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Actualités des Juniors Associations
RENCONTRE DEPARTEMENTALE
JA DE LA SEINE-SAINT-DENIS

DES

Le 27 octobre dernier, six Juniors
Associations (Black Massay, BCA, Cuisine
du Monde..., Educ'actions, La Relève
Bouge et Special Bis) ont participé à la
Rencontre Départementale organisée au
siège de la Ligue de l'Enseignement-FOL
93 à Bobigny.
Lors de cette journée, les JA ont pu
présenter leurs activités et projets , dans
des domaines aussi variés que l'animation
locale, la solidarité internationale, la
danse, la cuisine ou encore les vacances
autonomes.
NOUVELLE JA
Bienvenue à La Relève Bouge, nouvelle
JA qui vient de se créer à Drancy !
AGENDA
14 décembre, 20h : concert de rock
organisé par FASO à la salle Thierry Le
Luron, au Raincy.
22 décembre : atelier « outils de
communication » (création d'affiches, de
flyers...) proposé aux JA par la FOL 93.
25 décembre : animation de Noël pour les
6-11 ans à Pierrefitte, par Special Bis.

Envoyez-nous les dates et
les
descriptifs de vos événements pour
que nous puissions mettre à jour
l'agenda !

RENCONTRE REGIONALE
D'ÎLE-DE-FRANCE

DES

J.A.

Les membres des JA Black Massay,
Bandidas
Cunfiadas
Association
et
Educ'Actions se sont retrouvés avec une
centaine d'autres jeunes au Centre Louis
Lumière à Paris pour la rencontre régionale
des JA, le 2 novembre.
La journée a été très animée, avec d'abord
une remise de prix à chacune des JA,
présentée par une JA pratiquant le HipHop, les Mix Dance Crew. Après les
ateliers de l'après-midi, les JA qui le
voulaient ont pu monter sur scène pour
rapper ou danser, comme ce fut le cas
pour
les
Black
Massay,
dont
la
démonstration de danse a été très
appréciée.
REHABILITATIONS
Les JA Alliance Vokal et FASO ont déjà été
réhabilitées pour l'année 2010/2011. Les
réhabilitations
de
BCA,
Dikapriyo,
Educ'Actions, le Jardin du Bonheur et
Spécial Bis sont en cours.
Pour les autres JA qui veulent se
réhabiliter, prenez contact le plus tôt
possible avec Ludovic, le volontaire JA de
la FOL 93, au 01 48 96 25 23.
REPORTAGE Le Jardin du Bonheur
Une vidéo présentant les activités de la JA
Le Jardin du Bonheur vient d'être réalisée.
Vous pouvez la regarder sur Internet, à
l'adresse suivante :
www.dailymotion.com/video/xfillc_re
portage-sur-la-junior-association-lejardin-du-bonheur_news

Pour nous contacter :
Ligue de l'enseignement – FOL 93
tél : 01.48.96.25.23
e-mail : fol93.vieassociative@orange.fr
fol93.juniorassociations@orange.fr

Les Juniors Associations actives en 2010/2011 en Seine-SaintDenis et leurs projets
* Alliance Vokal *
Romainville

MUSIQUE Groupe de rap

* Azimuts *
La Plaine Saint-Denis

INTERCULTUREL, ANIMATION LOCALE Animations pour les jeunes
du quartier, projets d'échanges culturels en Europe

* Bandidas Cunfiadas SOLIDARITE INTERNATIONALE Organisation d'événements pour
Association (BCA) *
récolter des fonds et aider en particulier les enfants du continent
Pierrefitte-sur-Seine
africain

* Black Massay *
Bobigny

DANSE Groupe de danse (dancehall, hip-hop,coupé-décalé...)

* Blankok'zard *
Le Blanc-Mesnil

ANIMATION LOCALE Animation du quartier : aide aux devoirs, jeux,
fêtes de quartier, sorties

* Cuisine du monde,
culture du monde,
santé pour tout le
monde *
Noisy-le-Sec

CUISINE Partage de connaissances et savoirs-faire en cuisine du
monde, découverte de spécialités culinaires régionales

* DikapriYo *
Le Raincy

DANSE, MUSIQUE Groupe de danse

* Educ'actions *
Montreuil-sous-bois

SOLIDARITE INTERNATIONALE Solidarité avec des enfants d'autres
pays et échanges culturels.

* FASO *
Villemomble

SOLIDARITE
INTERNATIONALE
humanitaire au Burkina Faso

* La Relève Bouge *
Drancy

SORTIES, VOYAGES, ANIMATION LOCALE Organisation de voyages
et de sorties pour les membres de la JA, cours de danse pour les
enfants

* Le jardin du
bonheur *
Villemomble

ENVIRONNEMENT Action pour la préservation de l'environnement et
la protection des animaux : sensibilisation, collectes de déchets, jeux
écologiques

* Special Bis *
Pierrefitte-sur-Seine

ANIMATION LOCALE Organisation d'activités
thématiques pour les jeunes du quartier
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d'événements

Juniors Associations actives jusqu'en 2009/2010
Best Radio, Coup de Pouce, Ensemble-aidons-protégeons les enfants (EAPE), Epi Slam Club,
Fées No Men, Clichy sous Vert, Tends moi la main, Underground Project Records et Une
goutte d'eau dans l'océan doivent rapidement contacter Ludovic au 01 48 96 25 23.

