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LE COLLECTIF LA CABANE DES ASSOCIATIONS 

Présente l’évènement :  

FESTISOL – UN NOTRE MONDE - 2019. 

Thème central de cette année : LES DROITS DE L’ENFANT 

La parentalité : créer du lien par le bien-être ! 
 

Outil : APRES MIDI RELAXATION 
Date : Mercredi 27  novembre 2019. 
Lieu :  Créteil et St Maur, dans une 
salle communale (en prêt), en attente 
de réponse. 
Association porteuse :   

Les Fées Miroir 

Partenaire :  CDA et du Temps pour toit.  

 

 

L’idée est d’offrir un temps de plaisir et de bien-être par le biais d’un après-midi 
détente (musique, danse, henné, soins esthétiques, massages…). Ce sera l’occasion de 
réunir parents et enfants, notamment qui sont éloignés (pour raisons économiques) 
de ces temps pour soi. 

Par ailleurs, dans la dynamique les « Temps SDF – Salon des Femmes », nous 
proposons de nous associer sur l’année avec la CABANE DES ASSOCIATIONS pour 
aider les femmes SDF à  re-construire leur image à partir de soins (esthétique, sportif, 
massage) , voir ci-dessous. 

https://www.festivaldessolidarites.org/articles/thematique-de-communication-droits-des-enfants-11190
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Depuis mai dernier, La cabane des associations et ses partenaires ont lancé les Temps SDF 2D - 
SALON DES FEMMES pour leur Dignité et Dynamisation. 
A l’instar de l'inspirante association Féminité sans-abri, l’idée est d’aller avec une équipe 
professionnelle coiffeuse, esthéticienne, etc. dans des accueils de jour et de proposer nos services un 
après-midi par mois pour un relooking et un temps détente et soin de soi. 
Une initiative pour re-donner la dignité à ces femmes marquées par les épreuves, tout autant que 
pour les aider dans leur amour-propre. 
Riche des expériences partagées avec Emmaus- femmes de Créteil et des équipements socioculturels 
de la ville (MDS, Asso Animation St Michel, etc.), depuis 2011, au travers du projet « ArThémic » - Art 
Thérapie et Micro-projet (subventionné par l’Europe et la communauté d’Agglomération devenue 
T11), l’association Ong Said propose de renforcer le projet SALON DES FEMMES par des ateliers bien-
être et résilience en passant par le théâtre d'improvisation et la danse thérapie. 

PROGRAMME : 

*Accueil des publics (sur 
inscription) 
*Animations collectives parents- 
enfants (exercices relaxation) 
*Ateliers bien-être sur pôles : 
plusieurs groupes sur stands 
divers. 
 

L’association  LES  FEES MIROIR et ses partenaires fournissent un apport de co-
financement  de 450 euros.  Nous vous demandons une aide de 915€  au titre de l’appel à 
projet UN NOTRE MONDE 2019. Nous nous engageons à vous fournir tous les documents 
justificatifs nécessaires. Cordialement.  

 

 
Demande au CD 94 Valorisation Entrée 

Réalisation du visuel  --------- 150 €  
Impression des tracts/photocopies  30 € --------- 

Logistique diverse   50 € --------- 
Adhésion La Cabane + suivi administratif 45€ --------- 

ANIMATIONS  ATELIERS 
Forfait 4 ateliers x 2Hx 45€ 

360€ --------- 

Montage et suivi du projet   
(moyenne/heure chargée au smic x 20h) 

 
--------- 

 
260 € 

Frais déplacement 60€ --------- 
Petit goûter 30 personnes x 5€ 150€ --------- 

Petit matériel atelier  
(henné, pommades, vernis,, etc.) 

70€ --------- 

Décoration/ ambiance des lieux 
(henné, pommades, vernis, etc.) 

50€ 300€ 

LOCATION tables de massage 100€ --------- 

TOTAL 915 € 450 € 

1 365€  

Contact : AMELLE AZ . 06 67 53 95 86  amelleaz@icloud.com  / lesfeesmiroir94@gmail.com  

https://www.facebook.com/lacabanedesassociations/?__xts__%5B0%5D=68.ARDhivTIYGdytEzXNFroVYWPCUKGFwhd-IUA6r9RTc14DTZyRyBeWkhks3JID8ue464DS4WtSNymclisK26ylRbM4fab1p9_LJkYEmdrYIGLq20omIEzjVo9tdi5HIOtR21DHoxF6KyXEagx4PgTGr4GDaXHeIIe-uo7yWjmcQZD4s_qPETob3AbMnlSM-rhWLiXJMULOm3NsPrD4gHekdsT8yF3D6k4desR3xp_FGzvF-nFmhCGyo6BLuqcv4MI5lRfRemV_PWzElbDs014na9riVlSqAdOPllb09R4el5LE87rNL-S0v03j48WuOUiUAFPET7RSlD925cUJQpjgvTY5TGV-IxYgVDyYTfLPaDnMvVcK96NHreCgbna5sD36lXfTdgPCkQk7czXSjvabRDIQySy2_XjPkW-H-ot6WKmgZ30ef9pUX0zH00wweYflWjyq17hwtQkrbVkvTW-Wm338RJGMHm-VP9wf3VirooLkcs7Ay238dHK6TGo4yimcUHJPiGy6ZMUl_-vFe07fXNKMzK5mFB8MsmoKze7XQBO2jFXX1X1XS6KSFJ899mMrThmRR1veh3y&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARC6puzNmywg1EWoTV8W5lUKqotW2ap2Xy5bpgb_K-oBy7XHyZpGLGVFj2WrMbg8u2ql8oH-SRifIFfI
https://www.facebook.com/ong.said?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARDmzSoq4ajgQkmoYOPTMnduGjD5X_7fOm77Wl0-Z31LjO2kXu0U9FUVdOot7aGcIygMujrRc4nr8R7W
mailto:amelleaz@icloud.com
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