N°35 – Février/mars 2019
Nous avons hâte de découvrir nos nouveaux locaux au 17 rue des Envierges,
mais il nous faut encore faire preuve de patience. En attendant, nous vous
avons concocté un programme bien rempli pour les mois de février et de
mars : à vos agendas !
****

Février 2019 :
Le petit-déjeuner des parents à la halte-garderie
Les parents de la halte-garderie seront conviés à un petit déjeuner autour d’une
activité partagée, vendredi 1er février de 8h30 à 10h. Toute l’équipe de la haltegarderie se fera un plaisir de les accueillir dans une atmosphère détendue.

Un nouveau temps dédié aux pratiques numériques, avec Psyriel
À partir du vendredi 8 février, l’association Psyriel proposera 6 ateliers de 2h à
tou.te.s les curieux.euses du numérique qui souhaiteront venir prendre en main
différents outils (ordinateurs, tablettes, robots connectés) et poser leurs questions. 6
ateliers sont prévus de 14h à 16h (sur un rythme hebdomadaire) et il reste encore
des places pour y participer. Le niveau de pratique numérique importe peu :
l’essentiel est d’être curieux.euse par rapport aux écrans et au numérique en
général. Les inscriptions sont à faire sur place au 43 rue de la Mare. Cet atelier est
destiné aux adultes, y compris aux seniors.

Réunion de préparation du Forum Femmes en Actions
En vue du 8e Forum Femmes en Actions, nous vous proposons de venir participer à
la réunion de préparation qui se tiendra le vendredi 15 février à 10h au Centre des
Rigoles (70 rue des Rigoles). Si vous avez des idées de co-animation d’ateliers,
n’hésitez pas à le faire savoir à Karine Bague (01.47.97.02.96) : vos idées et
suggestions nous intéressent !

Les vacances scolaires avec Archipelia
Les vacances scolaires débuteront samedi 23 février et s’achèveront lundi 11 mars
au matin. Archipelia proposera des activités ludiques et créatives, ainsi que des
activités sportives sur le Terrain Luquet, tous les après-midi de 15h à 18h, du lundi
au vendredi.

Dialogue entre Paris et Bogota avec les Lundis Femmes Solidaires
Lundi 25 février, les participant.e.s des Lundis Femmes Solidaires dialogueront avec
leurs homologues colombiennes par le biais de Skype, afin d’échanger sur les projets
en cours de part et d’autre de l’Atlantique. Vous êtes les bienvenu.e.s pour participer
à cet échange, entre 14h et 16h, au 39 bis rue de Tourtille (au restaurant des
Citoyennes Interculturelles de Paris 20e – CIP20).
******

Mars 2019 :
Réunion du conseil d’administration
Le prochain conseil d’administration d’Archipelia se tiendra le 13 mars. Il sera dédié à
la préparation de l’assemblée générale et permettra d’aborder la question de l’arrivée
de nouveaux.elles bénévoles administrateurs.rices. Si vous souhaitez approfondir
votre engagement bénévole en devenant membre du conseil d’administration
d’Archipelia, merci de nous le faire savoir en amont du 13 mars.

Forum Femmes en Actions
La 8e édition du Forum Femmes en Actions se tiendra les 22 et 23 mars au Centre
des Rigoles (70 rue des Rigoles). Cet événement fera la part belle aux projets
collectifs et au débat citoyen sur l’égalité femmes/hommes et filles/garçons. Le
programme définitif vous sera communiqué ultérieurement.

Atelier « Du plaisir de manger…à la santé »
Mardi 26 mars, Archipelia et le Pôle de Santé des Envierges organiseront un atelier
autour de la nutrition et du bien-être alimentaire. Le lieu et l’horaire sont à confirmer.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé.e.s à ce sujet.

Assemblée générale d’Archipelia
L’assemblée générale d’Archipelia se tiendra mercredi 27 mars à partir de 18h au
sein de la halte-garderie (12 allée du Père Julien Dhuit). Les convocations à cette
rencontre essentielle dans la vie démocratique de notre association vous
parviendront par voie postale. L’assemblée sera suivie d’un pot convivial.

Toute l’équipe d’Archipelia se réjouit de vous retrouver au 43 rue de la Mare (le
lundi de 14h à 20h, du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 20h, ainsi
que le samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h).
N’hésitez pas à venir vous renseigner sur les différents lieux tiers mis à
disposition par nos partenaires pour nos activités (notamment pour les ateliers
sociolinguistiques).
Notez également que la halte-garderie (au 12 allée du Père Julien Dhuit) reste
ouverte et continue à accueillir les enfants tout au long de l’année.
Vous pouvez suivre l’évolution des travaux sur Facebook (Asso Archipelia) et
sur notre site www.archipelia.org.

