
La dynamique d'un cercle de 
partenaires 
(document au 12/10/2006) 

Les acteurs de la CASCAD Paris 20e 

Les membres du Cercle des partenaires :
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Caisse d'Allocations Familiales - Interventions sociales 20e

101 rue Nationale

75013 Paris

Contact : Brigitte Naudet, responsable des interventions sociales

Tél. 01 40 77 57 72 - brigitte.naudet@cafparis.cnafmail.fr

Activités proposées : Accès aux droits et aux dispositifs d'Action Sociale. Accueil sur rendez-

vous et visites à domicile à la demande par un travailleur social.

Le Point Paris Emeraude 20e

127, bis rue d’Avron

75020 Paris

www.points-paris-emeraude.org/

Contact : Axel Beaugonin, Directeur

Tél. : 01 44 64 20 20

Activités proposées : Informer, conseiller, orienter et écouter les retraités et leurs familles sur 

tous les thèmes liés à la vieillesse. Créer et animer un réseau local de professionnels 

intervenant dans le champ gérontologique, afin de favoriser le partage d’informations et un 

travail en partenariat.

Les auxiliaires des aveugles

71, avenue Breteuil

75015 Paris

www.lesauxiliairesdesaveugles.asso.fr

Contact : Stephanie Xeuxet
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Tél. : 01 45 23 83 61

Activités proposées : L’association a pour mission de répondre à la demande ponctuelle d’une 

personne aveugle en la mettant en relation avec un bénévole disponible et apte à l'aider pour 

une tâche qu'elle ne pourrait pas effectuer seule.

GIHP IDF

32, rue de Paradis

75010 Paris

www.gihpidf.asso.fr

Tél : 01 45 23 83 61

Passeraile

9, rue Sainte-Lucie

75015 Paris

http://passeraile.free.fr

Tél. : 01 48 34 45 11

Contact : Pascale Jude, responsable

Activités proposées : PASSERAILE propose un accompagnement humain pour adultes, 

handicapés moteur, immobilisés en structure ou résident à domicile.

Théâtre de l’Est Parisien

159 ave Gambetta

75020 Paris

www.theatre-estparisien.net

Tél. 01 43 64 80 80 - e-mail : infos@theatre-estparisien.net

Contact : Anne-Marie Peigne, directrice des relations avec le public et de la communication

Activités proposées : En dehors de la présentation de sa programmation théâtrale annuelle, le 

Théâtre de l’Est Parisien accueille des compagnies en résidence, propose des débats, des 

lectures, des rencontres avec les écrivains et les artistes, des dialogues à l’issue de certaines 

représentations, des interventions dans le milieu scolaire, des stages de formation, des ateliers 

de pratiques amateurs…
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Théâtre National de la Colline

15, rue Malte Brun

75020 Paris

www.colline.fr

Contact : Fanély Thirion, chargée de relations publiques

Tél. 01 44 62 52 12 - e-mail : f.thirion@colline.fr

Activités proposées : Le théâtre propose régulièrement des spectacles adaptés aux personnes 

déficientes visuelles à l’aide du procédé d’audiovision. Il propose par ailleurs des ateliers 

d’écriture, des rencontres-débat ou encore des lectures.

Théâtre aux mains nues

7, square des Cardeurs

75020 Paris

http://perso.wanadoo.fr/tmn

Contact : Alain Recoing, directeur

Tél. 01 43 73 01 82 - e-mail : alain.recoing@wanadoo.fr

Activités proposées : La Compagnie Théâtre aux Mains Nues, fondée en 1981, est spécialisée 

dans la création de spectacles de théâtre de marionnettes. HYPERLINK "http://

perso.orange.fr/tmn/formation%20pro/Alain.htm"Alain Recoing, son directeur artistique, 

maître de la manipulation à gaine, a créé plus d'une cinquantaine de spectacles pour adultes et 

pour enfants. Depuis 1995, il s'est également engagé dans une démarche de transmission de 

son savoir et de sa passion en proposant des ateliers de formation professionnelle de l'acteur-

marionnettiste.

À voix haute

181, ave Daumesnil

75020 Paris

http://association.avoixhaute.9online.fr

Contact : Pierre-Georges Molina, fondateur

Tél. 01 43 67 70 35

Activités proposées : L'association organise différentes manifestations : lectures publiques, 

ateliers, rencontres, enregistrements. Elle s'adresse aux publics des établissements 
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d'enseignement, bibliothèques, théâtres, centres d'animation, hôpitaux, librairies, hôtels, 

musées…

Expression et création

12, bis rue Victor Lespagne

94120 Fontenay-sous-Bois

contact : Sylvie Lenfant, directrice artistique

Tél. 06 16 33 31 10 - e-mail : sylenfant@wanadoo.fr

Activités proposées : Animation d’ateliers de peinture

Regard’en France

Cité Internationale des Arts

18 rue de l'Hôtel de Ville

75020 Paris

www.regardenfrancie.fr

regardenfrancie@wanadoo.fr

Contact : Pascal Parsat, directeur artistique

Tél. 01 42 74 17 87

Activités proposées : Centre de Ressources Théâtre-Handicap afin d'informer, de former et de 

sensibiliser le public et les professionnels au théâtre, dans la mixité.

Microlithe

59 bis, rue Olivier Metra

75020 Paris

Tél. 01 46 36 70 13 - e-mail : microlithe@noos.fr

contact : Denis Robert, responsable - coordinateur développement de projets

Activités proposées : Ateliers multimédias

AMSAD

25, rue Saint Fargeau

75020 Paris
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www.amsad.fr

Tél. : 01 47 97 10 00

Contact : M. Mazurier, Directeur

Activités proposées : L’AMSAD 20 a deux activités principales. Elle assure d’une part des 

prestations d’aide à domicile (aide ménagère à domicile), d’autre part des prestations de soins 

à domicile. Par ailleurs, l’association gère un service mandataire d’aide à domicile.

AFPAM

97, rue Pelleport

75020 Paris

www.afpam.fr

Tél. 01 40 31 11 96

Contacts : Brigitte Hasler, Directrice, Marie-Pierre Bonne-Carrère, coordinatrice pédagogique

Activités proposées : L'AFPAM, centre de formation depuis trente ans, dont les activités sont 

centrées sur l'aide à la personne dans le domaine sanitaire, social et médico-social propose un 

programme de formations tout au long de l'année.

Fédération ADMR Paris

37, rue d’Alsace

75010 Paris

www.admr.org

Tél. : 01 42 09 73 15

Contact : Madame Meziou, Directrice

Activités proposées : La mission première de l'ADMR est de permettre aux familles et aux 

personnes de bien vivre chez elles. L'ADMR s'adresse à des personnes autonomes, libres de 

choisir la prestation qui leur convient.

Les Bibliothèques municipales du 20e

Sorbier, Couronnes, St Fargeau, St Blaise, Réunion et Mortier
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L’opérateur technique de la CASCAD :

CEMAFORRE

115, rue de Ménilmontant 75020 Paris

Tél. : 01 47 97 87 26

www.cemaforre.asso.fr

Contact : Dominique Carliez, Directeur

Activités proposées : L’association CEMAFORRE est un centre national de ressources pour 

l’accessibilité des loisirs et de la culture. Elle anime plusieurs activités : traitement de 

l’information et action éditoriale sur les questions « culture et handicap », actions de conseil 

et de formations et animation de réseaux. CEMAFORRE est à l’initiative du dispositif 

CASCAD ; il en est l’opérateur technique sur les 20e et 12ème arrondissement de la Ville de 

Paris.

La CASCAD Paris 20e bénéficie du soutien de :

la Ville de Paris (www.paris.fr)

la mairie du 20e arrondissement (www.mairie20.paris.fr)

du Conseil régional d’Île-de-France (www.iledefrance.fr)

de la Fondation de France (www.fdf.org)

de l’agence Crédit Mutuel du 20e pour son soutien à la réalisation des supports de 

communication (www.creditmutuel.fr)

CASCAD Paris 20 - vos contacts

Chargée des partenariats - CASCAD Paris 20e

Mme Bénédicte CAPELLE PERCEVAL (bcp.paris20@cascad.eu)

Chargé d’intégration culturelle - CASCAD Paris 20e

M. Joël POULAIN (jp.paris20@cascad.eu)

CASCAD – Coordination générale

M. Dominique CARLIEZ (dominique-carliez@cemaforre.asso.fr)
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