
Retrouvons-nous ensemble,  
partageons nos envies !

appel àparticipation 

Nom et descriptif de votre proposition/action : 

Dans quel quartier souhaitez-vous proposer votre action ? 

 Pas de préférence de quartier                 

 Monmousseau-Vérollot     Centre-Ville     Marat-Parmentier 

 Ivry-Port      Petit-Ivry      Louis-Bertrand           

Public visé :

 Enfants      Adultes      Adolescents      Tous publics        
Vos données personnelles sont collectées dans ce formulaire par la direction de la démocratie et de l’action citoyenne 
de la Ville d’Ivry-sur-Seine (responsable de traitement) pour répondre à ses missions d’intérêt public et permettre la 
participation dans le cadre de l’appel à proposition pour la programmation des activités d’été 2020. Les données qui 
portent la mention (*) sont obligatoires. Vous pouvez en savoir plus sur la page https://www.ivry94.fr/RGPD ou exercer 
vos droits auprès du délégué à la protection des données de la Ville d’Ivry-sur-Seine (DPD@ivry94.fr).

Cet appel à proposition est à rapporter dans l’une des maisons municipales  
de quartier ou à envoyer par mail à : lacaravanecitoyenne@ivry94.fr

IVRY94.FR



Comme tous les ans, la Ville d’Ivry-sur-Seine propose une programmation d’animations 
et d’activités estivales. Cette année est toutefois caractérisée par la crise sanitaire que 
nous venons de vivre et qui a été difficile pour nombre d’entre nous. L’inquiétude face 
à la maladie, le confinement, l’isolement parfois, la solitude, les difficultés financières 
ont touché des milliers de familles.

Dans le même temps, un formidable mouvement de solidarité s’est construit, en 
particulier à Ivry, pour informer, aider et accompagner les plus fragiles. Des centaines 
d’Ivryens se sont engagés quotidiennement au travers des services publics communaux 
et des associations.

Nous pouvons tous en être fiers !

Aujourd’hui, il nous faut tous ensemble poursuivre les gestes sanitaires nécessaires, 
nous avons tous à cœur de reprendre pleinement notre vie, d’autant que l’été va 
commencer.

C’est pourquoi nous voulons poursuivre les réseaux de solidarité si nécessaires au 
moment où les difficultés de beaucoup vont s’aggraver. Mais nous voulons également 
que cette période nous permette, dans le respect des règles sanitaires, de nous 
retrouver, de retisser des liens, de nous divertir, de prendre des vacances, de participer 
à des moments festifs, des moments de culture, de sport. En un mot : revivre !

Nous lançons donc un appel à toutes les associations,  Nous lançons donc un appel à toutes les associations,  

à tous les bénévoles pour construire ensemble  à tous les bénévoles pour construire ensemble  

les évènements et les activités qui rythmeront lles évènements et les activités qui rythmeront l
,,
été.été.

Les services municipaux seront mobilisés pour permettre leur organisation.

La Ville vous propose donc de participer à cette démarche : vous avez une idée 
d’activité ou d’animation que vous aimeriez proposer et/ou réaliser pendant l’été, 
dans votre quartier ou dans tout autre lieu de la ville, n’hésitez pas à la partager ! 
Vous êtes volontaires pour vous engager et participer à l’animation de certaines 
activités, faites-vous connaître en remplissant l’appel à projet ci-contre et en 
l’apportant dans une des maisons municipales de quartier ou en l’envoyant par mail à 
lacaravanecitoyenne@ivry94.fr.

Ainsi, nous contribuerons ensemble, habitants, associations et services municipaux, à 
créer des moments heureux de partage et de rencontres pour que cet été soit, comme 
la période l’appelle, extraordinaire.

Quelles sont vos envies et vos idées pour cet été à Ivry ?

Vous avez une idée, un projet,  Vous avez une idée, un projet,  

une activité, une animation que vous  une activité, une animation que vous  

aimeriez proposer et/ou réaliser  aimeriez proposer et/ou réaliser  

pendant lpendant l
,,
été, dans votre quartier  été, dans votre quartier  

ou dans tout autre lieu de la ville, ou dans tout autre lieu de la ville, 

alors nalors n
,,
hésitez pas à les partager ! hésitez pas à les partager ! 

à vos propositions !à vos propositions !

Merci de compléter le formulaire ci-dessous pour présenter votre proposition : 

Association / Habitant.e / Collectif d’habitant.e.s : .....................................................

.....................................................................................................................................   

Nom et prénom du ou de la référent.e / contact :  .......................................................

..................................................................................................................................... 

Téléphone :  .................................................................................................................

Mail :  ...........................................................................................................................

Quelle est la thématique de votre proposition ?

 Sport      Culture       Découverte du territoire/Nature  

 Enfance-Education      Autre :  ...........................................................................


