornets et saxhorns). Une présentation musicale le 23 juin 2018 à l’Auditorium de
Lyon ponctuera la première année. Les enfants auront également la fierté de montrer leur travail à la
Philharmonie de Paris au terme des trois années du projet.

Université citoyenne et solidaire de l’est lyonnais
Histoire et interculturalité

Arts et Culture

Intitulés

Thèmes

Où est passée ma terre ?

Dates et lieux

Derrière les transactions des Etats et des groupes
industriels en quête de terres arables à travers le
monde et notamment à Madagascar, se cachent
les pressions, les menaces, les petits arrangements et les spoliations des populations locales.
Intervention du Collectif pour la Défense des Terres
Malgaches

Hommage à Gilbert
Meynier

Rétrospective du parcours et des travaux d’un
passionné de l’Algérie et de son histoire.
Lectures et conférence débat

Conférence théâtre
avec le Prof Kiddonk
Sysnetoua

A l’heure des questionnements sur l’avenir de
l’humanité, un tour d’horizon des façons de
concevoir autrement notre économie, nos choix
énergétiques et nos modes de vie.
Ville, Savoir en actes, Cie Peut-être

Parcours de migrants

Samedi 21 Avril à
14h00. Centre Culturel
Communal Charlie
Chaplin.
Salle Commaret

Intitulés

Thèmes

Dates et lieux
13-24 mars -Théâtre des Célestins
«George Dandin» de Molière»

Accompagnement EPI Tarif de groupe, de gratuit à 10
euros en fonction des spectacles

Sorties spectacles

Décembre 2018

Novembre-décembre

Récits et témoignages de déracinés, souvent
contre leur gré, dont la plupart suivent les cours Octobre ou novembre
de Français dispensés par l’EPI. Lectures de textes - 2018
Témoignages - photos - musique

Samedi 7 avril - Planétarium
«De la terre aux étoiles»
à partir de 6 ans
«Festival utopiste» - spectacle de
cirque et acrobatie - Théâtre des
Célestins - du 31 mai au 10 juin
Samedis du mois d’avril - Visite
guidée des Célestins

Diffusion du film
« La mélodie » et
débat autour de
DEMOS

En présence des représentants du projet
DEMOS et de Nadia Lakehal, adjointe
déléguée à la Culture, à la Culture Scientifique et au Développement numérique.
Débat en lien avec les apports du projet
sur l’apprentissage des enfants

Initiation au Jeu
de Rôle

Jouez un personnage au sein d’un groupe
EPI Soirée et week-end. Sur réservaet vivez votre aventure. Renseignements :
tion, durée minimum 4h00
Matthieu Desloges.

Mercredi 27 juin 2018 - Cinéma
Les Amphis - Rue Pierre Cot

Citoyenneté Égalité femmes/hommes, lutte contre les discriminations
Intitulés

Thèmes

Dates et lieux

Rencontre avec Sara Saïd

Défenseure des droits
Date et lieu en cours de
Présentation de la mission et rôle auprès de
détermination
la population

Mercredi 21 mars
Journée internationale
contre le racisme

Concours une photo un message « Pour toi
le racisme c’est quoi ? » (règlement sur le
site de l’EPI). Des chèques cadeaux en jeu.

Démarrage du concours
le 21 mars 2018 sur
Instagram & Facebook.
Remise des prix à l’EPI
date à définir.

Echanges autour de parcours de femmes :
10h/12h30 + FIA film «Drôles de genres»

A l’EPI - 29 mars 14h à 16h

A la rencontre des habitantes

Echanges autour de parcours de femmes :
10h / 12h30 + FIA animation pour profes- A l’EPI - 26 avril 14h à 16h
sionnels mutualisation sur sexisme et genre
Echanges autour de parcours de femmes :
10h / 12h30 + FIA atelier « Sensibilisation
sexisme et genre

A l’EPI - 27 avril 14h à 16h

Film pour professionnels « Drôles de
genres », réalisé par FIA/YA FOUE

A l’EPI - 29 juin 14h à 16h

Intitulés

Rencontre avec la Fondation de France

Intervenants
Fondation de France

Dates et lieux

Café au féminin

Discussions autour de l’engagement des
femmes en présence d’Albertine Pabingui
du GAMS

Brasserie de l’Hôtel de
ville, 20 février 18h à20h

Café au féminin

Les artistes au féminin avec Miléna Ubéda,
chanteuse et peintre

Brasserie de l’Hôtel de
ville, 17 Avril 18h à 20h

Les rencontres citoyennes

Formation cadres et bénévoles associatifs:
Intitulés

Thèmes

Les ateliers de la laïcité : Discussion et
échange de vues sur des questions
d’actualité concernant la laïcité

A l’EPI 18 h00
- Jeudi 10 avril : « quelle
place pour les religions
dans la république
française »
- Mardi 18 septembre : «
Les préceptes religieux:
alimentation, voile, égalité hommes femmes »
- Mardi 11 décembre : «
radicalisation et islamophobie »

Cours : Langues / Informatique
Accompagnement scolaire / Bien être

EPI
3 mai à 18h
Salle Édith Piaf

Financement participatif

Les clés pour réussir sa collecte
Sur réservation
de fonds

Qu’est-ce qu’une association ?

Loi de 1901 - Déclaration Responsabilité des dirigeants Fonctionnement.
A la carte sur demande
Olivier Aillaud - Matthieu
Desloges

Outils de communication (fly,
internet, réseaux sociaux…)

Comment promouvoir
l’activité et le projet de son
association. Cécilia Indivéri,
Goélan France

A la carte sur demande

Du projet au budget

Aide à la définition d’un
projet, sa présentation et sa
traduction budgétaire
EPI

Séances collectives sur
demande

Intitulés
Français

Intervenants

EPI

Reem Kourieh Sioufi et Nadji Chalabi.
Lundi au jeudi de 9h à 11h
Débutants et perfetionnants

Espagnol

Orlando Davila
Débutants et perfectionnants

Mardi de 12h à 14h et jeudi
de 18h à 20h

Anglais

Hayat Omar
Débutants et perfectionnants

Vendredi de 12h à 15h

Informatique
Accompagnement scolaire
Bien-être

AUPAS, Zohra Baali
I2MPK, Habib Louati
Math et informatique.
Collégiens et lycéens
Ashosocam, Martine N’Kono

Sur inscription

*Espace Commaret au Centre Culturel Communal Charlie Chaplin

Lundi de 9h à 17h
Mercredi de 17 h 30 à 20 h
Mardi de 14h à 17h

