


ORDRE DU JOUR
 LE VILLAGE DES ASSOS 2022
› Campagne de communication
› Plan du village & horaires d’ouverture
› Les animations
› La restauration
› Zoom sur votre quartier 

 ORGANISATION
› Installation/désinstallation des stands
› Accès au village & parkings
› Matériel fourni à votre stand
› Principales règles dans le village
› Écoresponsabilité & gestion des déchets

 PRIX DES INITIATIVES et SOIRÉE DE CLÔTURE



LE VILLAGE DES ASSOS 2022

QUARTIER ACCÈS AUX DROITS ET LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS QUARTIER SPORTS

QUARTIER HUMANITAIRE ET AIDE INTERNATIONALE QUARTIER ARTS ET CULTURES DU MONDE

QUARTIER BIEN-ÊTRE ET SANTÉ QUARTIER ÉDUCATION ET FORMATION

QUARTIER DES POSSIBLES

SCÈNE

MUR DU BÉNÉVOLATPLACE DE L’ÉGALITÉ DE GENRE



LA CAMPAGNE DE COMMUNICATION

 Diffusion à l’échelle de la Ville et de l’Eurométropole

› 600 affiches
› 10 000 tracts
› 30 000 sacs à pain
› 85 faces MUPI
› Information sur panneaux lumineux (JEI)

› Site web dédié, teaser vidéo, réseaux sociaux, agendas de sorties
› Publicité et relais médias : France bleu Alsace, France 3 Grand Est, DNA, 

JDS, Coze, Pokaa, Strasbourg Magazine…
› Relai des assos participantes & des partenaires (kit communication)
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PLAN & HORAIRES D’OUVERTURE

Samedi 10 sept. de 12h à 19h
Dimanche 11 sept. de 11h à 18h

Parc de la Citadelle, Strasbourg
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SCÈNE

 Fournir une présentation de votre asso 
(objet associatif, dates & lieux de répétitions, nombre de membres, etc)

LE VILLAGE DES ASSOS 2022

Mistral Est Danses urbaines



> Parcours de l’égalité & lots à gagner (tirages au sort à 17h)
> Fresque participative éphémère 

PLACE DE L’ÉGALITÉ DE GENRE Merci aux associations participant 
à l’animation de cet espace !
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Offres de bénévolat des associations exposées sur l’espace 
dédié au Mur du bénévolat + dans chaque quartier.

Merci aux associations participant à l’animation de cet espace !

MUR DU BÉNÉVOLAT
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Offres de bénévolat des associations exposées sur l’espace 
dédié au Mur du bénévolat + dans chaque quartier.

 Fiches missions à retourner pour le 31 août au plus tard
(disponibles sur le site du VDA avec un tutoriel)

Merci aux associations participant à l’animation de cet espace !

MUR DU BÉNÉVOLAT
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LES 4 ESPACES DE RESTAURATION

› Zone Nord 
(Rue de Boston)

› Zone Ouest 
(Rue d’Ankara)

› Zone Sud 
(Quai des Belges)

› Scène

LE VILLAGE DES ASSOS 2022



LE VILLAGE DES ASSOS 2022

› Abribus
› Amnesty International
› Archipel des sans-voix
› Asso. des familles de traumatisés crâniens et cérébrolésés d’Alsace (AFTC)
› Asso. de défense des familles et de l’individu victimes de sectes (ADFI Alsace)
› Association France Palestine solidarité (AFPS Alsace)
› Association pour le droit de mourir dans la dignité (ADMD)
› Association rencontres culture amitié et loisirs (Arcal)
› Auxiliaires des aveugles
› Ballade
› Banque alimentaire du Bas-Rhin
› Collectif judéo-arabe et citoyen pour la Palestine
› Fédération des locataires (CNL Alsace)
› France Bénévolat
› Habitat et humanisme Alsace Nord
› La Cimade
› La Cloche
› La libre pensée
› La Maraude du partage
› La Station LGBTI+
› La vie nouvelle (LVN)
› Le GraaAl
› Le Refuge
› Les Blouses roses
› Les Restos du cœur du Bas-Rhin
› Ligue des droits de l’Homme
› Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples (MRAP)
› Mouvement du nid
› Ouvrons les guillemets
› Planning familial 67
› Ru’elles
› Solidarité femmes 67
› SOS Croquettes
› SOS France Victimes 67
› Survie Bas-Rhin
› Troc Savoirs
› UFC-Que choisir
› Union départementale de la confédération syndicale des familles
› Union dép. de la conso, du logement et du cadre de vie du Bas-Rhin (CLCV)
› Victimes inceste Alsace

QUARTIER ACCÈS AUX DROITS ET 
LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS



Un espace visible au centre afin d’animer votre quartier 
et de créer un espace convivial. 

Vous aurez à votre disposition :

> Quelques tables et bancs (kit brasserie) 
> Grilles caddies 
> Un panneau pour annoncer les animations à venir
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QUARTIER ACCÈS AUX DROITS ET 
LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS



QUARTIER HUMANITAIRE ET AIDE INTERNATIONALE

LE VILLAGE DES ASSOS 2022

> AGIRabcd Alsace

> AGIRabcd Seniors

> Aide à la formation paramédicale au Népal

> Alsace-Syrie

> Altiplano

> Apprivoiser l’absence

> Armée du salut

> Artisans du monde

> Association culturelle des Afghans de Strasbourg (Acas)

> Association pour l’épanouissement et le développement des jeunes au Togo

> Circolo Sardi In Europa

> Collectif des organisations de solidarité internationale issues des migrations

> Collectif Humanis

> Comité catholique contre la faim et pour le développement - Terre solidaire

> Djéméa

> Écoles Champa Lao

> Grandir dignement

> Groupement des éducateurs sans frontières (Gref)

> iManga

> La calebasse de Tooro

> Macha’K Wayra Synergie Bolivie

> Mouvement chrétien des travailleurs italiens (MCL)

> ONG Renaître de nouveau

> Pamina

> Petits frères des pauvres

> Réagir ensemble

> Rose espoir Agiped

> Strass’Iran



LE VILLAGE DES ASSOS 2022

Un espace visible au centre afin d’animer votre quartier 
et de créer un espace convivial.

Vous aurez à votre disposition :

> Quelques tables et bancs (kit brasserie) 
> Grilles caddies 
> Un panneau pour annoncer les animations à venir

QUARTIER HUMANITAIRE ET AIDE INTERNATIONALE



QUARTIER ARTS ET CULTURES DU MONDE

LE VILLAGE DES ASSOS 2022

› Afrique étoiles

› AFRIQU’Elles

› Alsace Bande Dessinée

› Association de solidarité des familles algériennes (Asfa)

› Association pour la promotion de la langue italienne (Apli)

› Au diapason de la cause animale

› Cafe Con Leche 21

› Coordination des associations des résidents étrangers de Strasbourg (Cares)

› Centre d’étude des châteaux forts

› Centre international de rencontres artistiques (Cira)

› Cercle d’amitié franco-hellénique

› Cercle européen de représentation des Antilles-Guyane (Cerag)

› Chorochronos

› Coup d’choeur

› English Speaking Community (ESC)

› Espéranto-Strasbourg

› FantastiQueer

› Kréyol’KaDans

› La maison soudanaise

› Les amis de Strasbourg pour l’entraide, l’éducation et la culture

› Les Sons d’la rue / Fabrique artistique culturelle et citoyenne (FACC)

› Mistral-Est

› N’Djigui Faso

› Sun Gospel Singers

› Théâtre universitaire de Strasbourg ARTUS

› Tropic Groov

› Union alsacienne de yoga

› Graine de cirque [Espace jeux]



QUARTIER BIEN-ÊTRE ET SANTÉ

LE VILLAGE DES ASSOS 2022

> Alsace Alzheimer 67

> Alsace cardio

> Apnées du sommeil Alsace (UPPC)

> Association de membres insuffisants respiratoires d’Alsace (Amira)

> Association de recherche et d’action sociale communautaire (Arasc)

> Astrée

> Don de sang 67

> Entraid’Addict

> France AVC 67

> France Parkinson

> Indoor santé

> Jusqu’à la mort, accompagner la vie (Jalmalv)

> La croix bleue

> Les ateliers de croissance personnelle

> Mensa Alsace

> Pierre Clément

> PK Stras

> SOS Amitié

> SOS Hépatites Alsace-Lorraine

> Spina Bifida et handicaps associés

> ToutJourLà (TJL)

> Urilco 67

> Vie et mouvement

> Yoga Pluriel



QUARTIER ÉDUCATION ET FORMATION

LE VILLAGE DES ASSOS 2022
› ABC Hautepierre

› Achencraft

› Alsace digitale

› Amariza d’Alsace

› Aroéven

› Association des agences de démocratie locale (Alda)

› Association des secouristes sauveteurs de la Robertsau (ASSR)

› Association française transhumaniste (AFT Technoprog)

› Association solidarité culturelle

› Bibliothèque sonore de Strasbourg

› Club universitaire de bridge

› Contact et promotion

› Culture et bilinguisme d’Alsace et de Moselle

› D-Clic

› Declic

› Des livres et nous

› Dessine-moi une passerelle

› Étude Plus

› Fédération action prévention Alsace

› Groupe scolaire Harmonie La Tour Rose

› Institut Confucius d’Alsace

› Jeune chambre économique de Strasbourg

› Lire et faire lire

› Mouvement européen Alsace

› Philapostel

› 7 Sommets contre la maladie

› Show me the maker

› Unis cité

› Volontariat international au service des autres (Visa AD)
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QUARTIER ÉDUCATION ET FORMATION

Un espace visible au centre afin d’animer votre quartier 
et de créer un espace convivial.

Vous aurez à votre disposition :

> Quelques tables et bancs (kit brasserie) 
> Grilles caddies 
> Un panneau pour annoncer les animations à venir



QUARTIER DES POSSIBLES

LE VILLAGE DES ASSOS 2022
> Accueil des villes françaises (AVF)

> Accorderie de Strasbourg

> Alsace réseau neutre

> Alter Alsace énergies

> Alternatiba

> Alsace nature

> Asso. des usagers des transports urbains de l’agglo strasbourgeoise (Astus)

> Asso. pour les transports en commun gratuits dans l’EMS (Astragrat)

> Auberge de jeunesse HI Strasbourg 2 Rives (FUAJ)

> Aux arbres citoyens Sud Strasbourg

> Bouchons de l’espoir 67

> CADR 67

> Cat’mondoux

> Colecosol

> Créative Vintage

> Desclicks

> Éco-Manifestations Alsace

> Emmaüs Connect

> Greenpeace

> Hop La Transition

> Le Chat’Home de Luna

> Les petites cantines

> Le Stück

> Maintenant, l’après…

> Maison du compost

> SPA de Strasbourg

> Vélostation

> Voix du nucléaire

> Zéro déchet Strasbourg
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QUARTIER DES POSSIBLES

Un espace visible au centre afin d’animer votre quartier 
et de créer un espace convivial.

Vous aurez à votre disposition :

> Quelques tables et bancs (kit brasserie) 
> Grilles caddies 
> Un panneau pour annoncer les animations à venir



INSTALLATION DES STANDS

Vendredi de 16h à 19h
Samedi de 9h à 11h30

Merci de vous signaler à l’Espace accueil dès votre arrivée.
Parc surveillé la nuit, du vendredi au dimanche.

ORGANISATION

DÉSINSTALLATION DES STANDS

Dimanche de 18h à 19h

Restituer l'emplacement et le matériel propres et en bon état.



ACCÈS & PARKINGS

ORGANISATION

2 parkings vélo (Rue de Boston & Quai des Belges)

C / E – arrêt Esplanade
F – arrêt Place d’Islande

3 parkings réservés aux associations (Rue de Boston)
1 coupon parking par asso, valable pour 1 seul véhicule

L1 – arrêt Esplanade
30 – arrêt Ankara



MATÉRIEL FOURNI À VOTRE STAND

ORGANISATION

> 1 tonnelle de 9m² (3 x 3m)
> 1 table (1,80 x 0,60 m)
> 2 chaises
> un câble pour vos supports de communication
> électricité (si la demande a été faite à l'inscription)

MATÉRIEL NON FOURNI

> Pinces et crochets pour vos supports de com
> grilles caddie
> rallonges électriques (prévoyez 5 à 10m) 
> nappe
> sacs poubelle
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PRINCIPALES RÈGLES À RESPECTER DANS LE VILLAGE

ORGANISATION

> Interdiction de fumer dans tout le parc.
> Vente et consommation d'alcool interdites.

> Pas de véhicules dans le parc, sauf autorisation spéciale préalable.
> Ne rien à accrocher directement sur les tonnelles (adhésif, punaises, etc).
> Aucun appareil de cuisson, ni réfrigérateur n'est autorisé sur les stands.

> Aucun démarchage commercial accepté.
> La vente de produits sur le stand est possible, sous réserve d'avoir remis 

la « Déclaration préalable de vente » avant le 31 août.



ÉCORESPONSABILITÉ & GESTION DES DÉCHETS

ORGANISATION

› Le Village des assos bénéficie du label écomanifestations.

› Jeter vos déchets en respectant le tri sélectif :

› Stand propre et nettoyé samedi soir et dimanche soir.

Jaune pour le recyclable

Brun pour le compostable

Bleu pour les autres déchets



PRIX DES INITIATIVES & SOIRÉE DE CLÔTURE

Nouveau fonctionnement : les jurys constitués par les partenaires des
prix sélectionnent les assos lauréates suite à l’étude des formulaires
de candidature et à la visite des stands organisée pendant le week-
end. Une association ne peut recevoir qu’un seul prix.

Thèmes 2022 :
› VILLE DE STRASBOURG – Engagement bénévole (1000€)
› VILLE DE STRASBOURG – Égalité de genre (1000€)
› OPHÉA – Actions innovantes de proximité en direction des 

habitants ou des quartiers (1000€)
› R-GDS – Développement durable dans ses trois axes (1000€)

[participation ouverte sans démarche de candidature]

Soirée de clôture le 22 novembre 2022 au Centre Marcel Marceau.



AVANT CE MERCREDI 31 AOÛT

 Compléter et envoyer les fiches de mission bénévole

 Remplir et transmettre la déclaration préalable de vente (si concernée)

 Compléter et envoyer les formulaires de candidatures aux Prix des 
initiatives qui vous intéressent 

 Télécharger et consulter le guide de l'exposant

 Télécharger le kit communication et relayer l’information

RAPPELS

À L’ISSUE DU VILLAGE DES ASSOS

 Remplir le questionnaire de satisfaction et le renvoyer avant le 16/09

Tous les documents sont disponibles sur le site : village-assos.mdas.org/documents

CONTACT

Roxanne BOUCLIN 

projets@mdas.org



MERCI DE VOTRE ATTENTION

AVEZ-VOUS DES QUESTIONS ?
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