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AAFV Choisy Val de Marne

(Association d'Amitié Franco
Vietnamienne Val de Marne)

faire connaître le Vietnam, développer les échanges, l’amitié et la solidarité aafv.choisy94@gmail.com

ACCES Chevilly

Association de coopération culturelle
éducative et sportive (ACCES)

adisl76@gmail.com

91200 ATHIS

IDF

ACEPP 33/47

(Asso Collectifs enfants parents
Professionnels 33 et 47)

Association locale d'éducation populaire par le sport et la culture a pour
vocation de promouvoir la coopération entre tous, sans distinction aucune,
à travers la culture et le sport par l'éducation populaire. Parrainage
d'activités sportives, d'échanges
crèches liées au réseau national ACEPP (réseau d'acteurs porteurs
d'initiatives parentales)

acepp33.47sdumas@orange.f
r

33130 BEGLES

NAQ

ACSBE La Place Santé

association locale communautaire santé
bien-être
(réseau solidaire de lieux artistiques et
culturels indépendants franciliens)

association communautaire santé bien-être - projet santé Bdl Air/Francs
Moisins
accompagner la création , défendre la diversité artistique et culturelle
avecune éthique du partage et des dynamiques collectives. Ils envisagent
l’expérience artistique comme rapport entre les habitants, le territoire, les
artistes et les cultures.
une association d’usagers en santé mentale , médico-sociale et sociale.

contact@acsbe.asso.fr

93200 SAINT DENIS

IDF

lucie@actesif.com

75019 PARIS

IDF

advocacy.paris@free.fr

75019 PARIS

IDF

AMAP : Produits : Légumes, volaille, viande de porc, lapins, miel, huile,
vinaigre, oeufs, produits laitiers, pain, légumes secs
(Association pour la Promotion
aide socio-juridique des travailleurs migrants et leur famille dans une
Individuelle et Collective, et pour l’Egalité logique d'éducation populaire
des Droits)
Clubs d'investisseurs qui participent au capital de petites et moyennes
entreprises ; par l'engagement de ses membres, ils se placent au cœur de
l'activité économique et financière, pour y développer des pratiques
alternatives et solidaires de proximité.

amapdeloutarde@gmail.com

49260 MONTREUIL
BELLAY

PDL

apiced@orange.fr

75011 PARIS

IDF

daniel.hincelin@aliceadsl.fr

25330 FERTANS

BFC

ARCADE - Ruraux solidaires

(paysans et ruraux solidaires -réseau
Solidarité Paysans)

arcade.5962@orange.fr

59529 HAZEBROUCK
Cedex

HdF

Asso sportive avionics Thalès
IDF

association sportvie Thalès Ile de France pour les personnels du site de Vélizy-Villacoublay

asthales@aol.com

78140 VELIZIIDF
VILLACOUBLAY

association Arta

secteur sanitaire et social

zéro sub (choix) et chapeaute organisme de formation dans sanitaire et
social

assoarta@free.fr

33400 CASTRES
GIRONDE

NAQ

Association C'Faire

Centre de Formation Accompagnement
Insertion retour Emploi

accompagne des personnes en situation de précarité économique et en
voie de marginalisation.
Réemploi d’objets peu ou pas utilisés afin de reconsidérer l’effort de
solidarité et de le rendre plus efficace :
Accroître l’autonomie de la personne pour sou

Thierry.charvet@cfaire.fr

30000 Nîmes

OCC

Association Ecole, changer de
cap

AECC

knth@free.fr

92100 BOULOGNE

IDF

AN

Association française de cirque
adapté

(association française de cirque adapté)

intervient en direction de publics faisant l’objet d’une prise en charge
pédagogique, éducative ou thérapeutique et est également organisme de
formation

a.f.c.a@wanadoo.fr

40800 AIRE SUR
L'ADOUR

NAQ

AN

Association les Amis de
l'Alhambra

(cinéma 62 Calais)

accompagner le développement du cinéma Alhambra de Calais, aider à la
promotion d'un cinéma de proximité, favoriser et développer toutes les
actions visant à rendre toutes les cinématographies accessibles au plus
grand nombre.

bown.christian@neuf.fr

62100 CALAIS

HdF

secteurs culturel et/ou socioculturel, souvent dans le champ artistique des
musiques dites actuelles composée et portée par des professionnel-le-s
de la culture. Son principal objectif est d’accompagner des petites et
moyennes structures non lucratives da

gregjurado@gmail.com

77181 COURTRY

IDF

AL

AL

AR
AL

Actes if

AR

AL
AL

ADVOCACY Paris
AMAP de l'Outarde
APICED

AL

AR

ARBFC - Cigales Bourgogne
Franche-Comté

AR
AL
AL

AR

AL

Association Les Cercles

AL

Accompagne Acteurs Ruraux en Difficulté agriculteurs, artisans,
commerçants, professions libérales...

94600 CHOISY LE ROI IDF

Association Robert Desnos

organiser du soutien scolaire, offrir des services d'alphabétisation pour les
adultes, aider à la recherche d'emplois, de stages, de formations....

asso.robertdesnos@orange.fr

75010 PARIS

Association Terrain d'entente

claire.tardy@wanadoo.fr

42000 SAINT-ETIENNE ARA

asti93@free.fr

93390 CLICHY-SOUS- IDF
BOIS

atelier.capacites@gmail.com

69007 LYON

ARA

78nord@attac.org

78410 FLINS SUR
SEINE

IDF

Milite pour la justice sociale et environnementale, et conteste le pouvoir
pris par la finance sur les peuples et la nature.

attacparis20@attac.org

75020 PARIS

IDF

AL
AL
AL
AR

ASTI 93

(Association de Solidarité avec les
Travailleurs Immigrés)

pédagogie sociale émancipatrice via des « ateliers de rue » avec accueil
libre et inconditionnel
projets basés sur la pratique de la danse-voltige pour tous, dans une
dynamique associative, dont le but est d’allier développement personnel et
développement local.
Accompagnement , permanence d'accès aux droits , apprentissage du
français ; sorties culturelles

Atelier CAPACITES

Conduite et Accompagnement de Projets
et d'Actions Concrètes pour des
Initiatives en faveur de Territoires
Soutenables

Atelier CAPACITES tend à promouvoir :
•l’aménagement du territoire
•le développement culturel
•les solidarités locales et internationales

ATTAC 78 nord

comité local du 78 Nord d'Association
pour la taxation des transactions
financières et pour l'action citoyenne
Association pour la taxation des
transactions financières et pour l'action
citoyenne - comité local

Association TET'EN L'AIR danse voltige

AL

AR
ATTAC Paris 20e

AL

AL

Association pour la taxation des
transactions financières et pour l'action
citoyenne - comité local

Milite pour la justice sociale et environnementale, et conteste le pouvoir
pris par la finance sur les peuples et la nature.

parisnw@attac.org

75018 PARIS

IDF

Attac Villeneuve d'Ascq

Association pour la taxation des
transactions financières et pour l'action
citoyenne - comité local

Milite pour la justice sociale et environnementale, et conteste le pouvoir
pris par la finance sur les peuples et la nature.

descampsalain818@gmail.co
m

59650 VILLENEUVE
D'ASCQ

HdF

Au Fil des Séounes

Écologie et citoyenneté, préservation de l’environnement, sensibilisation à
l’écologie, développement de l’esprit citoyen et solidaire…

info@aufildesseounes.fr

47270 SAINT-ROMAIN- NAQ
LE-NOBLE

AUTREMONDE

administration@autremonde.o
Créer, développer le lien social avec des personnes vivant à la rue (les
rg
accueillis), en leur proposant des activités culturelles ou sportives et en
leur apportant une aide sur les questions sociales et juridiques. Elle
soutient également les travailleurs
Voir Ensemble s’inscrit dans la perspective de l’insertion et de la promotion avec15@laposte.net
des personnes aveugles ou malvoyantes dans la société. Elle a pour but
d’assurer dans tous les domaines, par tout moyen ou organisme, le bienêtre et l’épanouissement des person

AL

AN
AVEC 15

(Asso citoyenne du Cantal)

AR

Café-Librairie Grenouille

AL

ARA

ARA

direction@cardek.net

67000 STRASBOURG

GE

93120 LA
COURNEUVE

IDF

24000 PERIGUEUX

NAQ

93100 MONTREUIL

IDF

75011 PARIS

IDF

CH'UL IXIM

(Maïs sacré)

Association dionysienne favorisant la coopération internationale en matière chulixim@openmailbox.org
d’échanges de savoirs et de soutien aux initiatives locales développant
l’agroécologie, la permaculture, la préservation de l’environnement, la
préservation des savoirs traditionn
rouletabille24@wanadoo.fr

CNFR

(Confédération nationale des Foyers
Ruraux)

animation du monde rural et qui se reconnaissent dans les valeurs de
l’éducation populaire. 5 principes qui réaffirment l’engagement citoyen des
associations d’éducation populaire ancrées dans les territoires.

CNLRQ

(Comité national de liaison des régies de Implantées sur l’ensemble du territoire national, les 140 Régies de Quartier accueil@cnlrq.org
quartier)
et Régies de Territoire représentées par le CNLRQ couvrent 320 quartiers
prioritaires où vivent plus de 3 millions d’habitants.

AN

15290 OMPS

43300 LANGEAC

Centre socio-culture d'éducation populaire ; séjours de vacances pour les
jeunes et pour les familles de la Krutenau à Strasbourg / locaux 1 place
des orphelins

Cie Rouletabille Théâtre

IDF

grenouillecafe@gmail.com

(Centre social de la Krutenau,
Strasbourg)

AL

75020 PARIS

promotion de la lecture et de l'écrit sous toutes leurs formes
Gestion et animation d'un café-librairie

CARDEK

AL

AN

OCC

ATTAC Paris Nord Ouest - Attac
PNO

AL

AL

association@tetenlair.dansevo 34700 LE BOSC
ltige.com

IDF

cnfr@mouvement-rural.org

Collectif Réseau d'ëtres

impulser et mobiliser pour l’éducation
populaire et la culture dans les Vosges

Conseil de développement du
PNR des Préalpes d'Azur

CDA PNR PA

dynamique initiée par le Parlement Ephémère Grand Est réunissant les
acteurs de l’éducation populaire et la culture les 19 et 20 janvier 2018 à
Epinal
association citoyenne d'animation de la participation au sevice du territoire
Regroupés en association loi 1901, nous sommes des habitants et/ou
acteurs du territoire, qui souhaitent participer activement à la vie du Parc
naturel régional des Préalpes d'A

reseaudetres88@gmail.com

Convergence à la Source

asso qui Contribue à rapprocher les différentes communautés/ habitants
du quartier de la Source au travers d'actions culturelles et sociales

hubertbouquet@yahoo.fr

CORREZE environnement

au CESER : commission entreprise/syndicat/asso et divers.Se sont saisis
en fév14 de l'emploi associatif dans Limousin

correzeenvironnement@free.fr 19000 TULLE

NAQ

Le CRID a été créé en 1976 par 8 associations de solidarité internationale
. Il en compte aujourd’hui une cinquantaine, réunies autour d’une vision
partagée de la solidarité internationale, reposant sur le partenariat et
l’éducation au développement,

contact@crid.asso.fr

75010 PARIS

IDF

CSC Paris des faubourgs

Espace jeune, accompagnement scolaire, ateliers, ateliers
sociolinguistique, animation collective famille, sorties…

accueil@lepfb.net

75010 PARIS

IDF

CSC Val de charente

L'espace socio-culturel "La Chrysalide" participe au maintien du lien social direction@cscruffecois.fr
entre les habitants et propose : Action jeunesse, parentalité, culture,
action familiale, ateliers adultes, expertise sociale et éducative,
citoyenneté, écologie..
contact@cultureetliberte.org
mouvement d'éducation populaire : formation de formateur, d'animateur ,
prise de parole en public
destinationf@free.fr
Favoriser et développer une synergie entre les familles et leur
environnement
Créer des espaces d'échanges
Accompagner les parents dans leurs fonctions et rôles éducatifs
Favoriser les relations enfants/familles/école
> cours d'alphabétisation, souti

16700 RUFFEC

NAQ

75010 PARIS

IDF

13001 MARSEILLE

IDF

AR

AR

AL
AR

CRID

(Centre de recherche et d'information
pour le développement)

AN

AL

AL

AN

CULTURE ET LIBERTE national
DESTINATION FAMILLES

Un espace de vie et de rencontre au
coeur du quartier Noailles à Marseille

AL

45100 ORLEANS

PACA

CDVL

Enfance et Musique s'est engagé activement auprès des ministères
chargés de la petite enfance et de la culture à la réactualisation du
protocole d’accord de 1989 . Cette mobilisation de l’association s’inscrit en
droite ligne de sa dynamique citoyenne d’o

eminfo@enfancemusique.asso.fr

93500 PANTIN

IDF

Espace Prévert animation scène du monde

L’Espace Prévert est dédié toute l’année aux cultures et aux musiques du
monde. Lieu de vie , carrefour de découvertes et de rencontres, l’Espace
Prévert est désormais une scène de référence en la matière. L'espace
Prévert est une association en délégat

direction@scenedumonde.fr

77176 SAVIGNY-LETEMPLE

IDF

ESPERANZA 21

Suite de la COP21 , Esperanza21 veut informer er mobiliser sur les enjeux contact@esperanza21.org
de la sauvegarde de la biodiversité : Santé - Equité - Diversité . Elle milite
pour que nous changions nos modes de consommation et de production

75019 PARIS

IDF

AL

AL
FAMDT

(Fédé des assos de musiques et danses fédération nationale basée à Nantes qui s’inscrit dansMajoritairement
traditionnelles)
représentés par des associati

bernardguinard@famdt.com

44000 NANTES

PDL

FEDELIMA

(fédération des lieux de musiques
actuelles)

regroupe des lieux et projets dédiés aux musiques actuelles sur
l’ensemble du territoire français. Elle a pour objet de fédérer et développer
toute initiative d’intérêt général en matière de musiques actuelles. Plus de
140 projets ou structures adhèrent à

contact@fedelima.org

44000 NANTES

PDL

Feyzin Europe

(citoyenneté européenne)

activité culturelle

feeurope@gmail.com

69520 GRIGNY

ARA

FFEC

(fédération française des écoles de
cirques)

direction@ffec.asso.fr
Structurer, valoriser et qualifier l'enseignement des arts du cirque et ses
établissements adhérents. Ces objectifs se réalisent notamment par l'octroi
d'un agrément de qualité correspondant à une démarche volontaire,
permanente et partagée.

93100 MONTREUIL

IDF

AN

AN

AN

6460 Saint-Vallier de
Thiey

GE

ENFANCE ET MUSIQUE

AN

AL

cdd.pnr06@gmail.com

88000 EPINAL

AN
AR

FIFAFE

(Fédération Initiatives des Femmes
Africaines de France et d'Europe)

FNE Paris

IDF

contact@fne-paris.fr

75013 PARIS

IDF

Promouvoir les initiatives de création d'espaces sensibles, des lieux
conviviaux de difusionde la création artistique ; défendre l'idée que l'art
n'est pas un luxe

coordination@fraap.org

75019 PARIS

IDF

FRMJC IDF

partage les valeurs de l'éducation populaire promouvoir le débat
démocratique dans l'espace public ; co construction du projet
associatifentre adhérents, perofessionnels et pouvoirs publics

carolesprang@gmail.com

93100 MONTREUIL

IDF

service social classifié Club équipe de prévention.
action éducative tendant à faciliter une meilleure insertion sociale des
jeunes,
Combat pour la paix et le désarmement unilatéral . Défense des droits de
l'homme et des libertés. Expression de la solidarité pour un monde plus
juste et plus fraternel.

zinndinb@gmail.com

75019 PARIS

IDF

jean-marc.bruneel@orange.fr

59240 DUNKERQUE

HdF

Ingénieurs sans frontières

Donner du sens à la technique, pour un monde plus juste. Les bénévoles
d'Ingénieurs sans frontières collaborent à des projets de solidarité
internationale pilotés par des partenaires professionnels reconnus. Ils y
apportent leurs compétences techniques ma

fanny.passicos@isf-france.org

75019 PARIS

IDF

KUNE France

accompagner et apporter une assistance bénévole aux jeunes et publics
vulnérables, ou a risque de marginalisation, a travers l'education, l'action
solidaire et sociale, le plaidoyer et l'action internationale.
favoriser l'expression et la participation citoyenne ; l'insertion sociale, le
lien et l'entr'aide dans la cellule familiale et le quartier ; lutter contre
l'isolement ; développer la médiation sociale au sein du centre ancien de
Deaguignan
Locaux à disposition par la mairie de Paris : ressourcerie, magasin
solidaire et ateliers de sensibilisation à l’environnement et au
développement durable, accueil d'évènements , café - atelier "trockette"
pour le co-réparationer de la récupération (colle

direction@kune-france.org

13100 AIX EN
PROVENCE

PACA

lafabrique83@orange.fr

83300 DRAGUIGNAN

PACA

administration@lapetiterockett
e.org

75011 PARIS

IDF

AR
GRAJAR - club de prévention

AL

(Groupe de Recherche et d’Action
auprès des Jeunes Adolescents de la
Rue)

Groupe Non-Violent Louis Lecoin

AL

AN

AN
La Fabrique

AL
La Petite Rockette

AL
La ribambelle - Crèche

Multi acceuil petite enfance

crèche collective à gestion parentalede 25 places . Favorise la rencontre
entre les familles ; journal trimestriel "le Ti Zournal"

laribambelle.valensole@wana
doo.fr

La Vie Nouvelle

LVN personnalistes et citoyens

d'inspiration église évangélique à l'origine ; animation et édcation populaire
en France, Belgique et Luxembourg ; reflexion sur la spiritualité humaine

siege@lvn.asso.fr

75013 PARIS

IDF

a pour vocation : - de recréer du lien entre producteurs et consommateurs,
- de promouvoir une agriculture durable, socialement acceptable et
écologiquement saine,
- de promouvoir des variétés anciennes de légumes
- d'expérimenter et de promouvoir des ac
regroupe des artistes professionnels en activité promouvoir l'action des
artistes dans le champ de la médiation culturelle par des ateliers et des
projets de médiation en Normandie

simone66@orange.fr

56110 LE SAINT

BRE

associationappas@gmail.com

14000 CAEN

NORM

Regroupe les femmes et les hommes de tous horizons et toutes
conditions, qui choisissent librement de s’associer afin de réfléchir,
discuter, agir pour la défense des droits et libertés, de toutes et de tous.
Elle intervient sur l’ensemble du territoire

paris.10.11@ldh-france.org

75011 PARIS

IDF

pascal.nicolle@wanadoo.fr
Regroupe les femmes et les hommes de tous horizons et toutes
conditions, qui choisissent librement de s’associer afin de réfléchir,
discuter, agir pour la défense des droits et libertés, de toutes et de tous.
Elle intervient sur l’ensemble du territoire
direction@lebabet.fr
l’équipe est composée de 25 salariés (dont 12 sont permanents), d’une
trentaine de bénévoles et de 10 administrateurs. Chacun peut, vous vous y
trouver comment : pratiquer une activité sportive, culturelle ou de loisirs,
apprendre, vous perfectionner, m

75018 PARIS

IDF

AN
La Yourtiliere

AL

l'APPAS

(Association pour la promotion de la
pratique des arts du spectacle)

LDH section Paris 10/11ème

Ligue des Droit de l'Homme

AL

AL
LDH Section Paris 18

AL
LE BABET

AL

92220 BAGNEUX

FRAAP

AN

AL

fedeifafe@aol.com

4210 VALENSOLE

PACA

42000 SAINT-ETIENNE ARA

Le Planning Familial 11

(Mouvement Français pour Le Planning
Familial)

Le Planning Familial IDF

(Mouvement Français pour Le Planning
Familial)

AR

AR
les enfants du jeu

AL
AL

mfpf11@club-internet.fr

11200 LEZIGNAN
CORBIERES

OCC

mfpf.idf@gmail.com

75011 PARIS

IDF

lesenfantsdujeu@orange.fr

93200 SAINT DENIS

IDF

contact@lespaniersdebeauch
amp.fr

95250 BEAUCHAMP

IDF

Lieu d'changes et de rencontres pour tous les âges

cafedesenfants.pec@gmail.co
m

59800 LILLE

HdF

La boutique associative et solidaire de réemploi et de recyclage. Elle
emploie sept salariés, deux CDI et cinq salariés en insertion qui vous
accueillent, trient vos dons et sélectionnent les articles présentés en
boutique;
participe à l'Asso du Rhin supérieur Obberhein "MCM-ARSO"

mam13.ess@gmail.com

75013 PARIS

IDF

mcm.arso@wanadoo.fr

68200 MULHOUSE

GE

mouvement militant qui prend en compte toutes les sexualités, défend le
droit à la contraception, à l’avortement et à l’éducation à la sexualité. Il
dénonce et combat toutes les formes de violences, lutte contre le SIDA et
les IST, contre toutes les forme
mouvement militant qui prend en compte toutes les sexualités, défend le
droit à la contraception, à l’avortement et à l’éducation à la sexualité. Il
dénonce et combat toutes les formes de violences, lutte contre le SIDA et
les IST, contre toutes les forme
Située à Saint Denis (93) animée par des professionnes qui assurent
aussi des formations et des ateliers sur le jeu pour des adultes

Les Paniers de Beauchamp
LES POTES EN CIEL

café des enfants

AL
Ma ressourcerie

AL

AL

MAISON DE LA CITOYENNETE
MONDIALE
MIDAF

(Mouvement international pour le
Développement des échanges interculturels, promotion de la culture du
développement de l'Afrique francophone) Congo en Bretagne, découverte du Congo Brazzaville en Bretagne, place
et rôle de la société civile dans son environnement

francis.le-herisse@orange.fr

35132 VEZIN-LECOQUET

BRE

MNLE 93

(Mouvement National de Lutte pour
l'Environnement)

mnle-93@orange.fr

93500 PANTIN

IDF

MRAP

(mouvement contre le racisme et pour
l'amitié entre les peuples)

lutte contre le racisme ; soutien des sans papiers et des migrants
clandestins ; solidarité internationale

direction@mrap.fr

75010 PARIS

IDF

MRAP fédération de Paris

(mouvement contre le racisme et pour
l'amitié entre les peuples)

lutte contre le racisme ; soutien des sans papiers et des migrants
clandestins ; solidarité internationale

federation-paris@mrap.fr

75010 PARIS

IDF

MRAP St Quentin en Yvelines

(mouvement contre le racisme et pour
l'amitié entre les peuples)

lutte contre le racisme ; soutien des sans papiers et des migrants
clandestins ; solidarité internationale

therese-paul.loirat@orange.fr

78190 TRAPPES

IDF

ODASS

(outils à destination des acteurs sociaux
et solidaires )

fd@odass.org
La Scop ODASS développe une plate-forme internet avec et pour les
acteurs de l’ESS. Cette plate-forme regroupe l'ensemble des outils
nécessaires à la gestion et l'administration de structures et de projets, ainsi
que l'animation et la fédération de commun

91120 PALAISEAU

IDF

OPALE

(Centre National d'Appui et de
Ressources Culture)

Soutient les associations culturelles du champ de l’économie sociale et
solidaire, valorise les initiatives auprès des pouvoirs publics et des
populations, et accompagne des politiques publiques axées sur ces
thèmes.

opale@opale.asso.fr

75013 PARIS

IDF

PAEJ Le Passage

(Point Accueil Ecoute Jeunes)

pej.lepassage@wanadoo.fr

84200 CARPENTRAS

PACA

AR

AL

AN
AR
AL

AR

AN
AL
ALP

PERIER

rene.perier@gmail.com

Pik Pik environnement

Education à l'environnement / bureaux :14, boulevard de Douaumont
75017 Paris

contact@pikpik.org

92130 Issy-lesMoulineaux

IDF

Radio Albigés

Média collectif d'action locale depuis 1981, pour la promotion de la langue
occitane, libre, indépendante, laïque, donc non commerciale.

radioalbiges@gmail.com

81000 ALBI

OCC

Le Collectif de Pratiques et de Réflexions Féministes « Ruptures » non
mixte, appelé Collectif Féministe « Ruptures » et le Réseau Féministe «
Ruptures » mixte, ont pour objectif de substituer à la société patriarcale
une société fondée sur une égalité ré

monique.dental@orange.fr

75018 PARIS

IDF

AR
AL
Réseau Féministe Ruptures

AN

6850 BRIANÇONNET PACA

Structure mixte du Collectif de pratiques
et réflexions féministes

AL

Salle Saint Bruno

contactssb@sallesaintbruno.o
rg
contact@sciencescitoyennes.
org

75018 PARIS

IDF

75011 PARIS

IDF

Les ressourceries et recycleries constituent des modèles très pluriels qui
tentent globalement d’allier au réemploi des objectifs environnementaux et
sociaux .
(syndicat UNSA de l'éducation populaire) Le SEP UNSA est représentatif auprès du Ministère en charge de la
Jeunesse et dans la convention collective de l’animation.

scolowpendre@gmail.com

93500 PANTIN

IDF

sep.sg@unsa-education.org

94200 IVRY-SURSEINE

IDF

SER

Collectif Spectacles en Retz

Collectif de 55 asso + 19 communes + 2 entreprises et 95 habitants du
pays de Retz autour de réseaux : enfance, jeunesse, théâtre, livre, école
de musique, programmation, festivals / / culture pour tous

collectif.ser@wanadoo.fr

44680 ST HILAIRE DE
CHALEONS

PDL

ST'O Citoyenne

dans la ville de Saint Orens

Instance de réflexion, de concertation et force de propositions pour
promouvoir toutes activités sociales et culturelles
de nature à développer les relations humaines et défendre collectivement
les intérêts des saint-orennais
notamment la préservation e

contactca@st-o-citoyenne.fr

31650 ST ORENS DE
GAMEVILLE

OCC

SYNAVI

(Syndicat national des arts vivants)

69003 LYON

ARA

Un train peut en cacher un autre

(promouvoir l'art contemporain en milieu
rural)

Une plateforme politique autour de 4 axes : 1- Développer les liens entre la contact@synavi.org
création d’art vivant et la société. 2- Favoriser la transparence et la
démocratie dans les politiques publiques de la culture. 3- Mieux répartir les
moyens et les outils. 4- Pér
vocation de «promouvoir, soutenir, encourager l’art contemporain en milieu lezateliers@orange.fr
rural». Ouverte à toutes les formes actuelles d’expression, elle vise à sortir
les artistes de leur isolement, les aide à s’informer, se défendre et à
concrétiser leurs propres pro

46250 CAZALS

OCC

Sciences citoyennes

Sciences Citoyennes a pour objectif de favoriser et prolonger le
mouvement actuel de réappropriation citoyenne et démocratique de la
science, afin de la mettre au service du bien commun.

AN
Scolopendre

AL
AN

SEP-UNSA éducation

laboratoire du déchet, membre du
REFER (Réseau Francilien du réemploi)

AD

AL

AN

AL

AL

AL

Université Populaire du
Saumurois

pour s'apprendre les uns les autres, pour comprendre ensemble, pour
entreprendre dans l'intérêt général.

unipop.saumurois@free.fr

49400 SAUMUR

PDL

Université Populaire et Citoyenne

actions d’Éducation Populaire sur la Ville de Roubaix. Elle s’est donné
pour objet d’organiser des croisements de savoirs entre citoyens sur les
questions d’intérêt général. Elle est à la fois :
un lieu de formation citoyen avec la mise en place de cyc

contact@upc-roubaix.org

59100 ROUBAIX

HdF

