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        Réactualisée juillet 2020 

FICHE TECHNIQUE : Pôle social - CULTURE 

 

NOM 

 

A.C.E.R.M.A 

 

Projet  

Association pour la Communication, l'Espace et la Réinsertion des 

Malades Addicts 

 

ADRESSE -☎-

Métro 

Siege de l’association :  

22 Quai de la Loire 75019 Paris 

Tél : 01 48 24 98 16 

www.acerma.org           acerma.asso@yahoo.fr  coordination.asso@gmail.com       

toimoico@gmail.com  

Métro : Jaurès/Stalingrad 

 

Equipe 

référents  

Anne ROUSSEAU: coordination des actions de l’ACERMA (mail coordination) 

Camille TUTIN : coordination – programmation de l’action Toi, Moi & Co (mail toimoico) 

Marie MAFFRE : intervenante artistique dans l’action Toi, Moi & Co, réalisatrice de 

films documentaire, animation des ateliers de réalisation documentaire 

 

PUBLIC 

 

• Tout public intéressé par les pratiques artistiques et culturelles (ateliers 

artistiques hebdomadaires) 

• Jeunes de 16 à 25 ans pour l’action Toi, Moi & Co 

• Jeunes de 16 à 30 ans pour l’action « Emprises » : stages courts de 

théâtre, danse, mimes pour réfléchir aux phénomènes d’emprises ( 

emprise des réseaux, des écrans, sociale…) 

 

Objet social 

de l’association 

 

• Association depuis 30 ans, se donne pour objectif de proposer des 

ateliers artistiques et culturels hebdomadaires (multimédia, musiques, 

chorale, contes, théâtre, photo…) à destination des adultes et des stages 

courts intensifs à destination des jeunes 

• L’association a été fondée pour les personnes souffrant d’addiction 

sortant de soin. Une partie du public vient du soin. D’autres personnes 

viennent par connaissance, parce qu’ils vivent dans le quartier… 

L’ACERMA est ouvert à toutes et tous.  

 

Objectifs 

opérationnels 

• Créer du lien social à travers la pratique artistique 

• Partager une expérience de groupe en valorisant chaque individualité 

• Promouvoir la force créative du collectif 

• Valoriser les valeurs du vivre ensemble 

• Décloisonner les formes de pratique artistique et les publics 
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Prestations  

Parallèles au 

projet 

• Avec Toi, Moi & Co : partenariat avec le Théâtre Paris-Villette et le Grand 

Parquet et avec le Centquatre-Paris 

• Chaque année Festival Toi moi & co : cinéma documentaire & spectacle vivant. 
 

• Reçoit des stagiaires : 

• Stage BAFA Citoyen (démarche citoyenne et bénévole du jeune) d’une 

durée de 30 h.   

 

Partenaires 

Financeurs 

 

• Pour l’action Toi, Moi & Co : Ville de Paris dont la DASES, Région Île-de-

France, Etat dont le FIPD, Mairie de Paris/Politique de la Ville, Mairie du 

18ème, Mairie du 19ème, MILDECA. 

Participation 

Financière 

 

• Selon les événements et ateliers mais la gratuité est souvent un principe 

• Adhésion annuelle 30€ (sauf pour les jeunes de Toi, Moi & Co où les ateliers sont 

gratuits). 
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