
 

 

 

 
 

N°46 – Mars/avril 2022 

 

C’est le printemps et Archipelia bourgeonne d’idées et de projets. Retrouvez ci-

dessous les différents temps forts prévus en mars et en avril ! À vos agendas ! 

 
Maraudes organisées par les 17-22 ans (Club Jeunes) 

 

Deux mercredis par mois, les 17-22 ans du Club Jeunes d’Archipelia assurent une 

maraude auprès des SDF du quartier. Iels se retrouvent le mercredi après-midi pour 

cuisiner, avant de distribuer une trentaine de repas le soir même. Cette mobilisation 

va déboucher sur un partenariat avec les Bols d’Antoine (cantine bio située dans la 

rue des Envierges) et sur un documentaire créé avec la réalisatrice Floriane Devigne 

autour de l’engagement solidaire des jeunes.  

 

Vitrine autour du 8 mars et des droits des femmes 

 

À l’occasion de la Journée internationale de Lutte pour les Droits des Femmes (le 8 

mars), Archipelia troquera sa vitrine végétale pour une vitrine dédiée aux combats 

féministes d’hier et d’aujourd’hui.  

 

11e édition du Forum Femmes en Actions  

 
La 11e édition du Forum Femmes en Actions se déroulera le vendredi 25 et le 

samedi 26 mars à la Maison de l’Air, à Archipelia, sur le TEP Luquet et à 

l’Accorderie. Comme chaque année, ce forum coordonné par Quartiers du Monde 

fera la part belle aux initiatives locales promouvant l’égalité entre les femmes et les 

hommes.  

 

Le programme détaillé sera bientôt disponible sur l’événement Facebook accessible 

ici https://www.facebook.com/events/736617160835136 ainsi que sur le site Internet 

d’Archipelia (www.archipelia.org).  

 
Assemblée générale d’Archipelia  

 

L’assemblée générale d’Archipelia se déroulera le mercredi 30 mars à partir de 18h 

au 17 rue des Envierges. Elle permettra de dresser le bilan de l’année 2021. Les 

convocations seront envoyées d’ici peu. Pour rappel, il est nécessaire d’être 

adhérent·e à Archipelia pour pouvoir voter le jour de l’assemblée. 
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Retour du festival Expolaroïd  

 

Durant tout le mois d’avril, Archipelia aura le plaisir d’accueillir plusieurs artistes dans 

le cadre du festival Expolaroïd dédié à la photographie instantanée. L’accrochage de 

l’exposition se déroulera le samedi 2 avril. Des ateliers photo avec les familles et les 

jeunes du centre social seront également organisés durant le mois. Pour en savoir 

plus sur les artistes et les lieux d’exposition dans tout Paris qui participent à cette 10e 

édition du festival : https://expolaroid.com/. Nous vous tiendrons informé·es de la 

date du vernissage. 

 

Élections présidentielles : Archipelia se transformera en bureau de vote 

 

Les dimanches 10 et 24 avril, à l’occasion de l’élection présidentielle française, 

Archipelia se transformera en bureau de vote.  

 

 

Formation aux premiers secours avec la Protection Civile 

 

Deux formations aux premiers secours (PSC1) seront animées par la Protection 

Civile les samedis 16 et 23 avril à Archipelia. Chaque session pourra accueillir 

jusqu’à 10 participant·es et durera 7 heures au total (10h-18h, avec une pause 

déjeuner de 13h à 14h). Ces sessions seront réservées aux bénévoles du centre 

social et aux apprenant·es des actions linguistiques. Pour vous inscrire, contactez 

Mathieu ou Christa à Archipelia (au 01 47 97 02 96).  

 

Fermeture exceptionnelle – jour férié 

 

Le centre social et la crèche multi-accueil seront fermés lundi 18 avril (en raison du 

lundi de Pâques).  

 

 

Vacances scolaires et centre de loisirs 

 
Les vacances scolaires de printemps débuteront le samedi 23 avril et 
s’achèveront le dimanche 8 mai au soir. Du lundi au vendredi, l’équipe 
d’animation accueillera les enfants et les adolescent·es dans le cadre du 
centre de loisirs. Des activités ludiques, sportives, artistiques et scientifiques 
seront au programme, pour le plus grand bonheur du jeune public. 

***** 

Et pour ne rien manquer des activités quotidiennes d’Archipelia, n’hésitez pas à nous suivre 
sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram et Snapchat) ou sur notre site Internet 
www.archipelia.org.  

https://expolaroid.com/
http://www.archipelia.org/

