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Après un petit temps d’absence, le bulletin « Restez informé » fait son grand
retour : voici les activités et les temps forts des mois de février et mars à
Archipelia. Le centre social s’adapte au contexte de pandémie, afin de
conserver le lien avec les familles et les bénévoles, tout en respectant les
consignes sanitaires en vigueur.

Vacances scolaires d’hiver : centre de loisirs
Le centre de loisirs se déroule actuellement à Archipelia, avec des activités
pour les 6-10 ans, les 11-14 ans et les 14-20 ans, du lundi au vendredi.
Le tournoi « Bonbon Drop » (inspiré d’un jeu télévisé apprécié par les enfants),
la séance d’Archi-Cinéma (projection de film), des ateliers d’expériences
scientifiques et des activités sportives sur le TEP Luquet font partie du
programme concocté par l’équipe d’animation. Une boum est également
prévue pour les 11-14 ans, le vendredi 19 février dans l’après-midi !

Une vitrine placée sous le signe des jardins partagés
Le Jardin Luquet et le Jardingue sont à l’honneur dans la vitrine d’Archipelia,
pour rappeler que la vie continue dans les jardins partagés malgré le froid et la
neige. Un grand merci aux jardinières et aux jardiniers qui nous ont envoyé
des photos et prêté des objets pour enrichir cette vitrine !
La vitrine d’Archipelia est un espace participatif pouvant être investi en toute
liberté.

Budget participatif : l’association Quartiers du Monde
accompagner les habitant·es dans le dépôt d’un projet

peut

Jusqu’au 28 février, les Parisien·nes sont invité·es à déposer leurs idées dans
le cadre du Budget Participatif de la Ville de Paris : ce dépôt se fait de façon
dématérialisée, sur le site budgetparticipatif.paris.fr. Tout·e habitant·e de Paris
peut ainsi proposer un projet d’aménagement de l’espace public à l’échelle
d’un quartier, d’un arrondissement ou du tout-Paris.

L’association Quartiers du Monde propose d’accompagner les habitant·es du
territoire Belleville-Amandiers dans la définition et le dépôt de leurs projets.
Pour plus d’informations : qdm.paris20@gmail.com ou 09 83 01 06 30.
Quartiers du Monde et Archipelia accompagnent par ailleurs le dépôt d’un
projet porté par les participantes des Lundis Femmes Solidaires : la coconstruction de ce projet se fait les lundis après-midi en visioconférence.

Activités autour de la parentalité : Tourneboule et ateliers avec
Extramuros
Les activités en lien avec la parentalité demeurent autorisées et Archipelia
continue à accueillir les parents et leurs jeunes enfants dans le cadre de
l’atelier Tourneboule du jeudi matin.
Plusieurs familles participent par ailleurs aux ateliers de menuiserie animés
par Extramuros autour de la fabrication d’un jeu en bois appelé « mur
gruyère ». Ces ateliers sont animés par une menuisière et un menuisier
professionnel·les, qui accompagnent les familles dans le maniement des
différents outils et les sensibilisent au processus de réemploi du bois.
Pour voir les photos de l’atelier, vous pouvez suivre ce
https://www.archipelia.org/familles/rendez-vous-th%C3%A9matiques/

lien

Les impressions 3D continuent à Archipelia
La collecte participative « Commune en 3D », lancée par les bénévoles Katy
et Pablo sur la plateforme KissKissBankBank, a atteint son objectif de 1200€ !
L’équipement de la station d’impression 3D du centre social peut donc se
poursuivre, avec l’acquisition d’un mobilier roulant et l’achat de nouveaux
matériaux plastiques adaptés à la crise sanitaire...
Nos deux bénévoles continuent à imprimer des objets anti-COVID et les
contributeur·rices pourront venir prochainement retirer leurs contreparties.
Merci encore à toutes celles et tous ceux qui ont contribué au succès de cette
collecte !

Évolution de l’agrément du multi-accueil d’Archipelia
À l’issue des négociations entre Archipelia et la Département de Paris,
l’agrément du multi-accueil a été modifié de sorte à rendre possible l’accueil
de 16 enfants en journée complète. Ceci permet de mieux adapter l’offre du
multi-accueil aux besoins des familles du quartier.

Journée internationale de lutte pour les droits des femmes
À l’occasion du 8 mars, Archipelia proposera une vitrine d’information autour
de la lutte pour les droits des femmes.
L’édition 2021 du Forum Femmes en Actions se déroulera au mois de juin, au
sein du centre social.

Assemblée générale d’Archipelia : rendez-vous le 31 mars !
L’assemblée générale d’Archipelia, permettant de dresser le bilan de l’année
2020, se déroulera le mercredi 31 mars. Les convocations vous parviendront
par voie postale. Les modalités précises vous seront communiquées
ultérieurement et dépendront de l’évolution du contexte sanitaire.
Afin de pouvoir voter lors de l’assemblée générale, pensez à renouveler votre
adhésion à Archipelia (5€/an/personne à partir de 16 ans), par chèque ou en
espèces (auprès de nos collègues de l’accueil). Si vous souhaitez régler par
virement, appelez-nous au 01 47 97 02 96 : nous vous communiquerons les
références nécessaires).
****
Enfin, pour ne manquer aucune actualité d’Archipelia, vous pouvez consulter notre
site Internet www.archipelia.org, notre page Facebook « Asso Archipelia » ou bien
encore notre compte Instagram Archipelia20e.
Et surtout : prenez soin de vous et de vos proches !

