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LA DYNAMIQUE DU RÉSEAU VIVACITÉS IdF
11 La communication du réseau

11.1 L'élaboration d'un plan de communication
Suite au départ de Barbara Houalet en congé de maternité, Vivacités IdF a accueilli en janvier 2005
une stagiaire en communication, Christine Petit, étudiante en DESS Communication. Le stage s'est
déroulé du 17 janvier au 29 juin inclus.
L'objectif de cette mission fut, d’une part, d’améliorer les échanges d’informations au sein du réseau
et, d’autre part, de permettre au réseau d’accroître sa notoriété afin d’attirer de nouveaux adhérents et
des partenaires éventuels.
Dans un premier temps, Christine Petit a été amenée à rencontrer les adhérents de l’association pour
procéder à un audit interne de la communication. Il s’agissait d’évaluer les moyens de
communication existants, préalable à l’élaboration d'une stratégie de communication. Suite à cela,
Christine a repéré les manques et les attentes de chacun. L'audit a permis de dégager les points forts
et les limites de Vivacités IdF en matière de communication.
Parmi les actions préconisées dans le cadre du plan de communication, un certain nombre d’entre
elles ont, d’ores et déjà, été réalisées :
En terme de communication interne :
 Mise à jour de la plaquette de présentation,
 Adaptation de l’InfoCités sur 4 pages et présentation plus claire et
attrayante,
 Tenue d’un séminaire pour permettre de clarifier l’objet de l’association
(3 & 4 décembre 2005 à Coulommiers, chap. 12.2.1 p. 5).
En terme de communication externe :
 Conception de plaquettes sur les formations proposées par Vivacités IdF,
 Création d'affiches,
 Création d'un nouvel outil : la newsletter trimestrielle VivaZoom,
 Création d'un carton d'invitation.
11.2 Les outils de communication du réseau
11.2.1 Le site Internet
Le recueil, le traitement et la diffusion de l’information du réseau se font par l'intermédiaire de la
messagerie électronique et du site Internet.
Suite à l'accompagnement collectif « la communication
grâce à un site Internet » proposé par l' ADDEL dans
le cadre du DLA (cf. Chapitre 4.2.2 page 10), ont été
effectués une ré-organisation et une mise à jour du
rubriquage ainsi qu'une actualisation dans l'optique de
mieux hiérarchiser les informations et de les rendre
plus dynamiques grâce à une actualisation plus
régulière.
Une rubrique « Agenda » a été créée sur la Une du site
afin de mettre en avant les actualités de Vivacités et
des adhérents. La partie « Réseau » a été réorganisée
selon le type d'adhérent, et, mise à jour.
Au final, une consultation plus importante a été notée durant les mois de septembre, octobre et
novembre.
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11.2.2 La feuille de brèves InfoCités
L'Infocités est une lettre feuille de brèves électronique mensuelle ; elle relaie l’actualité des
membres du réseau ainsi que d'autres informations liées à l'éducation à l'environnement urbain en Îlede-France : offre d'emplois, formations, expositions, débats, ressources documentaires, ...
Depuis septembre 2005, l'envoi de l'Infocités est géré par PopList1 ; un gestionnaire de listes de
diffusion gratuit. Celui-ci permet d'avoir un aperçu du nombre de messages envoyés lus. Le
gestionnaire permet à toute personne intéressée par les informations du réseau de s'inscrire
directement via le site Internet de Vivacités IdF.
septembre

octobre

novembre

décembre

décembre /
janvier

352

355

358

365

368

Nombre
d'inscrits

 16 nouvelles personnes se sont inscrites entre septembre et décembre 2005 ; soit une progression
de + 4,55 %. Comme pour le site Internet, une lecture plus importante a été notée durant les mois de
septembre, octobre et novembre.
11.2.3 La newsletter VivaZoom
VivaZoom est une e-newsletter mensuelle thématique (lettre d'infos électronique envoyée via une
mailing liste spécifique géré par PopList) ; elle est ouverte à tous les adhérents du réseau Vivacités
IdF afin d'approfondir des thèmes liés à l'éducation à l'environnement urbain : la formation,
l'environnement sonore, ... Elle présente également un membre et son engagement au sein du réseau
Vivacités IdF (rubrique « Zoom sur ... »).
#2

#3

Nombre de messages envoyés

355

362

Nombre de messages ouverts

68

155

19,15 %

42,82 %

Taux d'ouverture

Depuis septembre 2005, 7 nouveaux inscrits à la liste de diffusion et une progression de + 59 %
d'ouverture du message.

1

http://www.poplist.fr/
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11.3 La promotion du réseau Vivacités IdF et de l'éducation à l'environnement urbain
11.3.1 Les évènements coordonnés par Vivacités IdF
L'inauguration du nouveau local - le 3 novembre
Un petit-déjeuner-accueil a été suivi de la programmation de 3
balades urbaines, une seule sera effectuée ; Les jardins ouvriers
d'Ivry avec B. Houalet & J. Perrault (Président de l'association des
jardins ouvriers d'Ivry / Seine).
A cette occasion, un carton d'invitation a été créé en utilisant une
photo réalisée par Béatrice Durey. Les invitations ont été envoyées
par courrier à 80 contacts ainsi qu'aux 350 contacts de la liste de
diffusion de l'InfoCités.

20 adhérents de Vivacités IdF et 9 personnes extérieures y
participèrent; parmi ces participants, quelques partenaires comme
Hélène Sanchez, chargée de mission « Éducation à l'Environnement
l'ARENE, M. Jean-Marie Mignon de la DRDJS 75-IdF ou encore
Fleur Bouscaud, documentaliste au Centre de Ressources du Pavillon
de l'Arsenal, Mme Angot du CRDP 94 et Croisine Bouteloup de
l'Office du Tourisme de Saint-Ouen.
 La Saint-Urbain - le 19 décembre 2005
Reconduite chaque année, la fête de la Saint-Urbain a réunit quelques membres autour d'un apéro
dînatoire et d'un pictionnary sur la ville.

1.1.3.2 Les évènements coordonnés par les partenaires de Vivacités IdF
La participation au jury du Grand Prix de l’Environnement
Muriel Madec, administratrice, représentait Vivacités IdF au jury « Education à l'Environnement et
démocratie locale » (avril-mai 2005).


Le Salon de l’Education en partenariat avec la DRDJS, l’ARENE et les réseaux
GRAINE et Co-Travaux - du 24 au 27 novembre 2005
Afin de valoriser leurs actions en matière d’éducation à l’environnement,
des animations ont été assurées par les associations-membres des réseaux
sur des thématiques définies. Cette année a été mis en place un partenariat
entre « La Ligue de l'Enseignement » et l'ARENE afin de pré-inscrire des
scolaires aux animations. Cette démarche a été très appréciée des structures
animatrices qui nous ont communiquer des retours positifs de ces 4 jours.
Des contacts (graphique de gauche) et des demandes (graphique de droite)
divers ont été relevés.
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 Le Salon Vivre Autrement - du 18 au 21 mars 2005
En échange d’animations bénévoles assurées par des structures de Vivacités, le commissaire du salon
a mis à disposition gratuitement un stand dans le secteur « associatif ». Ce salon a brassé beaucoup
de publics, nous avons fait plusieurs rencontres intéressantes.
Intervenants pédagogiques : La Bouilloire et Mille Et Une Ville
Public : grand public

12 L'animation du réseau Vivacités IdF
12.1 Les commissions de Vivacités IdF
12.1.1 La commission « Formation » (voir chap. 31 p.9)
Elle a été réunie pour mettre en place la formation longue en direction des demandeurs d’emploi,
ainsi qu’un programme de modules courts se déroulant sur 2 jours sur l’environnement urbain et
portant sur les thèmes de l'éducation à l'environnement urbain.
12.1.2 La commission « Communication »
Elle a été réunie pour décider du contenu éditorial de la e-newsletter trimestrielle VivaZoom ainsi
que pour la réactualisation de la plaquette Vivacités IdF et pour élaborer une proposition de
calendrier événementiel validée par le CA.
12.1.3 La commission « Classe de ville »
Elle réunit des intervenants qui animent des ateliers pédagogiques sur la ville. Elle valide le contenu
pédagogique des projets d’ateliers proposés par les membres et destinés aux prestataires. Elle
échange sur des pratiques et connaissances sur le montage et l’animation des ateliers urbains. Elle
s'est réunie 4 fois cette année.
Un projet de création d'un support de communication est en cours de réflexion. Elle réunit une
dizaine de membres.
12.1.4 La commission « Balade urbaine »
Elle travaille sur l’élaboration d’une charte de la Balade urbaine vue
par Vivacités IdF. Elle échange sur des pratiques et outils,
directement sur le terrain. Elle réunit une dizaine d'adhérents.

12.1.5 Le groupe de travail « Outil pédagogique sur les énergies »
En réponse à la demande de l’ARENE, un groupe de travail a été constitué, début septembre 2005,
pour créer un jeu sur les énergies dans la ville et les éco-gestes (prévu pour septembre 2006).
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12.2 Les rencontres du réseau
12.2.1 Le séminaire de Vivacités IdF – 3&4 décembre 2005 - Coulommiers
L'objectif du séminaire était de mener une réflexion avec
les membres du réseau sur le fonctionnement, les actions
mises en oeuvre et les axes de développement.
Deux ateliers étaient proposés : un premier qui permettait
de dresser un bilan afin de dégager les points faibles et
points forts du réseau sur le fonctionnement et les actions
mises en place ; un second atelier dont l'objectif était de
dégager les grands axes de développement de Vivacités sur un moyen et long terme.
Ce séminaire a abouti à la création d'un groupe de travail « règlement intérieur » dont la mission est
de préciser les modalités de fonctionnement de l'association (travail en cours).


12.3 Les participations à différents groupes de travail et instances régionales
Le Comité Départemental du Tourisme de Seine-Saint-Denis : participation à
l'élaboration d'un guide de promenade urbaine en Seine-Saint-Denis (« Flâneries en SeineSaint-Denis »)

La représentation régionale et nationale dans les réseaux et collectifs :
• Le C. F. E. E. (collectif français pour l’éducation à l’environnement)
• Citéphile (réseau national pour l’éducation à l’environnement urbain), Vivacités IdF
est présent au conseil d'administration
• Le C. E. E. F. (Collectif francilien d'Education à l'Environnement)
La co-animation est assurée par Vivacités IdF et le GRAINE IdF.
La rencontre avec M. Vampouille, élu Conseiller Régional d’Île-de-France, ad onné lieu à la
rédaction de préconisations pour une politique régionale d'Éducation à l'Environnement et au
Développement Durable (EEDD).
A l'occasion du Salon de l'Éducation, le CEEF a organisé une conférence sur les acteurs de l'EEDD
en Île-de-France.
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LES ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES
21 Les animations longues
21.1 La classe de ville avec l'école primaire Rimbaud du Londeau, Noisy-le-Sec

Dans le cadre de la réhabilitation des espaces extérieurs de la cité et de son
programme de Développement Social Urbain (DSU), le bailleur OGIF
(Omnium de Gestion Immobilière de l'Île de France) a fait appel à Vivacités
IdF pour animer des projets sur le respect du cadre de vie depuis 2004. Deux
projets de Classes de ville ont été menés dans l’école, en plein cœur de la
cité : une classe de CP « Signalétique des plantations de la cité » en lien avec
le chantier d’aménagement paysager de la cité, 4 ateliers ; une classe de CE1
« Ma ville a changé », urbanisme et photographie dans divers quartier de
Noisy, 7 ateliers.

Projet : « Classe de ville à Noisy-le-Sec »
Équipe pédagogique : La Bouilloire, Volumes Urbains, Laurent Chemin
(photographe) et Dominique Logeart (urbaniste)
Dates : mars à juin
Commanditaires : association APES (association du bailleur OGIF)
Partenaires techniques et financiers : le Contrat de ville et le service
Enfance de la ville de Noisy
Public : 25 enfants CE1 et 20 enfants de CP

 Retransmission « Journée plantation » le 14 mai : présentation de la signalétique des végétaux et
d’une exposition sur la découverte des quartier de la ville, présence de journalistes de la collectivité.
21.2 La classe de ville avec l'école primaire Diderot, Cité du Luth, Gennevilliers
L’antenne du Luth, créée dans le cadre du projet de réhabilitation
OPHL, a fait appel à Vivacités IdF depuis 2004 pour mettre en
place des actions de sensibilisation au cadre de vie. En 2005, une
classe de ville a été menée avec l’école Diderot A sur la lecture du
paysage urbain donnant lieu à la création d’un livre animé envoyé
à une classe du Togo, dans le cadre d’un programme d’échange.

Projet : « Classe de ville dans la Cité du Luth »
Équipe pédagogique : Mille Et Une Ville, Réseau francilien pour la
construction environnementale
Date : 9 séances d’une demi-journée de mars à juin
Commanditaire : Vivre du Luth
Partenaires : Contrat de ville de Gennevilliers, école primaire Diderot A
Public : 19 élèves de CE1
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21.3 L'atelier sur la ville « Mémoires de Melun » avec la ville de Melun
Ce projet a accompagné un groupe de jeunes dans la réalisation d’une exposition photographique sur
le thème de la Ville de Melun, son image, son histoire, sa mémoire.
Coordinatrice pédagogique : Béatrice Durey
(photographe)
Partenaire financier : DDJS 77
Date : 9 séances d’1/2 journée de février à juin
Partenaires pédagogiques : Service Jeunesse
de la Ville de Melun (un éducateur mis à
disposition), Médiathèque de Melun
Public : 5 jeunes de 18 à 22 ans

22 Les animations événementielles (liées à un événement local, régional ou national)
22.1 La semaine de l’environnement « 100 projets citoyens pour embellir la ville »
Projet : action bénévole, participation à un jury composé d’élus, d’associations, d’habitants…
L’objectif était d’évaluer des initiatives citoyennes dans tous les quartiers de Gennevilliers qui
participaient à l’amélioration du cadre de vie (artistique, environnement, jardin…)
Partenaire : ville de Gennevilliers
Intervenant : DS Urba Consultants
Public : association, école, structures municipales, collectifs d’habitants
Date : le 18 mai, 25 mai et 4 juin (remise des prix)
22.2 La journée de l’environnement « Un samedi au Val Joli », Eaubonne
Projet : événementiel mis en place par le service environnement de la
ville d'Eaubonne pendant lequel a eu lieu des animations de la Boîte à
Ville sur l’aménagement communal
Commanditaire : Ville d’Eaubonne
Intervenant : La Bouilloire
Public : grand public
Date : le 14 mai
22.3 Le Printemps de l’Environnement, Morsang / Orge
Projet : stand Vivacités IdF et animation de la Boîte à Ville, en direction d’un collège de Morsang /
Orge
Commanditaire : Maison de l’environnement de Morsang / Orge
Intervenant : La Bouilloire
Public : tout public
Date : 26 et 27 mai
22.4 Le Trophée de la nature par les Gendarme FREE
(Formateur Relais Enquêteur Environnement)

Projet : dans le cadre du protocole d’accord de l’ARENE avec les gendarmes FREE, à St Rémy les
Chevreuses, organisation de l’événementiel, tenue d’un stand Vivacités IdF, présentation du réseau,
animations coordonnées par le réseau en direction des enfants participant au Trophée.
Commanditaires : ARENE, Gendarmes FREE
Intervenant : La Bouilloire, ECO PSE, Nature & Société
Public : 60 enfants de 8 à 12 ans
Date : 11 mai
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22.6 Le festival des Murs à Pêches, Monteuil
Événement organisé par l’association Atelier Populaire Urbain de
Montreuil (APUM), qui valorise les travaux menés par les habitants et
étudiants sur les aménagements des quartiers de la ville.
Dans ce contexte, la permanence a organisé une mini balade urbaine
qui montrait l’influence de l’organisation des murs sur l’urbanisation.
Projet : « à la découverte de la balade urbaine »
Intervenantes : Marianne Duffet (Vivacités IdF), Hélène Lescure
(association des Murs à Pêches (MAP)
Partenaire : APUM, MAP
Public : grand public, 6 participants
Date : 12 juin
22.7 Le rallye Ecol’Eau, Paris XXème
Projet : grand rallye urbain mis en place par la MJC des Hauts de Belleville, dans le quartier du 20 ème
arrondissement sur le patrimoine de l’eau dans la ville.
Partenaires : MJC des Hauts de Belleville, A bientôt A Belleville et nombreux partenaires locaux
Intervenantes : Laetitia Libouton (animatrice scientifique) et Laura Winn (association A bientôt A
Belleville)
Public : grand public, 70 participants
Date : 28 mai

23 Les balades urbaines
23.1 « Montreuil poète », Montreuil-sous-Bois
Projet : dans le cadre de la programmation des visites
mensuelles de l’Office de Tourisme de Montreuil : balade
de 2h30, à partir de lectures de poèmes, inspirés du
quartier Bas de Montreuil, croisés avec la thématique
d’aménagement et mutations urbaines de ce quartier fort
Partenaires : Office du Tourisme de Montreuil et Michèle
Bérard, artiste poète montreuillois
Intervenantes : Marianne Duffet et Morgan Waquier
(guide)
Date : 24 septembre
Public : grand public, 18 participants
23.2 « Balade en tramway sur les transports des Hauts-de-Seine »
Projet : traversée du département à l’aide du tramway : la lecture du
paysage urbain et les points d’arrêts ont permis d’appréhender la
problématique des transports et des mutations urbaines à l’échelle
départementale
Date : 17 avril
Intervenants : Martin Assa et Olivier Misichi (architectes)
Public:12 personnes, adhérents Vivacités IdF essentiellement
Action bénévole
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23.3 « Bougez autrement », Montreuil-sous-Bois
Projet : mise en place d’une balade urbaine sur la découverte tout azimut de la ville, parcours qui
empruntait le circuit de randonnée du département
Commanditaire : la Mission Environnement de la Ville de Montreuil
Partenaires : la DIREN (opération de communication sur le site Internet de l'opération), l'association
des Murs A Pêches de Montreuil
Intervenant : Dominique Logeart (urbaniste)
Public : grand public, 20 participants
Date : 17 septembre – 2h30
23.4 « Opération ma ville en vert », Meudon La Forêt
Projet : parcours de 3h - Comment l’omniprésence des espaces verts et de la
forêt a influencé l’espace urbain ?
Commanditaire : le service culturel de la ville de Meudon La Forêt
Intervenant : Dominique Logeart (urbaniste)
Public : 8 personnes : habitants et grand public
Date : 25 septembre
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LES FORMATIONS

Avant de présenter les actions de formation impulsées par la commission « formation » de Vivacités
IdF, rappelons que Vivacités IdF a répondu à 2 appels d'offres :
1. Appel d’offre de l’ADEME, pour une formation « ateliers sur l’écomobilité » en direction
du réseau « Ville pilote partenaire pour l’écomobilité ». Celle-ci a abouti à la mise en place
de modules (voir 3.2, ci-dessous).
2. Appel d'offre du Conseil régional IdF sur la formation des demandeurs d'emploi dans le
domaine de la protection de l'environnement et du cadre de vie, sans succès.

31 La formation soutenue par le Fond Social Européen

« Sensibilisation et éducation à l’environnement et au développement durable »
Les objectifs :
• Insérer professionnellement dans le domaine de
l'éducation
à
l'environnement
grâce
à
un
accompagnement individualisé,
• Former à des techniques d'animation et de conduite de
projets éducatifs,
• Acquérir des compétences qui pourront être reconnues
par une validation d'acquis d'expériences.
Public : 9 demandeurs d’emploi, en réorientation professionnelle et souhaitant intégrer le secteur de
l’éducation à l’environnement. 13 stagiaires ont participé à cette formation
Partenaires : Fonds Social Européen2 – dans le cadre de fond de la Mesure 10b (micro-projet)
Equipe pédagogique : une diversité de formateurs et de personnes ressources, issus du réseau,
privilégiant l'approche du croisement des regards.
Date : recrutement et organisation d’avril à juillet – formation et stages de septembre à décembre.
Pour plus d'informations sur cette formation : http://vivacites.free.fr/f-feedd05.html

32 La formation écomobilité
Il s'agit de 4 ateliers d'accompagnement en montage de projet pédagogique sur l'écomobilité en
milieu scolaire. Ces ateliers avaient pour objet d'accompagner des collectivités locales dans leur
démarche pédagogique par des réunions collectives leur apportant une assistance sur le projet, une
possibilité d'échanges réguliers avec d'autres porteurs de projet (échanges d'expériences, d'idées,
d'outils...).
Public : les collectivités locales membres du réseau « Partenaires pour l'écomobilité de
l'école à l'université »
Commanditaire : ADEME IdF
Partenaires :ARENE IdF et Targeting - Date : Mars à Juin 2005, 4 ½ journées
33 Le programme de formation courtes
La commission formation a élaboré un programme de formations courtes ; ces modules courts se
déroulent sur 2 jours, ils abordent des thèmes qui peuvent être suivis indépendamment des uns des
autres.
L'objectif des formations courtes est d'appréhender l'environnement urbain de façon globale en
croisant les différentes approches sur la ville : culturelle, sociale et environnementale mais aussi de
donner des pistes pour aider au montage de projets pédagogiques.
 Thème A : Sensibilisation à

Thème E : Découverte des ressources et
l'environnement urbain et au DD
outils en EEU
 Thème B : La ville durable

Thème F: Introduction à la conduite de
 Thème C : Lecture du paysage urbain
projet en éducation à l'environnement

Thème D : Les déplacements urbains
  
2

http://www.travail.gouv.fr/FSE/
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LE FONCTIONNEMENT
41 Le secrétariat de Citéphile

Nous poursuivons notre mission de relais secrétariat du réseau
l'environnement urbain, Citéphile : accueil téléphonique par Vivacités
édition d’un « Citéphile Infos » mensuel, envois postaux massifs…
Une nouvelle convention entre Vivacités IdF et Citéphile a été établie.
s’élève à 500 euros. La plupart des bureaux et conseils d'administration
Vivacités IdF depuis son emménagement à Ivry-sur-Seine.

national d'éducation à
IdF, gestion des mails,
La prestation mensuelle
se déroulent au local de

42 L'organisation de la permanence











42.1 La permanence
Départ de Barbara Houalet, coordinatrice de réseau, en congé maternité de mi-janvier à
mi- avril 2005.
Entrée de Christine Petit, dans le cadre d'un stage de DESS en communication
(indemnisée à hauteur de 30 % du SMIC, prise en charge à 50% de la carte Orange) du 17
janvier au 29 juin inclus en tant que chargée de
communication : mise en place d'un plan de
communication, mise en place du groupe de travail
sur la newsletter, élaboration de supports de
communication, participation à l'animation et aux
activités du réseau.
Licenciement de Mélodie Wessels, le 30 juillet 2005
en raison d'un changement du profil de poste. En
effet, une nouvelle répartition des tâches
administratives a été mise en place. Depuis
septembre 2005, la comptabilité est effectuée par une
salariée du Groupement d'Employeurs Emergences3, Nadia Dzonga. En plus de la
gestion administrative, le troisième poste a pour mission, l'amélioration de la
communication du réseau.
Embauche de Céline Demouliez le 23 août 2005 en tant que chargée de communication et
de gestion administrative.
42.2 Les formations suivies par les permanentes
Mélodie Wessels a suivi les formations du Réseau Economie Social et Environnement
d'Île de France (RESE) proposées par l'ARENE IdF (« Fiscalité des
associations », « Appels d'offres ») et la formation Maïa sur la fonction employeur des
associations loi 1901 (droit du travail, ...).
Céline Demouliez a suivi formation de l'ADDEL4 « Communiquer par Internet » (28 nov.
05,5 déc. 05 et 12 déc. 05).

43 Le DLA (Dispositif Local d’Accompagnement)
Depuis décembre 2003, Vivacités IdF a engagé un processus de consolidation économique de sa
structure. Pour cela, la permanence s'est mis en relation avec l'ADDEL (Association pour le
Développement dune Dynamique de l'Economie Locale) de Paris, dont l’objectif est de soutenir les
structures développant des activités d'utilité sociale et créatrices d'emplois, dans leur démarche de
consolidation des activités et de pérennisation des emplois.
C'est une offre de soutien qui doit permettre de substituer à une aide au poste, attribuée par l’Etat
(CNASEA), des ressources économiques générées par l’exercice et la gestion d’une activité.
3
4

http://www.ge-emergences.com/
http://www.addel.org/
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Suite au diagnostic et du suivi collectif, nous avons engagé la deuxième phase du dispositif, un
suivi individuel axé sur les points faibles mis en évidence dans le diagnostic. Celle-ci se
matérialise par la création et la mise en place d’un plan de développement de la structure à l'aide
d'un plan de commercialisation.
Pour cela, Philippe Milbergue, du cabinet Romance Alant Consultants5 a été missionné par
l'ADDEL afin de consolider l'activité de Vivacités IdF et de préciser sa stratégie de pérennisation
notamment en élaborant un plan de commercialisation.

44 Le nouveau local à Ivry / Seine
Par l'intermédiaire de l'Association Pour les Equipements
Sociaux (APES), association membre de Vivacités IdF,
l'association s'est installée fin juin 2005, au 102 avenue Maurice
Thorez, 94200 Ivry / Seine, dans un local mis à disposition
gratuitement par l'Omnium de Gestion Immobilière de l'Île de
France (OGIF).

Dans le cadre d'un partenariat avec le bailleur et
l'APES, le réseau accompagne le centre socioculturel
« Les portes du midi » situé à Vitry / Seine, dans la
mise en place de projets d'éducation à l'environnement
urbain.
Afin d'améliorer l'accueil de ses membres, partenaires
et stagiaires, un rafraîchissement des locaux a été
effectué en août 2005.
En septembre 2005, Vivacités IdF a investi dans un
vidéo-projecteur.



5





http://www.romance-alant.com/
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