Les associations adhérentes/Paris

CULTURE ET LIBERTE PARIS
12, rue Salvador Allende
92000 NANTERRE
Tél. : 01.47.24.18.19 - Fax : 01.47.26.61.35
Mail :
clparis@vallona.org

Date de création : 1972
Président : Michel Guilloux
Personne à contacter : Michel Guilloux et Jean Marquet

118 adhérents et abonnés au journal
27 bénévoles
8 vacataires et une personne mise à disposition par convention à 4/5ème de temps
334 participants aux activités
12 membres du Conseil d'Administration

Les actions phares de l’association sont :

- Stage de préparation à la retraite et à la demande (conduite de réunions, expression,
comprendre et comment réagir face à la violence quotidienne, atelier d’écriture, …)
- Edition et publication mensuelle du journal sans interruption depuis 1988.
- Développement des coopérations durables et des pratiques démocratiques auprès des
structures de l'économie sociale et solidaire, ou réseau associatif d'Education Popualire, de
collectivités territoriales et des entreprises de logement social...
>>>Concrètement, il s’agit de diffuser les pratiques dans ces structures par le transfert de
savoir-faire, afin de permettre à chacun de s’approprier les méthodes et les outils de
l’élaboration collective des décisions et de leur mise en application coopérative. Le transfert
méthodologique se fait dans l’esprit du « logiciel libre ».
>>>Culture et Liberté Paris-Ile de France propose donc de la formation :
aux démarches et pratiques participatives, et à la construction de coopération
au fonctionnement associatif
au soutien des démarches militantes
aux militants qui agissent dans leur environnement ou structure propre
au renforcement des pratiques démocratiques
>>>Culture et Liberté intervient dans divers domaines : les pratiques de la démocratie
participative, la lutte contre les exclusions, le développement local, l’action éducative, l’action
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sociale…sur des objets également divers : construction de projets collectifs ou
d’établissements, délibération collective pour aider à la décision, études pour mettre en
évidence des problématiques particulières, mise en place de partenariats…

Zoom sur le développement des coopérations durables participatives
(Extrait de l'exposition "le village des Associations Adhérentes, présentée au congrès 2010)
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