
La diversité associative du 14e arrondissement repose essentiellement sur le triptyque 
« culture - sport - citoyenneté ». À l’image de cette newsletter centrée sur la danse, 
mais qui s’en fait très bien l’écho. 

Ainsi, la danse, sous ses multiples formes, permet-elle de brasser dans le 14e bien 
des cultures : bretonne, espagnole, arabe, créole... Mais aussi de lancer des ponts 
entre les générations, avec ici des cours dès 4 ou 8 ans, tandis que s’organise là-bas 
un bal ouvert à tous les âges. (lire p. 2 et 3)

Ainsi, la danse nous éveille-t-elle aussi, par le travail du corps, au caractère majeur 

Sportif (OMS). Deux d’entre elles, Artmayage et Planet Roller, viennent d’être récom-
pensées par la Ville de Paris (lire p. 4). Saluons-les amicalement. 

Surtout, la danse illustre à merveille cette faculté des associations du 14e à dépasser 
la culture ou le sport pour en faire des moteurs de l’action citoyenne. Avec des tarifs 
souvent réduits pour s’ouvrir à tous publics, avec des actions intergénérationnelles 
ou qui décloisonnent le handicap. Des axes essentiels, qui contribuent chaque jour 
au mieux vivre ensemble. 

La richesse associative du 14e est ainsi. Elle vous ressemble. Elle donne du sens au 
quotidien, grâce à vous. 

Frédéric Vuillod, 
Adjoint au Maire du 14e, chargé de la démocratie locale, de la vie associative et de 
l’économie sociale et solidaire

SIRET, POUR QUOI FAIRE ?
Le numéro de SIRET est un identifiant 
d’établissement attribué par l’INSEE. 
Avoir un numéro de SIRET revient à immatricu-
ler /inscrire votre association au « répertoire des 
entreprises et des établissements SIRENE ». Cet 
identifiant numérique de 14 chiffres est articulé 
en deux parties :
- La première est le numéro SIREN de l’associa-
tion. Il est utilisé par tous les organismes publics 
et les administrations en relation avec votre 
association. Ce numéro de 9 chiffres est 
unique et invariable.
- La seconde, appelée NIC (Numéro Interne de 
Classement), se compose de 5 chiffres. Il exis-
te autant de NIC que l’association a d’éta-
blissements. En outre, le NIC est associé à la  
localisation géographique de l’association. 
Ainsi, le transfert de siège social vers un autre 
département nécessite une nouvelle demande 
auprès de l’INSEE.

Cette immatriculation est obligatoire pour : 
- Les associations employeurs de personnels 
salariés : Formuler une demande au Centre de 
Formalités des Entreprises (CFE) de l’URSSAF à 
laquelle sont versées les cotisations. Elle est géné-
ralement effectuée lors de la première embauche. 
Centre d’accueil de Paris sud - 3, rue de Tolbiac - 
75013 Paris - 0820 01 10 10 (0,12 ! TTC/min)

- Les associations assujetties à la TVA ou à 
l’impôt sur les sociétés : S’adresser au Centre 
de Formalités des Entreprises (CFE) du Centre 
des impôts du lieu où se situe le siège social de 
votre association pour obtenir l’imprimé M 0 (« M 
zéro »). Joindre la photocopie de la déclaration de 
l’association en Préfecture, l’extrait de parution au 
Journal Officiel et un exemplaire des statuts. 
CFE du Centre des impôts du 14e - 29, rue du 
Moulin Vert - 75014 Paris - 01 40 52 50 77

- Les associations bénéficiant ou souhaitant 
bénéficier de subventions de la part de l’Etat ou 
des collectivités territoriales (pour une demande 
de subvention à la Mairie de Paris par exemple) :
Demande à formuler par courrier postal à la Direc-
tion Régionale de l’INSEE compétente pour votre 
département en joignant une copie des statuts de 
votre association et un extrait de parution au Jour-
nal Officiel.
INSEE Ile-de-France - 7, rue Stephenson 
78188 St Quentin en Yvelines Cedex

Plus d’informations : http://www.insee.fr/
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BALS, THÉS DANSANTS…

- Le CASA (Comité d’action sociale et d’animation du 14e)  
organise régulièrement des bals pour les séniors les dimanches 
après-midi.
Tarif : participation de 5!
Renseignements : consulter l’agenda de la Mairie du 14e depuis 
le site http://www.mairie14.paris.fr 

- Tous les mois, l’association DANSONS 14 vous invite à un 
dimanche après-midi dansant gratuit (vestiaire : 1!) 
Au programme, alternativement, bals rock et danses de salon 
(valse, tango, paso doble, salsa, …) dont certains avec démons-
trations de danses ou orchestre. 
L’association organise également des stages de danses.
> http://dansons-14.wifeo.com/

VOUS AIMEZ DANSER ? 

DANSE BAROQUE

L’Eclat des Muses - Cie Christine Bayle est une compagnie de 
danse baroque, une équipe de recherche et une école. Elle pro-
pose toute l’année des cours et stages de danse et théâtre du 
XVIe au XVIIIe siècle ainsi que des ateliers de chant traditionnel.
Contact : eclatdesmuses@9online.fr
> http://leclat.des.muses.free.fr

Un samedi par mois, le centre socioculturel Maurice Noguès 
propose des thés dansants, de 14h à 18h30.
Lieu : Centre socioculturel Maurice Noguès, 5, avenue de la 
Porte de Vanves
Tarifs : 3! pour les usagers du centre, 4! pour les non-usagers
Contact : poledactivites.mnogues@orange-business.fr / 
01 45 42 46 46

Tous les mois, rendez-vous à la Mission Bretonne pour un fest-
deiz : l’occasion de danser dans une ambiance conviviale et 
festive avec des musiciens en live. Possibilité de prendre des 
cours de danse bretonne : voir plus bas « Danse bretonne ».
Lieu : Mission Bretonne, 22, rue Delambre
Contact : contact@missionbretonne.org / 01 43 35 26 41  
> http://missionbretonne.org

DANSE BRETONNE

La Mission Bretonne Ti ar Vretoned propose 
toute l’année des cours de danse bretonne 
tous niveaux. 
Public : Adolescents - Adultes
Lieu : Mission Bretonne, 22, rue Delambre

Contact : contact@missionbretonne.org / 01 43 35 26 41 
> http://missionbretonne.org

L’association développe la pratique de la danse bretonne tradi-
tionnelle et chorégraphiée en vue de présenter des spectacles, 
concours ; danse contemporaine, projet de spectacle sur le 
moyen terme.
Contact : contact@danserienpariz.org / 06 08 55 14 52 ou 
06 79 75 73 23
> www.danserienpariz.org

DANSE BUTÔ

L’association propose des stages de danse Butô.
Public : stages accessibles à tous/ Adultes
Contact : contact@humandance.com / 01 43 35 03 73
> www.humandance.com

DANSE CONTEMPORAINE

Créée en 1959 à Strasbourg, par Denise Coutier, l’association 
DMJ a pour but de promouvoir la danse contemporaine (cours, 
stages et créations de spectacles...).

soi avec recherche d’une authenticité dans l’expression dansée. 
Le cours est adapté aux possibilités de chacun sans esprit de 
compétition, pour vivre « l’aventure Danse » dans une convivia-
lité joyeuse, à l’écoute de l’autre. 
Public : Adultes tous niveaux
Lieu : Gymnase du lycée François Villon, 16 bis av. Marc San-
gnier 
Contact : clodefaucompret@gmail.com / 01 46 74 03 39 

DANSE CONTEMPORAINE CRÉOLE

Voir article en page 4
Dates :
artmayage@hotmail.fr
Contact : Florence Boyer, chorégraphe associée au : 
06 74 14 76 37 
> www.myspace.com/artmayage
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LE 14e VOUS OFFRE DE NOMBREUSES POSSIBILITÉS !

DANSE COUNTRY

Association dynamique de danse Country propose des cours de 
danses en lignes de type madison. 
« La danse qui muscle les mollets et le cerveau ! ».
Cours adaptés aux seniors permettant d’apprendre à danser à 
l’écoute de son propre rythme. Animations, pique-niques dan-
sants, stages à Paris et en province, bals inter-générations.
Public : Seniors
Lieu : Centre Alésia Danse, 119, avenue du Gal Leclerc
Contact : countryseniors@free.fr / Sylvie Duquenne au 01 40 44 
43 79 (10h-20h du lundi au samedi) 
> http://countryseniors.free.fr

DANSE ET HANDICAP VISUEL

L’association a pour but de permettre aux personnes en situation 
de handicap visuel, d’accéder à la pratique de la danse (danse à 
deux, danses latines, danses de salon ...) lors de manifestations 
et évènements culturels et sportifs publics ou privés ouverts à 
tous publics (bals, discothèques, …).
Tout en étant spécialement adaptées aux personnes en situation 
de handicap visuel, les activités sont ouvertes à toutes et à tous, 
permettant ainsi un échange et une meilleure interrelation entre 
personnes voyantes et non-voyantes.
Public : Tout public
Contact : danseunpas@live.fr / 06 15 62 04 26

DANSES LATINES

Danser le Tango est une association dont l’ob-
jectif est de diffuser et promouvoir la culture 
argentine.
Les différentes activités sont :
- des cours collectifs et particuliers de Tango 
à Paris
- des stages intensifs de Tango en Argentine

Lieu : Le Moulin à Café, 8 rue Sainte Léonie 
Contact : danserletango@gmail.com / 07 86 51 01 99 
> http://www.danserletango.com

aux enfants à partir de 8 ans. Des stages tous publics sont éga-
lement organisés à la demande pendant les vacances scolaires.
Public :  Enfants (de 8 à 15 ans) toute l’année.
Tous publics (enfants, ados, adultes, débutants, intermédiaires, 
avancés) pendant les vacances scolaires
Lieux :  Au Centre de danse Alésia, 119 avenue du Gal Leclerc 
et dans divers lieux du 15e arrondissement 
Contacts : 
benedicte@asc-medialuna.com / Anne-Sophie Boulet, profes-
seur de sevillanas : anne-sophie@asc-medialuna.com
01 42 18 19 63 / 06 37 89 34 80
> www.asc-medialuna.com

9cultures Paris promeut la coopération franco-
espagnole via différentes activités : cours de dan-
ses latines (salsa, cha-cha-cha, bachata), afro-

festival de danse latine, fête gastronomique, …
Des soirées dansantes se déroulent tous les derniers samedis 
du mois au café Le Saint Joseph - 192, rue Raymond Losserand ; 
elles commencent par un cours de danse d’une heure.
Public : Adultes
Contact : 9culturesparis@gmail.com 
Facebook : 9cultures Paris
> 9cultures.blogspot.com

DANSE ORIENTALE

L’association Zekrayet a pour but de promouvoir 
la danse et la culture orientale auprès du grand 

public en organisant des ateliers, des stages, des rencontres, 
des spectacles et bien d’autres activités encore. 
Public : Tout public
Lieu : Espace Villa d’Orléans, 3, villa d’Orléans 
Contact : infos@zekrayet.fr / 06 63 53 43 62
> www.zekrayet.fr

MULTI DISCIPLINES

Danse 14 propose des cours de danse pour les enfants, adoles-
cents et adultes : cours de danse classique, jazz, barre au sol et 
danse orientale.
Lieu : Amana Studio, 21, rue Froidevaux
Contact : 01 43 22 71 12
Facebook : http://www.facebook.com/pages/Amana-Studio-
school-dance/9404760167
> http://www.danseorientale.biz

propose toute l’année, dans un cadre interdisciplinaire, des 
cours de danse moderne et de gym-danse.
Lieux : Gymnases Guilleminot et Rosa Parks 
Contact : lumy8@wanadoo.fr 
> www.lumy8.com

ET POUR LES TOUT-PETITS …

Outre l’éveil corporel destiné aux enfants de 1 à 4 ans, l’asso-
ciation Temps’ Danse 14 propose toute l’année une initiation à 
la danse classique, danse Jazz, Hip Hop et claquettes à partir 
de 4 ans :
Lieux : Gymnases Guilleminot et Rosa Parks
Contact : contact@tempsdanse14.fr / 01 45 41 14 95
> www.tempsdanse14.fr
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LES FEMMES À L’HONNEUR

Maison des associations du 14e arrondissement
22 rue Deparcieux 75 014 - Tél. 01  53  63  31  50 - maison.asso.14@paris.fr

Accès : Métro : Denfert Rochereau - Gaité - Bus : 28 – 58 - Stations Vélib’ T19 et T20

Horaires d’ouverture : Du mardi au jeudi : 10h-20h / Vendredi : 14h-20h / Samedi : 10h-18h

Deux associations du 14e récompensées à l’occasion de la journée de la femme !
Les associations ARTMAYAGE et PLANET ROLLER, inscrites à la MDA 14, ont été distinguées le 8 mars dernier à l’Hôtel de Ville à l’oc-
casion de la remise des trophées « Femmes en sport » et « Femmes d’avenir » par Jean Vuillermoz, adjoint au Maire de Paris chargé 
des sports, en présence de Fatima Lalem, adjointe chargée de l’égalité Femmes-Hommes et Véronique Dubarry, adjointe chargée des 
personnes en situation de handicap.

Les trophées « Femmes en Sport » récompensent les projets associatifs valorisant la pratique physique et sportive féminine ou mixte 
portés par des associations sur le territoire parisien.
Cette 3e édition s’articulait autour de deux thèmes principaux : projets d’éducation par le sport baptisés « Trophées Femmes en Sport » 
et parcours de femmes, jeunes filles, adolescentes citoyennes « Femmes d’Avenir ».

PLANET ROLLER, fondée en 
1997 par Claire Léonard, actuel-
lement présidente, soutenue par 
Christine Bernard, secrétaire 
générale de l’association, et des 

dizaines d’autres bénévoles tout aussi motivé-e-s, s’est vu attri-
buée le trophée « Femmes en sport » dans la catégorie « Sport, 
insertion sociale et professionnelle ».
Planet Roller, association bien connue dans le 14e pour son dy-
namisme, encadre La Randonnée de la Pleine Lune, créée par 
une femme en 2000 en hommage à la Lune. C’est le rendez-vous 
parisien des amoureuses du roller (et amoureux quelquefois) libre, 
gratuit et ouvert à toutes quelque soit le niveau ou l’âge. 
Des femmes qui ont commencé à patiner dans ce cadre sont 
devenues des championnes, d’autres sont devenues acteurs de 
la vie (pompiers, infirmières, …) ou agissent pour des actions de 
prévention de l’alcool et des drogues au cours de grandes mani-
festations (Techno parade, Gay pride, …).
En partenariat avec les associations Mobile en Ville et Femmes 
pour le dire, femmes pour agir, PLANET ROLLER accueille des  
personnes en situation de handicap dans la joie et la bonne humeur. 
Planet Roller organise également des randonnées en roller un peu 
partout dans le monde (Cuba, Sénégal, Yémen, Tunisie, Europe, …).

> http://planetroller.com

ARTMAYAGE a quant à elle été récom-
pensée dans la catégorie « Sport et 
Handicap ».

Florence BOYER, bénévole au sein de 
l’association, a en outre reçu le trophée « Femmes d’avenir » qui 
met à l’honneur des femmes pour leur parcours, leur engage-
ment, leur personnalité mis au service du sport.
Danseuse et chorégraphe, Florence s’est tournée vers sa terre 
d’origine, la Réunion, pour développer son art dans son travail. 
Elle a également passé un Master 2 en ethnomusicologie et 
anthropologie de la danse sur la danse traditionnelle Maloya. 
Elle œuvre aujourd’hui pour cette pratique sportive et culturelle 
en développant la danse contemporaine créole (en lien avec la 
danse Maloya).

Elle organise des stages et monte des spectacles pour des repré-
sentations ponctuelles et dans des festivals (notamment la Kreyol 
Factory à la Villette en 2011).
Elle lutte ainsi pour la diversité, l’échange, la découverte, le bien 
être et le développement personnel pour les pratiquantes.

> http://www.myspace.com/artmayage

FEMME, J’ÉCRIS TON NOM !
Le 9 mars dernier, la MDA inaugurait les cinq espaces de travail renommés en 
hommage à des femmes du 14e s’étant distinguées par leur engagement en 
faveur de l’intérêt général.

Ce concours, initié par le Conseil de Maison, a remporté un vif succès : huit 
associations ont proposé neuf  noms de femmes et plus de cent  associations 
inscrites se sont prononcées par leur vote.
Madeleine Rebérioux, historienne, ancienne présidente et militante de la Ligue 
des Droits de l’Homme, Louise Koppe, fondatrice de la Maison Maternelle, Olga 
Bancic, résistante, membre du Groupe Manouchian, Maria Casarès, tragédien-
ne et Gisèle Freund, photographe honorent respectivement de leurs noms les 
salles A, 1 et 3, le bureau et l’espace reprographie.


