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345 250 
euros  

de subventions  
versées en 2014

8 
salles 

disponibles  
(269 prêts  

par an)

10 
ordinateurs  
à disposition 

au cdra

13 
formations 
proposées  

entre juin 2014  
et juin 2015

663 
associations

Pour en savoir +
Centre de Ressources pour les Associations I 1 avenue du Plein Midi I 01 34 53 31 40

Les associations en chiffres :

Maurice Lefèvre
Votre Maire

BenoÎt Jimenez
Adjoint délégué  
à la Vie Associative

Le samedi 5 septembre, nous vous donnons 
rendez-vous au Forum des Associations. 

Un Forum pour  
« Vivre ensemble »
Il est de tradition que l’année scolaire gargeoise commence avec le 
Forum des associations.

Au cours de cette rencontre des Gargeois de tous horizons, l’équipe 
municipale renouvellera sa confiance et son soutien au tissu 
associatif local qui cultive le « vivre ensemble » dans nos quartiers.

Cette belle idée anime les bénévoles et les salariés de nos 
associations. Inspirés par cet idéal, ils vous proposeront ce rendez-
vous animé et chaleureux.

En plein cœur de ville, la richesse et la diversité des associations se 
présenteront sous vos yeux. Vous aurez la possibilité de rencontrer 
leurs responsables et de vous informer sur leurs activités et peut-
être même faire naître une vocation…

Le CDRA, c’est :
Le Centre De Ressources pour les Associations 
  UN PARTENAIRE pour aider les porteurs de projets associatifs.
  UNE AIDE LOGISTIQUE qui met à disposition des salles, du matériel, des autocars, la reprographie, etc.
  UNE AIDE FINANCIÈRE en matière de soutien à la création d’emplois aidés, de subventions pluriannuelles  

et de fonctionnement, Ville Vie Vacances (VVV), de Politique de la Ville.
  UNE AIDE MÉTHODOLOGIQUE avec des formations, des permanences thématiques (solidarité internationale, RH, 

comptabilité), des conseils techniques et un accompagnement à la création d’association.
  UN SERVICE RESSOURCE proposant un espace documentaire, un espace multimédia et la Bénévol’attitude  

(mise en relation bénévoles-associations).

Ils s’engagent•••
Geneviève PIQUET
Présidente du Club  
du 3e âge

Dans notre association, les 
adhérents se retrouvent tous les 
lundis pour jouer à la belote ou 

au loto. Nous proposons également des thés dansants et des sorties 
avec « La Retraite Buissonnière ».
Pour nous, l’important est de se retrouver pour garder le contact 
avec les gens et passer un après-midi agréable. Les participants 
apprécient d’être gâtés.

Ramzi ZINAOUI
Président des Jeunes  
Pour Garges (JPG)

J’aime ma Ville et j’ai voulu agir pour 
elle en partageant mon expérience avec 
les plus jeunes afin de transmettre mes 
expériences.

Avec les JPG, nous incitons les jeunes à s’investir dans la vie de 
leur commune et à s’organiser en réseau afin d’être plus fort. Nous 
tentons de créer une cohésion entre eux par des temps de rencontre. 
Nous serons présents au Forum pour aller au-devant des Gargeois et 
nous faire connaître.

Salimata DIALLO
Présidente de l’Association  
des Femmes Africaines de Garges (AFAG)

En mémoire de mon fils Djiby, j’ai voulu poursuivre son combat 
jusqu’au bout. Le cadre de vie à Garges s’est beaucoup amélioré. 
Désormais, c’est à nous de rendre la Ville plus conviviale en 

investissant les jeunes dans ce projet. Le travail de l’AFAG consiste à inciter chaque femme 
africaine à repousser ses propres limites malgré les difficultés de la vie et la barrière de la 
langue.

Erata TALIP
Président de l’association AGASAR

L’association porte le nom de notre village d’origine en Turquie. 
Nous nous réunissons régulièrement afin de rester en contact 
avec nos compatriotes fidèles à nos origines.

Nous souhaitons sauvegarder notre culture en la transmettant à nos enfants mais 
également la faire partager aux autres. Au Forum, nous proposerons nos activités à tous.

Dorothy 
YOGAPPAR
Association 
sportive tamoule 
de Garges

La communauté tamoule 
a été déracinée suite à la guerre au Sri Lanka. À Garges, 
elle a à cœur de faire vivre la Fraternité. Par le sport, la 
musique Carnatic, la danse Barathanattiya et l’entraide, 
nous poussons chacun à développer le don qu’il a en lui. 
C’est pour cela que nous proposons aussi des cours de 
soutien scolaire et linguistique.
Nous profiterons du Forum des associations pour 
nous faire connaître et pour communiquer avec les 
autres associations.
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Programme  
de la scène

13 h 40-13 h 45
Sportive Tamoule – Danse indienne
13 h 45-13 h 50
Sportive Tamoule – Danse indienne
13 h 50-13 h 55
Tabitha Assistance – Danse Gbegbe
13 h 55-14 h 00
Tabitha Assistance – Défilé
14 h 20-14 h 35
Music’all Touch – Musique et chant
14 h 35-14 h 45
Indo Franco Tamoul – Danse indienne
14 h 45-14 h 55
Secours Nous – Sketch (l’histoire d’un juge juste)
14 h 55-15 h 00
Amicale des Tunisiens de Garges – Danse orientale
15 h 20-15 h 35
Cœur Tropical – Danses antillaises traditionnelles
15 h 40-15 h 55
Mas Mélé – Percussions et chant
16 h 25-16 h 35
Arum et Colombo – Danses traditionnelles antillaises
16 h 35-16 h 50
Association pour le Développement des Comoriens  
de Garges – Danse Wadaha
16 h 50-17 h 05
Mas Mélé – Percussions et chant
17 h 30-17 h 40
Secours Nous – Gospel
17 h 50-18 h 00
Cœur Tropical – Danses antillaises traditionnelles

Tout au long de la journée,  
retrouvez aussi :
  des animations par des professionnels et des associa-

tions.
  une dégustation de chocolat
  un atelier créatif
  des tours de magie

Où se garer ?
  Parking rue Jean Goujon
  Avenue de la Commune de Paris
  Parking rue François Mansart
  Parking de l’Hôtel de Ville rue Jean-François Chalgrin

Sports
1/ W2/ CMG Subaquatique
3/ Académie Billard Club de Garges
4/ L’école de la Manette d’Or pour les Autistes (L’EMOA)
5/ Tigres de Garges Roller-Hockey Club
6/ Garges Hockey Club
7/ Club des Sports de glace de Garges-lès-Gonesse
8/ Sports Association Gargeoise Amitié
9/ Wind Team
10/ CMG Basket

Culture et solidarité 
internationale
11/  Association pour le Développement des Comoriens de Garges-lès-Gonesse (ADCG)
12/ Union pour le Progrès et la Coordination Franco-Algérienne (UPCFA)
13/ Music’All Touch
14/ Collectif Fusion
15/ Le Tissu de la mémoire
16/ Pierre de Lune
17/ Espoir et création
18/ Association culturelle franco-indienne
19/  Association Collectionneurs de timbres de la Libération et de la Seconde Guerre 

mondiale
20/ Association Culturelle des Antillais de Garges 95 (ACAG 95)
21/ Pierrotine Mai 1902 (APM 1902)
22/ Association pour la Promotion de l’Outre-Mer
23/ Maison de l’Outre-Mer (MOM)
24/ Mas Mélé
25/ Cœur Tropical
26/ Arum et Colombo
27/ Tabitha Assistance
28/ Kayes Kanu
29/  Association des Femmes Africaines de Garges-lès-Gonesse (AFAG)
30/ Sportive Tamoule de Garges
31/ Anmoughar pour le développement
32/ Association de l’Oudaghir de Figuig en Europe (AJDIR)
36/ Agasar
60/ Association indo-franco-tamoul
62/ Oposito

Formation / emploi
37/ Association pour la Formation et l’Insertion Professionnelle (AFIPRO)
38/ Action pour la Formation et l’Alterite (AFA)
39/ Activ’ Services 95

Entraide/ Défense/ écoute
33/ Les Jeunes Pour Garges
35/ Secours Nous
40/ Groupement des Locataires de la Dame Blanche Ouest (GLDBO)
41/ UNRPA
42/ Souvenir Français
43/ Amicale des anciens marins de Sarcelles-Garges et sa région 
44/ Les Potagers Gargeois
45/  Association des Donneurs de Sang Bénévoles de Garges-lès-Gonesse  

et des communes limitrophes (ADSB)
46/ Vous et votre projet 95
47/ Amicale de locataires CNL Garges-Nord
48/ Esprit d’équipe
49/ Charles-Peguy « à l’écoute »
61/ La Mutualité française

Animation / Scolaire / Langues
34/ Accompagnement social, Travail et Progrès scolaire (ATP scolaire)
50/ Centre Charles-Peguy
51/ En marche
52/ Amicale des Tunisiens de Garges
53/ Association Civisme Jeunesse du Val-d’Oise (ACJ)
54/ El Irshad 
55/ Centre social Les Doucettes
56/ Ma Récré à moi
57/ Association Mixages – Carrefour des langues et des cultures
58/ Association des Parents Africains en France (APAF)
59/ Association Culturelle Éducative et de Loisirs de Garges-lès-Gonesse (ACEL)

Autres
63/ Atelier – Les Petits débrouillards
64/ Confiseries Momo

Liste des associations par catégorie

GARGES
ASSOCIATIONS

Des modifications de dernière minute peuvent intervenir sur la configuration du Forum et la programmation annoncée sur scène.


