Forum des Associations de Paris
Pour la première fois, notre Association a participé, le 16 septembre 2017,

au Forum des
associations organisé par la Municipalité du XI
à la Maison des
Associations où nous y étions représentés par Nicole BEDEL et
Marie-Lourdie CHARDAVOINE qui tenaient le stand d’exposition
de l’Encouragement Public. L’emplacement attribué bien placé a
reçu beaucoup de visiteurs qui se sont volontiers arrêtés au stand
où nos animatrices ont été prodigues en prospectus de
présentation de l’Encouragement mais aussi en revues « Trait
d’Union » vers les autres associations solidaires.
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Le stand a eu la visite du Député Pacôme RUPIN de la 7ème circonscription de Paris, accompagné de
Marianna MENZDA. Ils se sont montrés très intéressés et pour faire plus ample connaissance, il a été
convenu de leur rendre visite à la permanence.

Le maire du XIe François VAUGLIN est aussi venu faire une visite. Il s’est excusé pour son absence à
notre soirée d’anniversaire du 14 octobre 2017 (85 ans d’actions de solidarité).
Sa proposition de pouvoir réserver les salles de la mairie et/ou à la salle
Olympe de Gouges (600/700 personnes pouvant être reçues), à parois
modulables, proche d’une cuisine, a été entendue. Un rendez-vous avec le
Président de l’Encouragement Public a été esquissé pour une présentation plus
détaillée (actions, buts…).

La Maison des Associations du XIe (MDA), notre hôte, en la personne de
Thifène CLOAREC directrice de la MDA a bien voulu prolonger ce premier
contact en rencontrant prochainement Pierre Gérard BAZILLOU de
l’Encouragement pour définir les modalités nécessaires à l’inscription de l’Encouragement Public sur
le site de la mairie.
Ce qui permettra de mieux se connaître et de participer plus directement à la
vie associative de l’Arrondissement. Notre Association a déjà son propre site
https://www.encouragement-public.org/
(*) Notre Siège de la rue de la Pierre Levée est établi dans cet arrondissement.

