
e oca e

Solidarit6

=
j

F=

g
@

Prochaines
r6unions des
Conseils de
quartier:

Gonseil de quarfler

Les Halles
Mardi 10 mars A 18htl5,
lieu i d6finir

Gonsell de quafier

Salnt-Germain-l,Auxenris
Lundi9marci18h30,
salle des mariages

Conseil de quarfier

Palais-Royal
Madi 24 mars i 18h30,
lieu i d6finir

Proehains
Gonseils
d'arrondissement :
Lundi 23 ma,s i18h,
salle des mariages

Lundi 27 awil dt 18h,
salle des mariages

Lundi 25 mai i 18h,
salle des mariages

Chaque mois,

r< Gaf6 matinal rr
pour discuter autour d'un cafd
avec votre maire, Jean-Franqois
Legaret, prochains rendez-vous :

Mardi 17 mars a th30,
brasserie Rivoli Park Tavem
21 6, rue de Rivoli

Jeudi 30 avril i Shil{!,
brasserie Le Musset
5. rue de I'Echelle

Mardi 26 mai a th30,
Le Caf6 de I'Epoque
2, rue du Bouloi

( Les Pttits Prems ,) sur le Net, un
nouuel outil pour la garde partag6e

oujours soucieuse d'am6liorer au d'utilisation s6curis6e pour l'usager.
Le 5 mars, les familles int6ress6es
pourront y inscrire leurs coordonn6es
et consulter les annonces affich6es par
d'autres parents et par les nounous

disponibles.

Le site concernera autant les parents
qui recherchent une garde d'enfant
simple ou partagle, que pour un temps

quotidien la qualitd de vie dans

notre arrondissement, la Mairie du
1"' met en place sur son propre site
Internet, un nouveau module de parta-
ge qui facilitera la mise en contact des
parents d6sireux de trouver un mode
de garde. Cet outil pr6sentera une
interface ludique et une souplesse

plein ou quelques heures par jour.

Le 5 mars, connectez-vous sur le site
de la mairie du 1"' arrondissement,

\l www.mairiel.paris.fr/petitprems

pour d6couvrir ce nouvel outil.
Pour tous ceux qui n'ont pas accds i
Internet, le module sera mis en ligne
sur la borne informatique de I'Espace
,famille i I'accueil de la Mairie.

[a bagagerie Mains libres ua f6ter
ses deux ans
J 

'association 
Mains Libres vient de

I-rpublier son bilan aprds 20 mois de
fonctionnement (en ligne sur son site
www.mainslibres.asso.fr), qui rappelle I'his-
toire et le fonctionnement de la bagagerie,
pr6sente des t6moignages d'usagers, de b6-
ndvoles, de partenaires associatifs, fournit
des statistiques sur la fr6quentation et I'im-
pact social de la bagagerie, sur l'implica-
tion des b6n6voles SDF et ADF, sur la vie
de I'association et sur sa gestion financidre.
D'aprds les conclusions du conseil d'ad-
ministration, sur 88 usagers qui ont 6t6 ac-
cueillis d la bagagerie depuis sa cr6ation, 39
en ont retir6 des effets < trds b6n6fiques >

en termes d'insertion ; en particulier, 11
d'entre eux ont retrouv6 un logement et 15
un h6bergement de longue dur6e.
A la suite de la r6union d'6valuation oui
s'est tenue le 6 f6vrier en pr6sence ie
M'" Olga Ti'ostiansky, adjointe au maire de
Paris charg6e de la Solidaritd, et du maire du

1"' Jean-Frangois

Legaret, il a 6t6

convenu de p6-

renniser cet 6qui-
pement, confor-

mdment i ce
qu'avait annonc6

le maire de Paris

lors de sa r6cente

rdunion de mandat. Il faudra pour cela
trouver d la bagagerie un nouveau local
dans le quartier des Halles, car elle se situe
actuellement dans les pavillons Willerval
qui seront d6molis dans le cadre du projet
de r6novation. Le maire du 1". a promis de
participer activement d la recherche de ce
nouveau local.

A I'occasion des deux ans d'existence de la
bagagerie, les b6n6voles et les usagers de
I'association Mains libres vous invitent i
une soir6e comprenant un petit spectacle
sur le thdme des Fables de La Fontaine,
suivi d'un diaporama sur la bagagerie, d'un
ddbat et d'une collation. Ce sera le mardi
17 mars 2009, de 19m0 a 22h, au centre
d'animation des Halles (Forum des Halles,
niveau - 3, place Carr6e). Si vous voulez
mieux connaitre le monde de la rue, d6-
couvrir le fonctionnement de la bagagerie,
mais surtout changer de regard sur les SDf;
cette soir6e est pour vous !
\l Entrde libre mais r6servation obligatoire au

01 40 28 1B 48,

Elisabeth BOURGUINAI pr6sidente
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