CVAO (conseil de la vie associative d’Orly)
COMPTE-RENDU
_____________________________________________________
Date de la réunion : samedi 16 novembre 2019
Elus du CVAO : Monique KUCINSKI Conseillère municipale et co-présidente du
CVAO, Malika LEMBA association Lire pour Vivre,co-présidente du CVAO,Jean
THIERY (Haidf),Mohamed BOUZOUITA (Ascm), Jean-Claude BLACODON (Vivre
ensemble)
Associations : Roger PERES (Lire pour Vivre), Déborah TRAVAUX (Approche),
Charlette OBIS- Patricia BORGO (Aso Seniors), Françoise LALOYER ( Amicale les
locataires des Tilleuls), Xavier SCRIVE représenté (ACJO), Azzedine ZOGHBI
(passerelles Orly-Sud), Ginette ERICHER- Nadine PIERROT (Arc en ciel Dom
Tom), Abdelkader Mazroui (OXYGEM’S), Hélène GAYDU (Amicale le Phénix de la
Sablière), Rose EKE DJOMA ( Ndolo pour tous), ESPOIR CFDJ, Dominique
BOCAGE- Anne-marie TEXEIRA (Tradlalère), Claudine LEPSATRE (RESO), Sabrina
Arribi (CA BOUGE), Carolle DOXY (APA les petits Amis), Noëlle GAMAIN (Amicale
les Phényx de la Sablière)
Intervenant/Invité : Denis LORE (directeur de Mécén’actif) expert en mécénat de
proximité
CVAO/MDAC-Administration- secrétaire de séance : Hélène PAYNE vie associative
direction de l’événementiel et de la communication
Excusé : SPORLY
________________________________________________________________
Ouverture de la séance par la présentation d’une nouvelleassociation reçue
par le CVAO et enregistrée : « Approche »
Monique Kucinski a remercié les associations pour leur présence et a donné la
parole à Déborah TRAVAUX coordinatrice pour une présentation de son
association.
1) Approche :
L’association créée à St Maur est depuis peu installée sur Orly au 6 rue Jean
Racine et s’installera dans un local définitif dans le quartier du Dr Calmette.
L’association œuvre dans l’insertion de personnes éloignées de l’emploi. Les
candidats sont positionnés par les partenaires. Elle est également une
ressourcerie, qui collecte textile, objets, appareils électro-ménager pour une
remise en état et ensuite proposés à la vente.
Le but est de sensibiliser à la valorisation du tri et à la sensibilisation de
l’environnement.
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Vous pouvez contacter l’association par téléphone au 01 48 83 13 67 ou par
courriel orly@asociation-approche.com.fr
I.

Présentation du dispositif de Mécénat de proximité

Intervention de Denis LORE diplômé en management associatif de Mines
Paritech-Adéma. Depuis plus de 20 ans, il est au service des entreprises et des
associations pour leur permettre de développer leurs partenariats.
Aujourd’hui les associations sont obligées parfois de se tourner vers la recherche
de ressources financières privées pour construire leurs projets ou leurs
événements. Elles n’ont pas les moyens humains et le temps nécessaire pour
rechercher de nouveaux financements. Aujourd’hui, les entreprises investissent
dans des projets associatifs correspondant à leurs valeurs.
Monsieur Denis LORE propose de mettre en lien les associations et les
entreprises.Pour ce faire il peut mettre en place un dispositif afin d’établir une
expertise et une étude de l’intervention pour accompagner les associations à
financer leurs projets.
L’expertise :
- Conseil et accompagnement opérationnel
- Implication
multi-réseaux
(entreprises,
collectivités
territoriales,
fédérations, associations)
- Construction des dossiers de mécénat
- Elaboration des conventions de mécénats
- Formalités administratives
- Suivi du projet sur tout le processus de l’opération de mécénat
Carole Doxy présidente de l’association Apa- les petits amis qui œuvre pour la
solidarité et actions humanitaires à Haïti souhaiterait être soutenue par ce
dispositif mais s’interroge sur la faisabilité de ce dispositif à l’étranger.
Azzedine Zoghbi président de l’association Passerelles Orly sud souligne que des
associations peuvent être soutenues dans leurs actions avec un appui
d’entreprises françaises basées localement dans les territoires ou pays étrangers.
Monsieur Denis LORE invite les associations à le contacter si elles souhaitent
bénéficier de son aide pour étudier les demandes et situations :
Mécén’actif- Denis LORE Directeur
7 avenue de l’Europe 78400 CHATOU
06 63 44 26 00
denis.lore@mecenactif.com
II.

Maison des Associations et du Citoyen

Présentation de la Maison des Associations et du Citoyen par Hélène Payne.
Ce lieu de ressources, d’accueil, de rencontres est au service de la vie associative
locale. Il a été inauguré fin juin de cette année. La Maison des Associations et du
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Citoyen a pour but de soutenir l’action des associations mais aussi de mettre en
place des dispositifs d’accompagnement (aide au montage de dossier de
subventions municipales, aide à l’élaboration du budget prévisionnel).
L’espace reste encore à meubler, les dispositifs de moyens et de ressources sont
à développer, afin de permettre aux associations de mieux se faire connaître et
valoriser leurs actions mais aussi soutenir des projets inter associatifs.
Les dispositifs ainsi que leur fonctionnement seront à développer avec le soutien
et la participation des associations locales.
Pour ce faire, les associations seront invitées à participer à des réunions pour
travailler en partenariat avec la ville sur tous les dispositifs qui seront mis en
place.
La MDAC (Maison des Associations et du Citoyen) est située au 40 rue du
Nouvelet, Hélène Payne en est la référente et tient un bureau pour vous accueillir
aux jours et heures suivantes :
Téléphoniquement :

06 68 54 53 10

Lundi- Jeudi
Mardi-Mercredi- vendredi

10h00 à 12h30/14h00 à 19h00
8h30 à 12h30/14h00 à 17h30

Ouverture des lieux pour les associations, pour le public :
Lundi-Jeudi
14h à 19h00
Mardi-Mercredi-jeudi
14h00 à 17h30
Courriel : helene.payne@mairie-orly.fr
Adresse postale : Vie associative direction de
administratif, 7 avenue Adrien Raynal- 94310 Orly
III.

l’événementiel

au

centre

Dispositif hygiène/sécurité alimentaire

Malika Lemba a remis aux associations qui ont participé à la formation hygiène et
sécurité alimentaire en mai une attestation tout en les félicitant.
Cette formation à l’initiative du CVAO s’est déroulée le jeudi 16 mai dans les
salons de la mairie.
Malika Lemba souligne que cette formation était gratuite et regrette que des
associations se soient inscrites et ne se soient pas présentées à la formation.
Cela a empêché d’autres associations de se former. En effet, il n’y avait qu’une
dizaine de place de disponibles sur inscription.
Hélène Payne rajoute que cette formation a un objectif pédagogique. L’hygiène
alimentaire concerne avant tout les associations qui effectuent la vente
d’aliments lors des différentes fêtes de la ville.
Elle rajoute qu’il est important de bien connaître les bases de la sécurité
alimentaire ainsi que les exigences règlementaires car la responsabilité de la ville
et des associations est engagée.
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Par ailleurs, Malika Lemba souligne que les associations qui ont effectué cette
formation pourront à l’avenir apporter leur aide lors des tenues de stands de
restauration et pourront accompagner d’autres associations.
Elle poursuit en précisant que si des associations sollicitent une formation, il
pourra y avoir, après concertation avec le CVAO une mise en place de réunions
de sensibilisation sur la sécurité alimentaires.
Les associations qui souhaiteront y participer pourront s’inscrire, et cette réunion
sera animée par les personnes ayant participé à la formation, avec l’aide et
distribution des supports qui nous ont été remis par la formatrice (pas de
prestataires extérieurs payants).
IV.

Evénements à venir

Toutes les associations qui souhaitent que leurs événements soient inscrits sur le
journal de la ville « Orly Notre ville » sont invitées à transmettre les dates 1 mois
avant à Hélène Payne qui relayera les informations à la Direction de la
Communication. Il est proposé aux associations une communication numérique
sur la page Facebook de la ville (plus de 5000 amis).
Pour une parution des événements au mois de janvier 2020, il est impératif de
transmettre les dates dès à présent.
Il est à noter que les parutions s’effectuenttous les deux mois (bimestriel)
V.

Point sur la journée du téléthon

A l’issue de la réunion un point sur l’organisation du téléthon a été effectué avec
les associations qui participent à la journée du téléthon, le samedi 7 décembre
dans les salons de la mairie : le déroulé, les besoins en matériel.
Des animations seront proposées à partir de 10h00 jusqu’à 17h00 pour petits et
grands : Maquillage pour enfants, stretching, danse folklorique, atelier de
confection de gâteaux, de crêpes, atelier de fabrication de bijoux, ventes de
cartes de vœux, simulation de vol aérien….. Un euro sera à verser en échange de
la participation à un atelier. Toutes les sommes collectées seront entièrement
reversées à l’AFM-téléthon.
De nombreuses associations culturelles, solidaires, sportives se sont proposées
pour soutenir l’action du téléthon sur Orly ainsi que les conseils de quartiers et
conseil senior. L’association Lire pour Vivre a l’agrément pour organiser
l’événement sur Orly et tenir la trésorerie pour les dons.
En deuxième partie de la journée du téléthon, un loto à l’initiative de l’Aso
omnisport sera organisé à 19h00 avec de nombreux lots à gagner. Des
associations se sont proposées pour tenir un stand de buvette et de la
restauration. Une réunion doit s’effectuer très prochainement pour faire un point
sur l’organisation du loto.
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Toute personne souhaitant faire un don pour l’AFM-téléthon peut se mettre en
lien avec Monsieur Roger Perès (06 64 30 48 92) à savoir que tous les dons
doivent être remis avant le 11 décembre impérativement.
Dates d’événements à venir :
Distribution des flyers
-

Téléthon, samedi 7 décembre
Salons de la mairie

-

Marché de Noël,14 et 15 décembre
Place du Marché vieil Orly

-

Fête des solidarités, samedi 14 décembre
Gymnase Marcel Cachin

-

Fêtes de fin d’année dans les quartiers,
Dimanche 15 décembre – Amicale parc de la Cloche à 15h
Parc de la Cloche
Mercredi 18 décembre – Amicale les phényxde la Sablière à 14h
Quartier de la Sablière
Samedi 21 décembre – Amicale le phare des Navigateurs à 14h
Salle Marco Polo
Dimanche 22 décembre – Amicale le phénix des Aviateurs à 13h
Quartier St Exupéry
Vendredi 27 décembre – Auvm (Aide d’Urgence du Val de Marne) à 14h
Salle Marco Polo
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