
 

 

 

 
N°47 – Mai/juin 2022 

 

En mai et en juin, voici les temps forts prévus au centre social ! À vos agendas !  

 

Répétitions de l’orchestre DEMOS Paris 

 

Mardi 3 mai et mercredi 4 mai, les apprenti·es musicien·nes de l’orchestre DEMOS Paris se 

réuniront à la Philharmonie, pour une répétition en vue de leur concert du mois de juin. À 

Archipelia, les musicien·nes pratiquent la flûte traversière et le basson depuis le mois 

d’octobre.  

 

Participation à la rencontre internationale du réseau Femmes du Monde 

 

Du 9 au 14 mai, Archipelia participera à la rencontre internationale du réseau Femmes du 

Monde à Saly Portudal (Sénégal), autour du genre, de l’écoféminisme et des masculinités. 

Ce séminaire de formation, porté par Quartiers du Monde, rassemblera des structures issues 

de 6 pays  (Bolivie, Colombie, Maroc, Mali, Sénégal et France) qui œuvrent en faveur de 

l’autonomie sociale, politique et économique des femmes des quartiers populaires.  

 

Réunions de préparation de la Fête de Quartier d’Archipelia 

 

Archipelia organisera deux réunions de préparation de la Fête de Quartier du mois de juin, le 

vendredi 6 mai à 19h et le mercredi 18 mai à 10h. Si vous avez envie de vous investir dans 

cette fête, vous pouvez participer à l’une de ces deux réunions (voire aux deux). Merci de 

bien vouloir annoncer votre participation, en nous écrivant un mail à info@archipelia.org ou 

en nous appelant au 01 47 97 02 96.  

 

Portes ouvertes des Ateliers d’Artistes de Belleville : un passage par Archipelia et par 

la Maison de l’Air 

 

La 33e édition des Portes ouvertes des AAB (Ateliers d’Artistes de Belleville) se déroulera du 

vendredi 20 mai au lundi 23 mai, de 14h à 20h, avec la participation de 149 artistes 

bellevillois·es. Comme les années passées, Archipelia aura le plaisir d’accueillir plusieurs 

artistes dans ses locaux et se transformera, le temps d’un weekend prolongé, en galerie 

d’art !  

 

Nouveauté 2022 : des œuvres seront également exposées à la Maison de l’Air (au sein du 

Parc de Belleville), dans le cadre de la concertation sur le devenir de ce bâtiment.  

 

Pour consulter le plan des lieux qui participent à l’événement, copiez-collez ce lien dans 

votre navigateur : https://cutt.ly/IGRh8tI 
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Pour participer à la concertation sur le devenir de la Maison de l’Air, c’est par ici 

(questionnaire en ligne) : https://forms.gle/QKdnErEVX7qMbqEa6 

 

Accompagnement des familles au départ en vacances 

 

À partir du lundi 23 mai, Nila (stagiaire au sein du secteur familles) proposera aux 

adhérent·es du centre social un accompagnement afin de bénéficier des différents dispositifs 

de départ en vacances à prix solidaires.  

 

Fête de fin d’année à la crèche multi-accueil  

 

Mercredi 8 juin, la crèche multi-accueil d’Archipelia accueillera les animaux de la ferme 

pédagogique Tiligolo. Des animations et un goûter seront également proposés aux jeunes 

enfants et à leurs parents, afin de célébrer la fin de l’année dans le rire et la bonne humeur.  

 

Élections législatives – bureau de vote à Archipelia 

 

Les élections législatives se dérouleront le dimanche 12 juin et le dimanche 19 juin. Comme 

lors des élections présidentielles d’avril, Archipelia accueillera un bureau de vote dans ses 

locaux.  

 

DEMOS Paris : concert de clôture à la Philharmonie 

 

Le grand concert de l’orchestre DEMOS Paris, qui viendra clore une année de travail et de 

découverte de la musique classique, se déroulera le samedi 18 juin à la Philharmonie de 

Paris. Les parents des jeunes musicien·nes seront invités dans ce lieux prestigieux. 

Quelques places seront également disponibles pour les bénévoles d’Archipelia qui le 

souhaitent (merci de contacter David Valligny, responsable du secteur jeunesse, pour faire 

connaître votre souhait d’assister au concert).  

 

Fête de Quartier d’Archipelia  

 

2022 marquera le grand retour de la Fête de Quartier, pilotée par Archipelia, qui se déroulera 

le samedi 25 juin. Les horaires et le programme précis vous seront communiqués 

ultérieurement : ils seront co-construits par l’équipe du centre social et de la crèche, les 

habitant·es et les associations partenaires.  

 

***** 

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. Des photos, informations et vidéos y sont régulièrement publiées !  
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