

Nouvelles associations adhérentes

SECTION SOLIDARITE
A Side Humant :
tant de financer
entre personnes
tion de handicap
clistes

SECTION CULTURE

organiser des actions permetdes activités et des échanges
valides et personnes en situapar le biais de loisirs motocy-

CoSoVES (Collectif de Soutien aux Valeurs de l'Economie Sociale) :
promouvoir et défendre les valeurs d'économie
sociale.
Les Collecteurs : alimenter et gérer le site internet sortiraniort.fr, les réseaux sociaux et les réseaux partenaires afin de promouvoir la ville de
Niort et à terme créer des événements.



Collectif Slip et Dentelle : promouvoir des
jeunes créateurs (bijoux, vêtements, déco et
accessoires en tout genre) et artisans par
l'organisation de marchés, de salons, d'expositions, d'ateliers.
SECTION DIVERSITE
APE Zola Kids : regrouper et informer les parents d'élèves, animer la vie scolaire des enfants : fête de fin d'année, goûter de Noël,
galette...
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NUMERO SPECIAL
MIGRANTS ET REFUGIES

Des ponts

Comprendre l’environnement de l’Association sportive (Niort)
Faire évoluer son association (Thouars)
Rémunération ou indemnisation (Thouars)
Utilisation d'un tableur, publipostage, gestion des adhérents... (St Maixent)
Les sources de financement des associations et le cadre réglementaire (Bressuire)
Communiquer avec les outils numériques (Thouars)
Communiquer avec les outils numériques (Thouars)

Notre association trouve toutes ses plus belles
inspirations dans les musiques du monde et nous
devons continuer à les faire entendre. Des musiques, des rythmes, des sonorités, des sons produits par les hommes de la planète entière. Des
musiques qui s'opposent avec force à la haine de
l'Autre. Des musiques qui rassemblent, accueillent, ouvrent les portes de nos sens, de nos sensibilités, de notre esprit créatif, de nos fragilités, de nos envies de vivre et les referment définitivement sur la violence, la détestation, la
bêtise et l'ignorance.
Association La7ou9

Inscriptions : http : //formationdesbenevoles79.org / tél : 05.49.77.38.76

Quand serons-nous sages ?
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TROPHEE des ASSOCIATIONS
JEUDI 26 NOVEMBRE 2015
20h30
Au Patronage Laïque
Rue Terraudière à Niort

CE BULLETIN VOUS APPARTIENT, DONNEZ-NOUS DES INFORMATIONS ET NOUS LES PUBLIERONS DANS NOS PROCHAINS NUMÉROS
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Des musiques qui rassemblent
« Les hommes construisent trop de murs,
pas assez de ponts » (Isaac Newton).
Mémoire Vive

Prochaines formations

02/11/15
03/11/15
16/11/15
16/11/15
19/11/15
01/12/15
08/12/15

Maison des Associations
12 rue Joseph Cugnot 79000 NIORT
Tél. : 05.49.09.06.09
www.niort-associations.fr

Vous avez bien voulu confier à tous cette mission d'écriture en
hommage aux réfugiés. Voici quelques mots empruntés au patrimoine de la chanson française.
Les paroles qui suivent viennent d'une comptine enfantine souvent chantée en ronde. Nous la chantons et la dansons à notre
façon au cours de nos séances.
« Et quand serons nous sages ? Jamais ! Jamais ! Jamais !
Et quand serons-nous sages ? Jamais ! Jamais ! Jamais !
La terre nourrit tous - la terre nourrit tous les sages, les sages...
La terre nourrit tous - la terre nourrit tous les sages et les
fous...."
Prim’A Corps

...NUMERO SPECIAL ...NUMERO SPECIAL ...NUMERO SPECIAL ...NUMERO SPECIAL ...
Etre plus humain
« Si notre richesse n'est qu'intérieure, elle se construit et ne grandit que par l’extérieur. Nourrie de curiosité, d’échanges, de diversité, d’expériences et de liens notre seule
reconnaissance serait de nous rendre plus humain ».
Yakadanser

Locataire de la Terre
Un ailleurs accueillant
Pour un futur
Que me reste-il si je n'ai plus de pays ?
L'espoir d'une main tendue, un regard
bienveillant.
Mon cœur est lourd, mon bagage presque
vide, haï.
J'attends dans des yeux, un ailleurs accueillant.
Arts et Couleurs

Nous sommes locataires d'une planète qui
s'appelle la Terre et nous avons le devoir de
tout faire pour que la vie y soit le plus paisible possible.
Un habitant du quartier du Clou Bouchet

Femmes et migrations
Si 49% des migrants sont des migrantes, la
situation des femmes immigrées et réfugiées
demeure mal connue. En effet, pour de nombreuses femmes, le type de violences subies
dans leur pays d’origine a conduit à intégrer
dans la notion d’asile la dimension sexuelle et
l’approche de genre. La féminisation des migrations nous oblige, nous, associations, à réfléchir à la spécificité de l’accueil des femmes,
trop longtemps enfermées dans une image de
second plan de l’épouse, afin de lutter contre
les violences portant atteintes à la libre disposition de leur corps, de leur personne et leur
dignité et de leur faciliter l’accès aux droits et
à la santé.
Le Planning Familial

Europe d’espoir
De l’Alsace à la Dordogne, des Ardennes aux Deux-Sèvres, de l’Irak ou de la Syrie vers une
Europe d’espoir, fuyant les bottes assassines, les têtes homicides et les Fronts Nationaux,
nous sommes tous des humbles, des simples, des gens de peur ou des hommes de peu… des humains en devenir, des citoyens du monde, des survivants d’ici… et de partout !
Pardonnez-moi si je n’arrive pas encore à parler votre langue !.. Je ne suis peut-être pas tout à
fait d’ici.
La Chaloupe

Citoyen du monde
Nous, les émigrants du désespoir
franchissons mille dangers pour
conquérir notre liberté et vivre loin
de la tyrannie, de l'insécurité permanente, de la misère et de la violence.
Malgré nos corps épuisés, nous
contournerons vos barbelés et vos
réticences. Nous réclamons solidarité et humanité car comme vous, nous
sommes citoyens du monde avides de
paix et de dignité.
Une anonyme

Pour le développement
Respect et accueil
La grandeur de l'homme se mesure à son
respect de l'autre et à sa capacité à
accueillir ceux qui sont en errance.
Jumelage Niort-Wellingborough

Sauver l’humanité
Tous interpellés par les drames contre l'Humanité dont nous sommes témoins actuellement, drames qui durent déjà depuis longtemps et qui vont perdurer en raison des déséquilibres sociaux et
politiques mondiaux, et aussi dans les décennies prochaines en raison des migrations dues
aux modifications climatiques de certaines régions du globe. Nous devons montrer notre capacité à
sauver l'Humanité en mettant en actions le meilleur de chacun de nous. De nombreuses personnes
travaillent déjà, parfois bénévolement, dans de multiples associations complémentaires pour, à des
niveaux différents, sauver en premier la vie puis rendre la dignité humaine à des gens comme nous.
Continuons à nous mobiliser, en coordination avec l'ensemble de la société, pour donner collectivement une place digne à toute personne en difficulté.
Emmaüs de Niort/Prahecq et France Bénévolat

Oui, notre Europe doit accueillir dignement les réfugiés qui fuient la guerre en Syrie ou en Irak. Et puis
nous devons travailler sur les causes : le retour de la
paix dans toute cette région et mettre fin à cette
barbarie et ces guerres ; le développement de l’Afrique et du Maghreb. Nous pouvons tous y contribuer
par des coopérations de proximité qui accompagnent
des projets maitrisés avec les collectivités concernées.
L’ANJCA

Vivre ensemble
Si les migrations représentent temporairement une menace pour quelques citoyens, elles sont néanmoins une réponse universelle au vivre ensemble que nous recherchons tous. Décidons collectivement
d’étendre nos valeurs, les valeurs de notre nation, à l’Humanité. Que l’hospitalité remplace l’hostilité!
C’est notre intelligence qui est mise à l’épreuve ! Relevons ensemble le défi : restons la Nation de
référence dont l’identité fera la fierté de nos descendants.
Ubuntu

