Forum 2017
Premier Comité de pilotage du Forum
des Associa�ons 2017
Mercredi 8 mars à 18h30

Événements

A L’OCCASION DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE
DE LA LUTTE POUR LES DROITS DES FEMMES
Table ronde avec l’associa�on SHAMS France
Les femmes du Maghreb et du Moyen-Orient
de la libéra�on à la liberté ?
Jeudi 9 mars à 18h30 - MDA 10

L’entrepreneuriat des femmes un déﬁ à relever !
Mercredi 8 mars de 8h30 à 10h30
Mairie du 10è
Programme et inscrip�on
Faire entendre sa voix et faire valoir ses droits !
A l’occasion de la journée interna�onale de
lu�e pour les droits des femmes, mercredi 8 mars,
la Mairie du 10e s’engage en accueillant dans
diﬀérents lieux de l’arrondissement des
événements, rencontres et spectacles qui se
�endront pendant plusieurs jours entre la ﬁn
du mois de février et le début du mois de mars.
Tout le programme

Engagement
Apéro bénévoles Jeudi 23 mars à 18h30
Vous souhaitez devenir bénévoles?
Rendez-vous à la Maison des associa�ons du 10è
pour rencontrer les porteurs de projets associa�fs
et trouver la mission qui vous conviendra !
Liste des associa�ons présentes à venir
nous contacter.
« La grande exclusion à Paris et dans le 10ème »
Mercredi 22 mars à 19h30
FNARS Ile-de-France, la coordina�on des maraudes
du Samu Social Nord de Paris, le CASVP 10è
Quar�er Partagé

Boite à outils

Permanence comptable
Votre associa�on rencontre des diﬃcultés
sur des ques�ons de comptabilité
Un Expert comptable répond à vos ques�ons.
Prochain RDV (sur inscrip�on)
le 15 Mars de 17h30 à 19h00.
Forma�on :
Concevoir la stratégie de communica�on
de son projet associa�f
Aider à bâ�r son plan de communica�on en
abordant la construc�on d’un message clair, le choix
du support, à par�r des a�entes des des�nataires
ainsi que l’iden�ﬁca�on du budget.
Mardi 21 mars de 18h à 21h
Inscrip�on obligatoire
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