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Les énergies solidaires de Paris
Cher=e=s Ami=e=s,

Organiser avec vous et tenir à vos côtés cette édition 2008 du forum des associations parisiennes réjouit particulièrement l’Adjoint au
Maire de Paris chargé de la Démocratie locale et de la Vie associative que je suis devenu à l’issue des dernières élections municipales.
La vie associative… Comment exprimer plus fidèlement ce que représente pour notre société une telle diversité d’acteurs à la créativité
et à l’inventivité inégalées ?
En ces temps difficiles pour bon nombre de nos concitoyens où les fondements mêmes du système économique mondial semblent
ébranlés, le don de soi, la solidarité, l’ouverture à l’autre doivent rester des valeurs refuges !
Les associations sont, hélas, trop souvent confrontées à des difficultés pour monter leur(s) projet(s) et réaliser leur(s) action(s).
Le forum des associations parisiennes revêt donc un nouveau costume cette année afin de mieux contribuer à l’éclosion et au
développement des associations à Paris.

La Mairie de Paris
avec le concours des partenaires Welcomeurope,
La Guilde européenne du raid, Silicon Sentier
et la Fédération des cafés associatifs,
présente :
le 7ème forum des associations parisiennes
dans le cadre du
« Mois de la vitalité associative et citoyenne ».
les 17 et 18 octobre 2008 de 10h à 19h
Place de l’Hôtel de Ville - Paris 4e arrondissement

Accès libre et gratuit
Wifi et Internet accessibles librement
∑ Pour se rendre au Forum – Place de l’Hôtel de Ville
Accès : Métro Lignes 1 et 11 - Station Hôtel de Ville
RER : A - B et D - Station Châtelet Les Halles
Bus : 47 - 69 - 75 - 96

Accessibilité aux personnes handicapées

Comment ?
Dans ses versions précédentes, le forum des associations parisiennes avait pour objet d’offrir aux Parisiens une vitrine sur « l’offre
associative » de la Capitale. Mais le parvis de l’Hôtel de Ville était chaque fois trop exigu pour recevoir toujours davantage d’associations.
J’ai donc proposé au Maire de Paris d’étendre à tout le territoire parisien cet espace de rencontre. Le mois de la vitalité associative et
citoyenne, a ainsi vu le jour. Il permet d’accueillir désormais 2000 associations contre 350 auparavant.
« Le Mois de la vitalité associative et citoyenne »... Qu’est-ce que c’est ?
Depuis le 6 septembre et jusqu’au 10 novembre prochain 77 manifestations ont lieu dans les 20 arrondissements de Paris :
musiques, danses, forums, expositions de toutes natures, représentations théâtrales et cinématographiques, hommages, sports ou
ballades nocturnes... Tout y est !
La municipalité parisienne a souhaité offrir aux Parisiennes et aux Parisiens un automne flamboyant, une fête des associations dans tous
les arrondissements.
Et le Forum, me direz-vous ?
Les acteurs du monde associatif, en France et en Europe, ont évolué : générateurs d’emplois, ils sont devenus des partenaires socioéconomiques incontournables et demeurent la source d’une valeur ajoutée sociétale considérable. Il leur est demandé toujours plus de
technicité, d’expertise et de spécialisation.
J’ai donc souhaité, non seulement encourager le développement des projets associatifs, créateurs de lien social et vecteurs de démocratie
locale, mais aussi mettre en relation les porteurs de projets que vous êtes et plus de 200 de vos partenaires potentiels. C’est là le principal
objet du Forum des 17 et 18 octobre prochains.
Développer des projets ambitieux ne peut se faire sans un partenaire aujourd’hui incontournable : l’Europe. Un colloque et un village
entier lui sont donc consacrés.
Je souhaite, en effet, que vous puissiez disposer de toutes les informations utiles sur les opportunités de conclure un partenariat avec des
associations ou tout organisme européens.
En déambulant dans le Forum des associations parisiennes, vous suivrez un parcours qui vous permettra de découvrir les nouveaux
usages - insoupçonnés ! - de l’outil numérique et de ses applications dans le champ social ou professionnel. Nous avons choisi de
donner un éclairage particulier à la formation par les technologies de l’information et de la communication. Les associations doivent
s’approprier et manier aisément les outils modernes de communication pour optimiser la portée de leurs actions mais aussi, et surtout,
pour adopter un langage contemporain, indispensable pour qui s’adresse aux autres.
C’est là l’un des intérêts de SIMPA – le Système d’Information Multiservices Partenariat Associatif - que j’aurai l’honneur d’inaugurer avec
vous, mais c’est aussi le sens de la formation libre en nouvelles technologies qui se déroulera sur deux jours.
…Deux jours durant lesquels vous serez chez vous dans cet espace au service des associations au service des Parisiens.
Alors, soyez les bienvenus… chez Vous !

avec le concours de l’association M.O.B

∑ Renseignements - Informations
www.associations.paris.fr et www.alasso.fr
Paris : 3975
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Hamou BOUAKKAZ
Adjoint au Maire de Paris chargé de la Démocratie locale et de la Vie associative
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Programme
Le mois de la vitalité associative et citoyenne

Les énergies solidaires de Paris

Programme
du Forum des associations
Les débats, ateliers et colloques
Vendredi 17 octobre :
Salle de conférences :

l 14 h 30 - 17 h 30 : Colloque
« Europe et associations : une combinaison gagnante – Quand
les associations parisiennes sont les actrices de l’Europe ».
Modératrice : Annette Brugdorf, journaliste à Arte.

l 14h30 : Ouverture du colloque par M. Hamou BOUAKKAZ,
Adjoint au Maire de Paris chargé de la Démocratie locale et de la
Vie associative.

l 15h00 : Table ronde 1
« Bénéficier des dispositifs européens de mobilité ».
La mobilité européenne, c’est possible : venez découvrir les
différentes possibilités offertes dans le domaine de l’emploi,
de la formation de l’insertion des jeunes et des personnes
handicapées.
Intervenants :
l Bénédicte Flichy : Interchange
l Témoignage d’un jeune ayant effectué le service volontaire
européen
l Olivier Debienne : Association France Internationale
l Témoignage d’un étudiant ERASMUS
l Philippe Duban : Association Turbulences
l Nathalie Dayer -Viellard - Association Crysalis
l Françoise Fievre Deboudt - ADESA-CFA-SACEF

l 15h45 : Table ronde 2
« Devenez acteur dans les débats européens ».
Membre actif d’une association, citoyen européen, vous êtes
porteur d’un message, vous souhaitez faire évoluer votre
domaine d’activité, défendre vos intérêts : les intervenants à
cette table ronde vous présentent les différentes voies possibles
pour prendre en compte la parole des associations sur la scène
européenne.
Intervenants :
l Un député européen
l Gaëtane Ricard-Nihoul - Notre Europe
l Jean-Marc Roiran - Le Forum Civique Européen
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l Tony Venables - ECAS
l Babette Nieder - Maison de l’Europe
l Gérard Lombard - Représentation de la Commission Européenne

en France.

l 16h30 : Table ronde 3
« Accédez aux financements européens pour vos actions »
Savez-vous qu’il existe plus de 300 opportunités de financement
européen pour vos projets ? Quels projets peuvent en bénéficier ?
Comment faire pour y accéder ?
Des associations et des professionnels vous apporteront, lors
de cette séquence, des explications et des exemples concrets.
Intervenants :
l Camille Constans - Welcomeurope
l Hélène De Rengerve - Parcours d’Exil
l Isabelle Medou-Merere - FNARS
l Maria Bailleul - ARDEVA - Association bénéficiaire du FSE.

Résultat du sondage réalisé par Europanonova
auprès des associations du forum.
Dans l’espace atelier (carrefour des ressources) :

l 14 h 30 – 16 h : « Recruter les compétences nécessaires
au développement d’un projet associatif : les différents
recours offerts aux associations ».
Intervenants :
l Béatrice Vignier : France Bénévolat
l Michel Loiseau : UGEF
l Catherine Lebert : EmerGEnce
l Robert de Lenoncourt : Atouts sénior.

l 16 h 30 – 18 h : « Les associations et la gestion des
risques : les assureurs et les juristes ont la parole ».
Intervenants :
l Monsieur Lequeux-Sauvage : CSAP
l Anne Dupraz : Juris associations.

Samedi 18 octobre :

l 15h40 : « Quand le monde de l’entreprise s’engage », avec :
l

Dominique Thierry - Vice-Président de France Bénévolat

Salle de conférences :

l Nicolas Delesque - AFEV - Association de la Fondation Etudiante

Conférence sur les usages et non usages de l’Internet

pour la Ville
l Caroline Lacoëntre - Association Planète Urgence

l 11h00 - 13h00 : « Le Web : ressource ou contrainte pour
les associations ? Enjeux et conditions des usages ».
Animateur : Denis Pansu - Fondation Internet Nouvelle Génération.
Intervenants :
l Florence Durand-Tornaré : Villes Internet
l Xavier Dalloz : xD Consultant
l Stéphane Distinguin : Silicon Sentier
l Jean-Bernard Magescas : Fon
l Pascal Plantar : Marsouin
l Louis Naugès : Revevol
l Michel Puech : Maître de conférences, Philosophie, Université
Paris-IV-Sorbonne.
La conférence proposée et le débat qui s’ensuit, sont l’occasion
pour les experts réunis et les participants de faire le point sur les
usages et non-usages d’Internet, les formations aux différents
outils à disposition et leur utilisation.
Un film, réalisé par des visiteurs du Forum au cours de la journée
précédente sera présenté pour accompagner le débat et illustrer
les innovations largement abordables par les associations et
pouvant améliorer leur fonctionnement quotidien, leurs projets
et activités, leur communication, la formation de leurs adhérents
et salariés et, plus simplement, leur qualité de vie.

l Clôture : Hamou Bouakkaz, Adjoint au Maire de Paris chargé
de la Démocratie locale et de la Vie associative.

l 14h30 - 17h30 :

Rencontres autour des « Visages de
l’engagement solidaire et du bénévolat à Paris ».
Modérateur : Bernard Loche, ancien rédacteur en Chef France 3
Ile de France.

l 14h30 : Accueil des participants par Madame Gisèle
Stievenard, Adjointe au Maire de Paris chargée de la Politique de
la ville et de l’Engagement solidaire.

l 14h40 : Projection du film
« Le sens de l’engagement solidaire »
réalisé par l’association « Image des Mots ».

l 15h00 : « L’engagement solidaire dans les faits », avec :
l Hervé Bidault de l’Isle - directeur général de la Protection civile
de Paris
l Dan Ferrand-Bechmann - Présidente de l’association française
de sociologie, directrice du centre de recherche d’étude aux
solidarités
l Gauthier Toulemonde - Solidarités nouvelles pour le logement.

l 16h20 : « Quand l’engagement solidaire crée de la vie dans
les quartiers », avec :
l Martine Trapon - Présidente de la Fédération des centres
sociaux de Paris
l Anne-Marie Rodenas - Cafézoïde
l Sabine Brohl - Association de pensions de famille
l Rachida Azougue - Directrice de l’AJAM - Association des Jeunes
Amis du Marais pour le lieu d’accueil innovant à Paris 10 - créé avec
les CEMEA

l 17h00 : « S’engager à tous les âges de la vie », avec :
l Inès Minin - Présidente de la JOC - Jeunesse Ouvrière
Chrétienne
l Clotilde Delarrose - Administratrice de l’ANACEJ - Association
Nationale des Conseils d’Enfants et de Jeunes
l Isabelle Perzoz - Présidente d’Espace Bénévolat
l Jacques Guénée, Président de l’association « Mémoires et racines »,
ancien secrétaire général de la Fédération Léo Lagrange

l 17h40 :

Conclusion par M. Hamou Bouakkaz, Adjoint
au Maire de Paris chargé de la Démocratie locale et de la Vie
associative.

Dans l’espace atelier (carrefour des ressources) :

l 11 h 30 – 13 h : « Quand l’internet offre de nouveaux
outils de financement aux associations : présentation des
expériences de Soliland et d’Izi Collecte ».
Intervenants :
l Mathieu Saint Girons : Soliland
l Eric de la Broise et Alexandre Ayad : Izi Collecte.

l 14 h 30 - 16 h : « Les nouveaux usages des outils
documentaires : l’exemple des centres de ressource spécialisés
dans le handicap ».
Intervenants :
l Yvonne Bertrand : CTNERHI
l Christiane Guerret : INJS
l Samuel Daboville : Cémaforre
l Luc Maumet : AVH
l Simon Houriez : Conte sur tes doigts.

l 16 h 30 - 18 h : « Diagnostiquer le fonctionnement de
votre association et améliorer sa qualité».
Intervenante : l Marie-Claire Durussel : Espace Bénévolat.
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CARREFOUR DES RESSOURCES

ADDEL (Association pour le Développement d’une
Dynamique de l’Economie Locale)

>

ADDEL - 19 rue Béranger 75003 Paris
Contact : Chloé Durey
Tél : 01 42 74 12 43 - E-mail : addel@wanadoo.fr
Site Internet : www.addel.org
ADDEL informe, conseille et accompagne les porteurs de projets et
les associations. Thématiques : recherche de financements, fiscalité,
comptabilité, ressources humaines, statuts, secteur culturel, stratégie
etc. ADDEL propose également des formations d’initiation et
d’approfondissement susceptibles d’intéresser toutes les structures
liées à l’ESS.
>

AGECA

AGECA – 177 rue de Charonne 75011 Paris
Contact : Laurent Garello
Tél : 01 43 70 35 67 - E-mail : ageca@ageca.org
Site Internet : www.ageca.org
L’AGECA offre aux associations des salles de réunion selon un tarif
adapté. Elle est également Point d’Appui et accompagne les responsables d’associations à titre gratuit. Par ailleurs, l’AGECA est un Espace
Public Numérique et propose des initiations, ateliers et conseils.

>

Café projets (Association Aurore)

Café projets - 18 rue des Terres au curé 75013 Paris
Contact : Lakdar Kherfi
Tél : 01 76 70 26 85 - E-mail : contact@cafeprojets.fr
Site Internet : www.cafeprojets.fr
L’association Aurore crée la machine à secouer les projets : Café
projets. Il s’agit de l’organisation de soirées où des porteurs de projet
exposent leur idée en public, rencontrent des partenaires et collectent
des soutiens. En 2008, deux nouveaux rendez-vous : Café porteurs,
rencontres hebdomadaires entre porteurs de projet et Village projets,
événement annuel qui réunit les acteurs et publics des soirées Café
projets.

Mairie de Paris – Direction de l’action sociale, de l’enfance et de la santé – Bibliothèque sanitaire et sociale
>

15 rue de Chaligny 75012 Paris
Contact : Monique Charavel
Tél : 01.44.67.21.40
La bibliothèque sanitaire et sociale met à la disposition de ses usagers
20 000 ouvrages, 120 périodiques spécialisés et des dossiers documentaires sur les thèmes concernant la santé publique et l’action sociale :
enfance, famille, personnes âgées, personnes handicapées, toxicomanies, politique de la ville, justice, immigration, intervention sociale, etc.
Ouvrages et revues peuvent être consultés sur place ou empruntés 3 ouvrages + 3 revues pour une durée de 3 semaines

Centre de documentation France Europe Monde –
Documentation française

>

Association Valentin Haüy au service des Aveugles et
des Malvoyants – Comité Paris Ile-de-France

>

Association Valentin Haüy - 5 rue Duroc 75007 Paris - Comité Paris
Ile-de-France : 7 rue du Général Bertrand 75007 Paris
Contact : Claude Pallez
Tél : 01 44 49 27 27 - poste 2507
E-mail : comite.paris.iledefrance@avh.asso.fr
Site Internet : www.avh.asso.fr
L’Association Valentin Haüy a été fondée en 1889, et reconnue
d’utilité publique en 1891. Elle a pour vocation d’aider les aveugles et les
malvoyants à sortir de leur isolement et de leur apporter les moyens
de mener une vie normale. Pour l’essentiel : lire, écrire, communiquer,
s’adapter à la vie quotidienne, se cultiver, se former pour trouver un
emploi, connaître leurs droits etc.
>

Ordre des avocats de Paris

Ordre des avocats de Paris - 11 place Dauphine 75053 Paris cedex 01
Contact : Marie-Claude Défossez-Pérard
Tél : 01 80 27 19 20 - E-mail : accueil_palais@avocatParis.org
Site Internet : www.avocatparis.org
Les avocats sont réunis en barreaux, établis auprès des tribunaux
de grande instance. Chaque barreau est administré par un Conseil de
l’Ordre que préside un bâtonnier. Le barreau de Paris compte plus de
vingt mille membres, soit près de la moitié des effectifs nationaux. Les
avocats assistent, représentent et conseillent aussi bien les particuliers que les entreprises ou les associations.
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Centre de documentation France Europe Monde - 29 Quai
Voltaire 75007 Paris
Contact : Françoise Meunier
Tél : 01 40 15 72 72
Site Internet : www.ladocumentationfrancaise.fr
Le Centre de documentation propose gratuitement services et prestations à tout organisme et tout public intéressés. Informations fiables
sur l’actualité politique, économique, sociale, française, européenne et
internationale, richesse de ses fonds, mise à jour régulière, assistance à
la recherche, ressources électroniques, réponses par mail ou téléphone,
tels sont nos atouts.
>

Centre Documentation Tiers Monde

Centre Documentation Tiers Monde - 20 rue Rochechouart 75009 Paris
Contact : Gilles Faguet
Tél : 01 42 82 07 51 - E-mail : cdtmParis@ritimo.org
Site Internet : www.cdtm75.org
Le CDTM met à disposition des documents et son expérience de
la solidarité internationale, de l’économie sociale et solidaire, du
commerce équitable etc.
>

Chambre Syndicale des Agents d’assurance de Paris

55 rue des Entrepreneurs 75015 Paris
Contact : Philippe Lequeux Sauvage
Tél : 01 45 77 71 03 - E-mail : Pls-st-cloud@aviva-assurances.com
Site Internet / blog : www.agentassuranceParis.frblog.net
La Chambre des agents d’assurance intervient pour présenter le rôle
des agents et promouvoir leurs actions dans le secteur de l’assurance
auprès des Parisiens.

>

Cmp-Banque

Cmp-Banque – 55 rue des Francs-Bourgeois 75004 Paris
Contact : Gérard Esposito (Directeur agence Bancaire)
Tél : 01 44 61 65 25
Site Internet : www.cmpbanque.fr
CMP-BANQUE, filiale du Crédit Municipal de Paris, est une banque
municipale, actrice de la politique sociale au service des agents de la
ville, des franciliens et des associations grâce à son offre diversifiée et
adaptée.
>

Crédit Coopératif

Crédit Coopératif - 33 rue des Trois Fontanot – BP 211 – 92002 Nanterre
Cedex
Contact : Régis d’Avec
Tél : 01 44 94 57 39
Site Internet : www.credit-cooperatif.coop
Le Crédit Coopératif est la banque de référence des associations, depuis
les grandes associations gestionnaires aux associations de taille petite
et moyenne. Banque coopérative, présent sur l’ensemble du territoire,
il les accompagne dans leurs activités avec une expertise et un savoirfaire nourris des liens très étroits qu’il entretient avec elles.
>

CRIB de Paris

CRIB de Paris - 17 Boulevard Kellermann 75013 Paris
Contact : Evin Cochet
Tél : 01 45 80 54 00 - E-mail : evin.cochet@ppsj.com
Site Internet : www.ppsj.com (rubrique CRIB de Paris)
Le CRIB de Paris, implanté au sein de Paris Profession Sport et Jeunesse
(Paris XIIIème) est le Centre de Ressources et d’information des
Bénévoles et des porteurs de projets associatifs Parisiens. L’action
du CRIB s’illustre au travers 4 moyens : 1. Conseils et accompagnement
2. Réunions d’informations collectives 3. Ressources documentaires
4. Lettre d’information mensuelle.

Mairie de Paris – Direction des Espaces Verts et de
l’Environnement – Service de l’Écologie Urbaine - Division
de l’Éducation à l’Écologie Urbaine – Biblio-Ludothèque
Nature

dans le domaine de la jeunesse, des sports, de l’éducation populaire et
de la vie associative 2. Définir la politique régionale en la matière 3.
Coordonner le travail des 8 directions départementales de la Jeunesse
et des Sports (DDJS) d’Ile-de-France. Un directeur régional adjoint met
en place ces orientations pour la ville de Paris.
>

Éditions Juris associations

Éditions Juris associations - 75 bis Rue de Sèze 69006 Lyon
Tél : 04 72 98 18 40 - E-mail : info@juris-associations.com
Site Internet : www.editionsjuris.com
Les Éditions Juris associations, filiale des Éditions Dalloz, sont depuis
25 ans spécialisées dans l’édition, la presse et la formation dans les
domaines du droit, de la fiscalité, de la comptabilité et de la gestion
1. des associations et autres OSBL 2. des professionnels du tourisme et
des loisirs.
>

Fédération du Crédit Mutuel d’Ile-de-France

Éditions Juris associations – 18 Rue de la Rochefoucauld 75009 Paris
Contact : Christian Morisset
Tél : 01 55 31 70 70 - E-mail : nous contacter via notre site Internet
Site Internet : www.creditmutuel.fr
Le Crédit Mutuel, 2ème banque de détail en France, est le partenaire
actif de toutes les associations. Ses valeurs de responsabilité, de
solidarité, d’engagement social et la compétitivité de ses services en
font la 1ère banque du secteur à but non lucratif en France.
>

Groupement d’Employeurs Emergences

Groupement d’Employeurs Emergences – 44 Rue de Fécamp 75012 Paris
Contact : Véronique Michel
Tél : 01.48.76.96.90 - E-mail : geemergencesv.michel@orange.fr
Site Internet : www.ge-emergences.com
Le GE Emergences organise du temps partagé salarié, auprès de ses
membres associatifs ou privés dans trois domaines de compétences :
Comptabilité - Gestion - Communication – Diffusion.

>

Pavillon 2 - Parc floral de Paris – Rond point de la Pyramide 75012 Paris
Contact : Catherine Villette
Tél : 01 43 28 47 63 - E-mail : education-environnement@Paris.fr
Site Internet : www.paris.fr
La bibliothèque-Ludothèque Nature : Plus de 8 000 ouvrages, à consulter
sur place, et une centaine de jeux pour les enfants présentent
l’écologie urbaine, les richesses de la vie sauvage de la capitale et le
développement durable. Le club nature : ateliers, chantiers-nature et
jeux offrent l’opportunité de s’investir dans la protection de la biodiversité d’une manière interactive.

Direction régionale et départementale de la Jeunesse et
des Sports de Paris - Ile-de-France (DRDJS)

>

6-8 Rue Eugène Oudiné 75013 Paris
Contact : Valérie Deleu
Tél : 01 40 77 56 19 - E-mail : valerie.deleu@jeunesse-sports.gouv.fr
Site Internet : www.ile-de-france.jeunesse-sports.gouv.fr
Placée sous l’autorité du Préfet de la région d’Ile-de-France, la DRDJS
est chargée de : 1. Mettre en œuvre les orientations définies par l’Etat

>

Kpmg S.A

Les Hauts de Villiers – 2bis Rue de Villiers 92309 Levallois
Contact : Pierre Marcenac
Tél : 01 78 66 06 38 - E-mail : transparence@kpmg.fr
Site Internet : www.kpmg.fr
KPMG, 1er cabinet français d’audit, d’expertise comptable et de conseil
accompagne plus de 6000 associations. Nos 300 spécialistes œuvrent
quotidiennement à l’amélioration de la gestion de vos ressources. Nous
attestons votre information financière et vous accompagnons dans
votre démarche d’évaluation.

L’Atelier - Centre de ressources régional de l’Économie
sociale et solidaire
>

8-10 Impasse Boutron 75010 Paris
Contact : Catherine Lecuyer
Tél : 01 40 38 40 38 - E-mail : contact@atelier-idf.org
Site Internet : www.atelier-idf.org
Pour consommer et entreprendre autrement en Ile-de-France, trouver
les bons contacts, créer votre activité, développer des partenariats,
gagner du temps... L’Atelier est votre outil. Annuaire, rencontres,
guides pratiques, sur Internet et dans un espace d’accueil et d’orientation
dédié à l’économie sociale et solidaire.
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Ligue Française de l’Enseignement et de l’éducation
permanente – Fédération de Paris

Cité de la musique – Médiathèque - Service d’informations
musicales (Sim)

LFEEP – 9 rue du Docteur Potain 75019 Paris
Contact : Frédérick Pairault
Tél : 01.53.38.85.04 - E-mail : affiliations75@laligue.org
Site Internet : www.ligueParis.org
La Fédération de Paris de la Ligue de l’Enseignement, ce sont 558
associations qui agissent pour :
1. Plus de Solidarité 2 . Développer l’Engagement des Citoyens sous toutes ses formes 3 . L’Education des Enfants et des Jeunes 4 . L’Education
tout au long de la vie et partout où cela est possible, sur le territoire
Parisien, influencer les décisions pour servir le projet de la fédération.

Service d’informations musicales - 221 Avenue Jean-Jaurès 75019 Paris
Contact : Christiane Louis
Tél : 01 44 84 89 45 - E-mail : sim@cite-musique.fr
Site Internet : Guide pratique de la musique, www.mediatheque.citemusique.fr/gpm
Au sein de la Médiathèque, le Sim accueille, oriente et conseille le public
sur les pratiques musicales, les formations, l’environnement professionnel et les métiers de la musique.
Domaines : métiers de la musique, socio-économie de la culture
- Publications : Métiers de la musique, Apprendre/pratiquer, Guide
du disque classique, Devenir musicien classique et jazz. Formations :
Cycles d’ateliers : La professionnalisation du musicien

>

>

Groupe Maïf

Groupe Maif - 20 rue Corvisart 75013 Paris
Contact : Jean-Michel Vappereau
Tél : 01 55 43 44 00 - E-mail : Paris.corvisart@maif.fr
Site Internet : www.maif.fr
Assureur des personnes morales depuis 1965, la Maïf est ouverte aux
associations œuvrant dans les secteurs du handicap, de l’éducationformation, de la recherche, de la culture, des loisirs, du social et de
l’humanitaire.
>

MAS Maison des Associations de Solidarité

10-18 rue des terres aux Curé 75013 Paris
Contact : Monsieur Berthier
Tél : 01 76 70 26 78 - 01 76 70 26 75 - E-mail : info@mas-Paris.fr
Site Internet : www.mas-Paris.fr
La MAS propose aux associations des salles de réunion et des espaces
d’événement à des tarifs privilégiés.La MAS propose également des
consultations juridiques gratuites aux associations sur rendez-vous.
>

La Pépinière Mathis

La Pépinière Mathis - 7-9 rue Mathis 75019 Paris
Contact : Sabrina Ring
Tél : 01.55.26.82.10 - E-mail : pepiniere.mathis@wanadoo.fr
Site Internet : www.pepinieremathis.org
Première pépinière associative en France, la Pépinière Mathis accompagne, depuis 5 ans, les projets et les initiatives locales émanant des
habitants et des associations du quartiers Politique de la Ville du
19e arrondissement Parisien (Curial, Cambrai, Riquet, Alphonse Karr,
Orgues de Flandre et Stalingrad, aujourd’hui regroupés sous l’appellation « Flandre »). Elle héberge et accompagne ces porteurs de projets
dans la conception et la mise en place de leurs actions.
Son action s’organise autour de trois pôles d’activités : 1. Pôle bénévolat 2.Pôle professionnalisation 3. Dynamisation de la vie locale.
>

Projets-19		

Projets-19 - 9 Rue Mathis 75019 Paris
Contact : Nicolas Woronoff
Tél : 01 53 26 57 37 - E-mail : projets19@projets19.org
Site Internet : www.projets19.org
Projets-19 a pour objectifs de 1. Renforcer le lien social à travers la mise
en place et l’accompagnement d’initiatives favorisant le développement local, la création d’emploi et l’insertion professionnelle 2. Effectuer des études et des formations qui contribueront à ces objectifs.
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>

Services 18

Services 18 - 40 rue Leibniz 75018 Paris
Contact : Murielle Chauvel
Tél : 01 44 85 84 25 - E-mail : contact@services18.org
Site Internet : www.services18.org
Services 18 a pour mission le conseil et l’accompagnement des acteurs
associatifs et le soutien aux initiatives d’Économie Sociale et Solidaire.
Notre couveuse EPICEAS met en œuvre un cadre pédagogique,
un appui continu, individualisé et personnalisé dans le cadre d’un
parcours d’apprentissage au métier d’entrepreneur.

Site Internet : www.Parisrp.urssaf.fr
2900 collaborateurs, 62 milliards d’euros collectés en 2007 : l’Urssaf de
Paris et de la région Parisienne est la 1ère Urssaf de France. Ses principales missions : collecter les cotisations et contributions qui financent
les prestations de la Sécurité sociale et proposer aux cotisants des
offres de services ciblées.
>

CITOYENNETÉ ET DÉMOCRATIE LOCALE

Soliland

Soliland - 40 Avenue Ernest Renan 92240 Malakoff
Contact : Matthieu Saint Girons
Tél : 01 41 48 51 94
E-mail : contact@soliland.com
E- mail association : association@soliland.com
Site Internet : www.soliland.fr
Premier site d’achat solidaire sur Internet, Soliland propose une collecte de fonds innovante et gratuite pour les associations. Soliland rassemble 500 commerçants, 135 associations et plus de 20.000 membres.
En achetant via Soliland, les internautes font un don et cela ne vous
coûte pas un centime de plus.
>

UGEF - Union des Groupements d’Employeurs de France

UGEF - 29 rue Blanche 75009 Paris
Contact : Michel Loiseau
Tél : 01 40 17 91 10 - E-mail : mloiseau@ugef.fr
Site Internet : www.ugef.fr
L’Union des Groupements d’Employeurs de France est une association
loi 1901 qui fédère 130 groupements d’employeurs multisectoriels en
France. Nos missions : 1. Etre l’interlocuteur privilégié des pouvoirs
publics et des partenaires sociaux. 2. Faire vivre notre charte ‡ professionnalisme et éthique. 3. Promouvoir le dispositif du groupement
d’employeurs au niveau national et européen. 4. Mettre en réseau tous
nos adhérents
>

Urssaf de Paris et de la région Parisienne

Urssaf de Paris et de la région Parisienne 93518 Montreuil Cedex
Contact : Martine Riquier-Verna et Dominique Zamit
Tél : 0 820 01 10 10 - E-mail : site rubrique « Contacts @ »

Conseils de quartier de la Ville de Strasbourg

Mairie de Strasbourg - 1, Parc de l’Etoile 67100 Strasbourg
Tél : 0 800 43 60 60 - E-mail : question@vousaussi.org
Site internet : www.vousaussi.org ou www.strasbourg.fr
La Ville de Strasbourg crée 10 conseils de quartier qui disposent depuis
le 22 septembre 2008 d’une charte de fonctionnement. Venez discuter
sur le stand avec des représentants de la Ville de Strasbourg, découvrir
l’actualité strasbourgeoise et partager vos expériences parisiennes !
>

Conseils de quartier

Mission Démocratie Locale - 4 rue Lobau 75004 Paris
Contact : Lucie Kazarian
Mairie d’arrondissement ou la Mission Démocratie Locale au 01 42 76 76 46
E-mail public : democratie.locale@paris.fr
Site Internet : www.paris.fr, rubrique « citoyenneté et vie associative »
Vous habitez, étudiez ou exercez une activité associative ou professionnelle à Paris et vous souhaitez participer à l’animation de votre
quartier, à la vie de votre arrondissement ou au développement de
votre ville ? Venez vous renseigner, auprès de personnes déjà investies,
sur les modalités d’inscription à votre conseil de quartier.

CICA (Comité d’Initiative et de Consultation
d’Arrondissement)

>

Les mairies d’arrondissement - Contactez votre mairie
d’arrondissement et visitez le site de votre mairie d’arrondissement
Votre association souhaite participer à la vie municipale ?
Vous trouverez les informations nécessaires sur les modalités de
participation au CICA de votre arrondissement. Les CICA sont des
conseils d’arrondissements ouverts aux associations, au cours
desquels des questions au Maire de Paris peuvent être posées ou des
vœux peuvent être adoptés.

Association de la Fondation Etudiante pour la Ville - AFEV

AFEV c/o MIE - 50 rue des Tournelles 75003 Paris
Contact : Khalid Mouala
Tél : 06 73 61 87 01 - E-mail : pole.paris@afev.org
Site Internet : www.afev.org
L’Afev est une association qui intervient dans le champ de l’éducation
non formelle. Elle propose des projets d’accompagnement éducatif aux
enfants et jeunes en difficulté scolaire ou sociale. Elle développe des
actions dans les domaines de l’accès aux savoirs, de la mobilité et de
l’ouverture culturelle.

Association nationale des conseils d’enfants et de
jeunes - ANACEJ
>

ANACEj - 105 rue Lafayette 75010 Paris
Contact : Mikaël Garnier-Lavalley
Tél : 01 56 35 05 35 - E-mail : info@anacej.asso.fr
Site Internet : www.anacej.asso.fr
L’Anacej a été créée en 1991 pour promouvoir la participation des
enfants et des jeunes à la décision publique, accompagner les collectivités territoriales et faire vivre un réseau - composé d’enfants, de
jeunes, de professionnels, d’élus locaux et de militants associatifs engagé dans la réalisation de ce projet.
>

>
>

IZI-collecte

IZI-collecte - 40-42 Rue de la Réunion 75020 Paris
Contact : Eric de la Broise
Tél : 08 74 76 46 68 - E-mail : eric@izi-collecte.com
Site Internet : www.izi-collecte.com
IZI-collecte permet à des associations de collecter de façon plus
simple, plus efficace et plus communautaire à travers plusieurs axes
: 1. Recruter de nouveaux donateurs : emailing, intégration Facebook,
widget de collecte 2. Gérer la collecte : journal de suivi du projet, barre
de progression de la collecte, outils statistiques 3. Traiter les dons :
e-reçu fiscal automatique, paiement par CB sécurisé.

>

Assemblée des femmes IDF

Contact : Fanny Ervera
Tél : 06 89 18 98 59 - E-mail : fannyervera@free.fr
Site Internet : www.assembleefemmesidf@unblog.fr
L’assemblée des femmes est une association qui œuvre pour l’égalité
professionnelle et la parité politique entre les hommes et les femmes.
Plus largement, l’association travaille au développement du droit des
femmes dans tous les domaines.
>

Ateliers Villes

Ateliers Villes - 181 avenue de France 75013 Paris
Contact : Odile Widemann
Tél : 01 45 86 83 75 - E-mail public : ateliersvilles@orange.fr
Site Internet : www.ateliersvilles.fr
Les ateliers Villes sensibilisent les habitants de tous les âges à leur
cadre de vie urbaine ; ils les initient aux connaissances fondamentales
de l’urbanisme et de l’architecture. Une école de la ville pour tous.
>

Fédération de Paris de la Ligue des droits de l’Homme

Fédération de Paris – 40 rue de Malte 75011 Paris
Siège national : 138 rue Marcadet 75018 Paris
Contact : Anne Tardieu - Présidente de la Fédération de Paris
Fédération de Paris : 09 54 36 92 32 - National : 01 56 55 51 00
E-mail : fedeparis@ldh-france.org
Site Internet - www.75.ldh-france.org - National : www.ldh-France.org
La Ligue des droits de l’Homme est une association qui lutte contre
les atteintes aux droits de l’individu dans tous les domaines de la vie
civique, politique et sociale. Elle assure la promotion de la citoyenneté
politique et sociale de tous, garantissant l’exercice entier de la
démocratie ; elle fonde son combat pour les droits de l’Homme sur un
engagement civique et politique.
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>

Les Complices de Nina

11 sentier des jardins 94240 L’Haÿ-Les-Roses
Siège social : Les complices de Nina c/o Francis Ingrand - 72 rue
Emile Zola 94260 Fresnes
Contact : Marina Tullio
Tél : 01 46 63 55 67 - E-mail : info@plansdavril.com
Site Internet : www.plansdavril.com
L’association assure la promotion de spectacles vivants, danse, théâtre,
musique, ciné-concert et photographie. Elle encourage la production
et la diffusion d’auteurs interprètes et artistes contemporains. C’est
dans ce cadre que sa mission principale est l’organisation du festival
les Plans d’avril.
>

Paris CADECS

Paris CADECS – 63 rue Daguerre 75014 Paris
Contact : Michel Baron
Tél : 01 43 20 29 29 - E-mail : pariscadecs@wanadoo.fr
Site Internet : www.pariscadecs.fr
Paris Cadecs s’est fixé comme objectif de regrouper des associations
parisiennes et d’œuvrer pour l’établissement de conseils permanents
de la vie associative… Dans la ligne de l’organisation du monde
associatif regroupé dans la CPCA ainsi qu’en Ile-de-France dans la
CPCARIF.
>

SOS Racisme

SOS Racisme - 51 avenue de Flandres 75019 Paris
Contact : Lassana Dramé ou Hadrien Lenoir
Tél : 01 40 35 36 55 - E-mail : region.parisienne@sos-racisme.org
Site Internet : www.sos-racisme.org
Depuis 1984, SOS Racisme lutte contre le racisme et toutes les discriminations raciales - notamment en utilisant les différentes méthodes
de testing. Permanences téléphoniques pour les personnes victimes de
discriminations, les mardi après midi de 14h à 16h et vendredi matin
de 11h à 14h.
>

Ville Mains Jardins

Ville Mains Jardins - 4 Cité Riverin 75010
Contact : Gilles Roux
Tél : 06 85 53 60 63 - E-mail : ville_mains_jardins@yahoo.fr
Site Internet : www.poireauagile.new.fr
« Ville Mains Jardin » a pour objectifs de : 1. Gérer le jardin partagé
« le Poireau Agile », ouvert en 2005 dans le Jardin Villemin, conformément à la Charte Main Verte de la ville de Paris 2. Promouvoir le
développement durable, la biodiversité, la solidarité, la végétalisation
de l’espace public et la création « jardins partagés » dans le 10ème 3.
Organiser toutes activités à cet effet.

CULTURE

Créée en 2005, la coopérative De Rue et De Cirque est une structure de
diffusion artistique pour les arts du cirque et de la rue à Paris et en Ile
de France. Notre programmation se déroule en deux temps et suit les
saisons du printemps et de l’automne.
>

>

ARCADI - Association Régionale pour la Création Artistique
et la Diffusion en Ile-de-France
>

ARCADI - 51 rue du Faubourg Saint-Denis 75010 Paris
Contact : Accueil-Standard
Tél : 01 55 79 00 00 - E-mail : info@arcadi.fr
Site Internet : www.arcadi.fr
Arcadi a pour missions de : 1. soutenir la création en intervenant
comme coproducteur 2. favoriser la diffusion des œuvres et aider au
développement de l’action et de l’éducation artistique. La Mission
information, conseil, observation culturelle et accompagnement de
projet est au service de tous les acteurs de la vie artistique et culturelle francilienne.
>

Coopérative De Rue Et De Cirque - 2R2C

2R2C - 211 avenue Jean Jaurès 75019 Paris
Contact : Elodie Peltier
Tél : 01 46 22 33 71 - E-mail : contact@2r2c.coop
Site Internet : www.2r2c.coop
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Ariam Ile-de-France

Ariam Ile-de-France - 9 rue La Bruyère 75009 Paris
Contact : Marie-Christine Roux
Tél : 01 47 84 45 28 - E-mail : ariam@ariam-idf.com
Site Internet : www.ariam-idf.com
L’Ariam Ile-de-France est un un organisme associé du Conseil régional
d’Ile-de-France en collaboration avec l’État. Il propose : Conseil, service et formation pour les professionnels de la musique - pédagogie
et métiers, réflexion sur les politiques culturelles et valorisation des
ressources régionales.

Atla Le Village Musiques Actuelles

Atla Le Village Musiques Actuelles - 11 Rue André Antoine 75018 Paris
12 Villa de Guelma 75018 Paris
Contact : Johanne Azous
Tél : 01 44 92 96 36 - E-mail : atla@atla.fr
Site Internet : www.atla.fr

Site Internet : www.fnctaidf.com
Rencontres à thèmes, formations, centres de ressources, bourse
d’échanges, prêt de matériel scénique et liens privilégiés avec les
professionnels, font partie de la palette des offres faites aux troupes
d’amateurs adhérentes de l’U.R.I.F.
>

>

Centre national de la danse

Centre national de la danse - 1 rue Victor Hugo 93507 Pantin cedex
Tél : 01 41 83 98 98 - E-mail : reservation@cnd.fr
Site Internet : www.cnd.fr
Le Centre national de la danse, établissement public créé en 1998 à
l’initiative du Ministère de la culture et de la communication, est une
institution unique dont l’action est fondée sur une circulation permanente entre accès à la culture chorégraphique, création et diffusion
des œuvres, et pédagogie.

AGECIF

AGECIF - 22 rue de Picardie 75003 Paris
Contact : Denis Thevenin
Tél : 01 48 87 58 24 - E-mail: accueil@agecif.com
Site Internet : www.agecif.com
L‘ AGECIF est un centre de formation continue pour les professionnels
de la culture et du spectacle vivant. Par le biais d’InterCachet, les
employeurs du spectacle vivant, de l’événementiel, du cinéma et
de l’audiovisuel, se trouvent déchargés de la gestion des salaires en
24h00.

>
>

Confluences

Confluences - 190 boulevard de Charonne 75020 Paris
Contact : Véronique Rastocle
Tél : 01 40 24 16 46 - E-mail : veronique@confluences.net
Site Internet : www.confluences.jimdo.com
Confluences, maison des arts urbains est une association, qui gère un
espace culturel situé près de la place de la Nation. Lieu pluridisciplinaire,
Confluences soutient des créations et des artistes, qu prennent le parti
de s’engager dans des débats de société, de refléter le monde qui nous
entoure, de le questionner.

En 14 ans, cette école de musiques polystyles poly-instruments, à
l’approche avant-gardiste, s’est modelée en un village où les artistes
musiciens sont accompagnés à tous les stades de leur développement :
des pratiques amateurs jusqu’à l’intégration professionnelle au travers
de nombreux métiers du secteur. Atla est la première Société Coopérative
d’Intérêt Collectif culturelle.

Service d’informations musicales - Sim - Cité de la
musique - Médiathèque

Les MJC en Ile de France – Fédération régionale

Les MJC en Ile de France - 54 Bd des Batignolles 75017 Paris
Contact : Nelly Lopez
Tél : 01 43 87 66 83 - E-mail : contact@mjc-idf.asso.fr
Site Internet : mjc-idf.org
Forte d’un réseau de 110 associations, la fédération régionale des
MJC en Ile de France touche plusieurs milliers de franciliens grâce à
ses actions éducatives, sociales et culturelles conduites en relation
étroite avec les collectivités territoriales. A Paris, sept associations
affiliées à la fédération gèrent 11 centres d’animation/MJC dans 7
arrondissements.

>

Service d’informations musicales - 221 avenue Jean Jaurès 75019 Paris
Contact : Christiane Louis
Tél : 01 44 84 89 45 - E-mail : sim@cite-musique.fr
Site Internet : Guide pratique de la musique,
www.mediatheque.cite-musique.fr
Au sein de la Médiathèque, le Sim accueille, oriente et conseille le public
sur les pratiques musicales, les formations, l’environnement professionnel et les métiers de la musique. Domaines : métiers de la musique,
socio-économie de la culture.
Formations : Cycles d’ateliers : La professionnalisation du musicien.
>

Centre national du Théâtre - CNT

CNT - 134 rue Legendre 75017 Paris
Contact : Stéphanie Bernardie et Naïma Ammari
Tél : 01 44 61 84 85 - E-mail : accueil@cnt.asso.fr
Site Internet : www.cnt.asso.fr
Depuis 1993 le Centre national du Théâtre propose information,
documentation et conseil relatifs au théâtre. Lieu de «résonance» des
pratiques scéniques contemporaines, il favorise les rencontres et les
échanges pour tous ceux, professionnels, amateurs ou simples curieux,
qui désirent se former, approfondir leurs connaissances théâtrales, ou
encore prendre des contacts.
>

COFACRIF

COFACRIF c/o Interfim - 22 rue des Cordelières 75013 Paris
Contact : Jacques Guénée
Tél : 01 43 20 52 47 - E-mail: cofacrif.asso@laposte.net
La COFACRIF a pour but de regrouper les associations régionales représentatives oeuvrant dans les domaines culturels, afin de constituer un
terrain de rencontre, de recherche et de réflexion pour ce qui ressort
de leur objet de leur nécessité dans la vie de la région.

Union Régionale IDF de la Fédération nationale des
compagnies de théâtre amateur

>

81 rue de la Santé 75013 Paris
Contact : S.Dupont
Tél : 01 45 89 48 87 - E-mail : fnctaidf@aol.com

>

Association Guidearts

Association Guidearts - 11 rue Saint Maur 75011 Paris
Contact : Catherine Dorval
Tél : 01 43 67 95 47 - E-mail : contact@guidearts.com
Site Internet : www.guidearts.com
Guidearts vous aide au montage de vos projets artistiques ; fournit
une assistance technique en termes de Formation et de Conseil aux
porteurs de projets - tant amateurs que professionnels - aux organismes
d’accompagnement et aux collectivités territoriales.

Irma – Centre d’information et de ressources pour les
musiques actuelles
>

Irma - 22 rue Soleillet 75020 Paris
Contact : Jean-Noël Bigotti
Tél : 01 43 15 11 11 - E-mail : info@irma.asso.fr
Site Internet : www.irma.asso.fr
Depuis 1994, l’Irma informe, conseille, oriente, connecte et forme.
L’Irma c’est : 1. un centre de ressources, de documentation et de
formation 2. trois experts spécialisés - rock, chanson, hip-hop, musiques électroniques, jazz, musiques traditionnelles et du monde 3. un
éditeur 4. une librairie 5. deux sites internet.
>

La Maison des artistes

La maison des artistes - Hôtel Salomon de Rothschild 11 rue Berryer 75008 Paris
Contact : Nathalie Meindre
Tél : 01 42 25 06 53 - E-mail : contact@lamaisondesartistes.fr
Site Internet : www. lamaisondesartistes.fr
La Maison des artistes est une association agréée par l’Etat pour gérer
le régime de Sécurité Sociale des artistes auteurs d’œuvres originales
graphiques et plastiques.
Elle assure une mission complémentaire d’intérêt général en
proposant des services de conseils,d’accompagnement et d’information
des artistes plasticiens professionnels.
>

Maison des pratiques artistiques amateurs - MPAA

MPAA - Auditorium Saint-Germain 4 rue Félibien 75006 Paris
Contact : Sylvie Cohen-Solal
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Tél : 01 46 34 68 58 - E-mail : contact@mpaa.fr
Site Internet : www.mpaa.fr
Destinée à soutenir et à valoriser la pratique artistique amateur en
danse, musique et théâtre, la MPAA est un centre de ressources, un
lieu d’échanges, de recherche sur les activités artistiques amateurs et
un lieu de production et de diffusion. Le processus de création y est
partagé entre amateurs et professionnels.

Maison du Hip Hop

>

Maison du Hip Hop - 7 rue Desargues 75011 Paris
Contact : Nathalie Barraux
Tél : 01 40 21 35 59 - E-mail : contact@maisonduhiphop.com
Site Internet : www.maisonduhiphop.com
Lieu ressource de rencontres, d’échange et de recherche autour des arts
représentatifs du mouvement et de la culture hip-hop, la Maison du
Hip Hop propose un centre de documentation, un pôle de recherche
artistique, un pôle événement, des laboratoires expérimentaux et des
projets de résidences d’artistes.
>

Paris-Ateliers

Paris-Ateliers - 113 rue Nationale 75013 Paris
Contact : Anne Morel
Tél : 01 44 06 73 70 - E-mail : info@paris-ateliers.org
Site Internet : www.paris-ateliers.org
Paris-Ateliers est une association subventionnée par la Ville de Paris
dont l’objet est d’offrir un cadre qualifié pour les pratiques amateurs
dans les domaines des métiers d’art, des arts plastiques et des arts du
récit.
>

Relais Culture Europe

Relais Culture Europe - 132 rue du Faubourg Saint-Denis 75010 Paris
Contact : Sylvine Bois-Choussy
Tél : 01 53 40 95 10 - E-mail : info@relais-culture-europe.org
Site Internet : www.relais-culture-europe.org
Centre de ressources consacré à l’Europe et à la culture, le Relais Culture
Europe sensibilise, informe et accompagne les acteurs culturels et
artistiques français et européens en matière de problématiques et
enjeux liant Europe et culture ; objectifs, politiques et programmes
communautaires. Il est notamment Point de Contact National pour le
programme Culture 2007-2013.
>

UFISC - Union Fédérale d’Intervention des Structures
Culturelles
>

UFISC c/o Maison des Réseaux artistiques et culturels 221 rue de Belleville 75019 Paris
Contact : Patricia Coler, coordination UFISC
Tél: 01 42 49 53 64 - E-mail : ufisc.coordination@gmail.com
Site Internet : www.ufisc.org
L’UFISC regroupe 11 organisations régionales et nationales, représentant
plus de 1500 structures culturelles et artistiques - théâtre, cirque, arts
de la rue, danse, musiques actuelles, jazz, musiques du monde, arts
plastiques, arts numériques etc-. Ces structures d’initiative privée
à but non lucratif, la plupart associatives, développent des projets
artistiques et culturels.

Site Internet : www.ecotours.fr
Ecotours est spécialisé dans la création de voyages équitables et solidaires à destination de l’Amérique Latine, du Mexique à l’Argentine, en
passant par le Costa Rica ou le Venezuela. Ecotours propose de partir
à la rencontre des populations locales, en petits groupes ou en liberté.
Des voyages adaptés à tous, aux familles, groupes d’amis, entreprises,
collectivités.
>

Tram Réseau art contemporain Paris Ile-de-France

32 rue Yves Toudic 75010 Paris
Contact : Selma Toprak
Tél: 01 53 34 64 15 - E-mail : info@tram-idf.fr
Site Internet : www.tram-idf.fr
Le réseau tram fédère 29 lieux d’art contemporain à Paris et en Ile-
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>

Association 4D

Association 4D - Cité européenne des Récollets
150-154 rue du Faubourg Saint Martin 75010 Paris
Contact : Julien Labriet
Tél: 01 44 64 74 94 - E-mail : contact@association4d.org
Site Internet : www.association4d.org
Créée en 1993 après le Sommet de la terre de Rio, l’objet de l’Association
4D est de constituer un réseau citoyen pour la promotion du
développement durable et le suivi des engagements pris par la France,
comme par les autres États membres de l’ONU. Depuis sa création
l’Association 4D favorise le partage d’informations, de connaissances et
d’expériences à travers la mise en réseau des pouvoirs publics,
collectivités territoriales, syndicats, associations, réseaux d’experts,
instituts de recherche, entreprises, etc.
>

Réseau des AMAP d’Ile-de-France - AMAP-IDF

AMAP-IDF - 26 rue Beaubourg 75003 Paris
Contact : Shah-Dia Rayan
Tél: 01 45 23 42 19 - E-mail : contact@amap-idf.org
Site Internet : http://amap-idf.org/
En Ile de France, le Réseau AMAP-IdF anime et développe les AMAP de
la région. Il offre un lieu de rencontre et de mutualisation pour les
groupes en AMAP en informant et accompagnant les paysans et les
consom’acteurs. Thèmes : éthique et pratiques de la Charte des AMAP.
Le réseau s’engage dans des projets visant à l’installation et au maintien des terres agricoles dans la région.
>

L’Interloque		

L’Interloque - 7 rue de Trétaigne 75018 Paris
Contact : Giancarlo Pinna
Tél : 01 46 06 08 86 - E-mail : stakhanof@hotmail.com
Site Internet : www.interloque.com
Première ressourcerie parisienne, l’association L’Interloque est acteur
et outil du développement urbain soutenable. Son action est multiple
dans une optique de création de lien social : collecter, valoriser,
revendre les objets destinés à la benne et à l’incinération d’une part,
éduquer et sensibiliser le public aux questions environnementales et
aux problématiques du développement soutenable d’autre part.
>

Les Jardins Numériques

Les Jardins Numériques - 9 Place Marcel Paul 75014 Paris
Contact : Joseph Han
Tél : 06 28 06 74 01 - E-mail: jardins.numeriques@gmail.com
Site Internet : www.jardins-numeriques.net
Constitution, installation et maintenance d’espaces numériques ayant
vocation à réduire la fracture numérique, à «défricher» et à cultiver
collectivement les nouvelles technologies, en proposant des formations
et des projets numériques à vocation sociale et citoyenne : portail des
jardins partagés et d’insertion d’IDF.
>

Nuage Vert - HEHE ASSOCIATION

Hehe - 14 rue Joseph Dijon 75018 Paris
Contact : Helen Evans
Tél: 01 42 23 97 54 - E-mail public : contact@hehe.org
Site Internet : www.hehe.org
HEHE.ORG est une plate-forme dédiée à la recherche et à la production
artistique et technologique. L’association collabore avec d’autres
institutions, pour partager des connaissances techniques et réaliser
des projets à grande échelle.

Ecotours

Ecotours - 33 rue Etienne Chevalier 95100 Argenteuil
Contact : Henry Rosemberg
Tél : 01 39 61 23 00 - E-mail : contact@ecotours.fr

Tél: :06 60 26 16 77 - E-mail : annesophie@ecoloinfo.com
Site Internet : http://ecoloinfo.com
Ecolo-Info crée des outils destinés à faciliter l’accès à l’information
sur le développement durable. Le téléchargement est gratuit sur notre
site. Nous proposons également des services de veille et de conseil pour
les associations et les porteurs de projet.

Graine De Jardins

Graine De Jardins - 11 bis Passage Ramey 75018 Paris
Contact : Laurence Baudelet
Tél : 01 42 23 39 25 - E-mail : grainedejardins@orange.fr
Site Internet : www.jardinons-ensemble.org
Graine de Jardins aide des habitants, des communes, des organismes
HLM, à créer des jardins partagés en Ile-de-France en apportant des
conseils sur le montage du projet et sur la recherche de financements.
L’association propose aussi des ateliers de jardinage écologique.
Graine de Jardins anime le portail des jardins partagés et d’insertion
franciliens.

Opale-Cnar Culture

Opale-Cnar Culture - 45 rue des 5 Diamants 75013 Paris
Contact : Luc de Larminat
Tél : 01 45 65 20 00 - E-mail : opale@culture-proximite.org
Site Internet : www.culture-proximite.org
Organisme de soutien et d’accompagnement du secteur culturel
associatif. Actuellement opérateur co-piloté par la COFAC et l’UFISC
d’une mission de soutien et d’appui aux Dispositifs Locaux d’Accompagnement (DLA) du secteur culturel .
>

de-France. Il a pour objectif la promotion de l’art contemporain et la
sensibilisation du plus grand nombre à la création de notre époque ;
il organise notamment des balades artistiques - les taxis tram - pour
faire découvrir les expositions des lieux membres du réseau.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET EMPLOI

>

>

Sephir/Ecolo-Info

Sephir/Ecolo-Info - 60 rue de la Rousselle 33000 Bordeaux
Contact : Anne-Sophie Novel

ADIL Boutique de Gestion

ADIL Boutique de Gestion - 23 rue Dareau 75014 Paris
Tél : 01 45 80 51 55 - E-mail : bgadil@club-internet.fr
Site Internet : www.adil-boutiquedegestion.eu
Au service de l’initiative et de ceux qui la portent et l’appuient depuis
1980, l’ADIL - Boutique de Gestion (Agence pour le Développement de
l’Initiative Locale) s’est donnée pour mission d’accompagner dans leur
projet les créateurs et les développeurs d’activité. Depuis sa création
c’est plusieurs dizaines de milliers de porteurs de projets de création
ou de développement qui ont pris contact avec l’ADIL, afin de trouver
l’appui nécessaire.
>

AFIJ

AFIJ - 25 rue Falguière 75015 Paris
Contact : Elodie Ripoche
Tél : 01 40 64 32 00 - E-mail : Paris@afij.org
Site Internet : www.afij.org
L’AFIJ s’adresse gratuitement à TOUS les jeunes issus de l’enseignement
supérieur recherchant leur premier emploi : étudiants, jeunes diplômés,
jeunes sortis de l’enseignement supérieur sans diplôme. Vous pouvez
participer à des modules de formation aux techniques de recherche
d’emploi, des rencontres avec des professionnels ou à des présentations
d’entreprises, des journées de recrutement, des mises en relation
directe avec les entreprises qui recrutent des jeunes diplômés, et dans
certains cas, vous pouvez bénéficier d’entretiens d’accompagnement
personnalisé avec un(e) chargé(e) de mission de l’AFIJ.
>

>

Association pour le Droit à l’Initiative Economique - Adie

Adie - Direction régionale IDF - 81 bis rue Julien Lacroix 75020 Paris
Contact : Uriell Bouger
E-mail : u.bouger@adie.org
Site Internet : www.adie.org
L’Adie est une association reconnue d’utilité publique qui fête ses
20 ans cette année. Par le microcrédit, elle finance des personnes - 90%
sont demandeuses d’emploi - qui ont un projet de création d’entreprise
et qui n’ont pas accès au prêt bancaire. Elle les accompagne pour le
bon déroulement de leur activité. Les chargés d’accompagnement sont
bénévoles, ils sont 150 en IDF.

Association Intermédiaire REAGIR

Association Intermédiaire REAGIR - 19/21 rue Letort 75018 Paris
Contact : Pascale Gallaccio
Tél : 01 47 70 34 75 - E-mail : ai.reagir@free.fr
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Insertion par l’activité économique dans les domaines suivants :
manutention ; ménage - repassage ; bricolage ; peinture , travaux
administratifs etc.
>

Coopaname – Coopérative d’Activités et d’Emploi

Coopaname - 17 bis rue Jenner 75013 Paris
Contact : Véronique Bousquet
Tél : 01 43 71 82 69 - E-mail : contact@coopaname.coop
Site Internet : www.coopaname.coop
Coopaname est une coopérative multi-activités qui accueille des
entrepreneurs aux savoir-faire très variés : écrit, communication,
conseil, études, mode, prêt à porter, enrichissement personnel, artisanat d’art etc. Principales actions : Coopaname accompagne
les porteurs de projet lors d’entretiens individuels et d’ateliers collectifs et les aide à jeter les fondements de leur activité. Dès que
l’entrepreneur commence à générer un chiffre d’affaires, la Coopérative
signe avec lui un CDI et lui permet ainsi de se salarier avec les revenus
qu’il dégage.

>

TEREM

TEREM - 28 rue des Maraîchers 75020 Paris
Contact : Michelle Hure
Tél : 01 45 88 05 15 - E-mail : teremterem@9business.fr
Association TEREM : Territoire et emploi - Sa vocation est double,
promouvoir une gamme de produits de l’économie sociale et solidaire
et du commerce équitable, offrir un cadre dynamique de formation
professionnelle de premier et deuxième niveau de qualification aux
métiers du commerce et de la distribution. Le premier magasin école de
l’économie sociale et solidaire est animé par des salariés du Chantier
d’Insertion, des stagiaires en formation professionnelle et des personnes en contrat de professionnalisation.

École de la Deuxième Chance de Paris

EUROPE

Ardeva Ile-de-France - Association régionale pour le
développement de la vie associative

École de la Deuxième Chance de Paris - 3 rue de l’Est 75020 Paris
Tél: 01 43 15 15 30 - Fax : 01 43 15 15 31
Contact : Elise Boyer
Tél : 01 44 62 70 10 - Fax : 01 43 15 06 31 - E-mail : eboyer@e2c-Paris.fr
Site Internet : www.e2c-Paris.fr
E2C Paris vise à répondre aux besoins de jeunes, qui ont vécu des
échecs scolaire, dont la scolarité a été interrompue, et qui recherchent
un accès réussi au monde du travail.
Elle vise à répondre à l’attente des entreprises, grandes entreprises
partenaires ou PME, qui recherchent des candidats qu’elles trouvent
difficilement, notamment dans les secteurs dits « en tension ».

Ardeva Ile-de-France - 40 bis rue du Faubourg Poissonnière 75010 Paris
Contact : Sylvie Rab
Tél : 01 45 65 23 33 - E-mail : ardeva@ardeva.org
Site Internet : www.ardeva.org
L’Ardeva IDF regroupe les grandes coordinations associatives de l’Îlede-France dans les secteurs de la jeunesse et de l’éducation populaire.
Elle regroupe aujourd’hui 29 fédérations associatives représentant
3000 associations. Elle a par ailleurs été choisie pour gérer la mesure
d’aide aux micro-projets associatifs du FSE en IdF.

MACAO, les Ateliers d’Ecriture(s) - Médiation Artistique
et Création, Ateliers et Observatoire.

Centre d’Information et de Documentation de la Jeunesse 101 Quai Branly 75740 Paris Cedex 15
Contact : Nicolas Vaslin
Tél: 01 44 49 12 00 ou 0 825 090 630 - E-mail : cidj@cidj.com
Site Internet : www.cidj.com
Le CIDJ a pour mission d’aider les jeunes à accéder à toutes les
informations utiles pour leurs démarches - études, formations,
métiers, emploi, initiatives, vie pratique, loisirs, voyages etc. Il propose
des entretiens personnalisés, sans rendez-vous, anonymes et gratuits,
avec des conseillers spécialisés tous les jours de 10h00 à 18h00.

>

MACAO - 7 rue Bellier Dedouvre 75013 Paris
Contact : Isabelle Ferré
Tél : 06 61 99 35 27 - E-mail : ferre.isabelle@free.fr
Considérant l’écriture comme l’une des clés de l’insertion, MACAO
s’inscrit dans la dynamique de la politique de la ville. Créer ces ateliers
permet de rayonner sur un territoire géographique et social et d’intervenir tant sur le plan créatif, culturel, ludique et pédagogique qu’en
direction du monde du travail et des ressources humaines.
>

Paris Initiatives Entreprises

Paris Initiatives Entreprises – 68 Bd Malesherbes 75008 Paris
Contact : Laurence Jones
Tél: 01 53 04 02 62 - E-mail : pie@Paris-initiatives.com
Site Internet : www.Paris-initiatives.com
Paris Initiatives est un organisme de financement des associations, des
coopératives et des structures d’insertion. Membre de France Active,
Paris Initiatives intervient en création, développement ou consolidation
des structures par des prêts - 0 à 2% - et des garanties permettant de
faire levier sur les banques et les fondations.

14

Drdjs - Paris Ile-de-France

Drdjs - Paris Ile-de-France – 6-8 rue Eugène Oudiné 75013 Paris
Contact : Ludovic Brun ou Marie-Claire Louveau
Tél : 01 40 77 55 84 (Ludovic) ou 01 40 77 56 17 (Marie-Claire)
E-mail : ludovic.brun@jeunesse-sports.gouv.fr ou
marie-claire.laurent@jeunesse-sports.gouv.fr
Site Internet : jeunesse-sports.gouv.fr
La Direction Régionale et Départementale du Ministère de la Santé, de
la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative de Paris Ile-de-France
dispose de deux correspondants Peja. Toutefois dans chaque direction
départementale, un correspondant peut également être joint pour
donner des infos concernant le Peja.

Drtefp - Direction régionale du travail, de l’emploi et de
la formation professionnelle
>

>
>

>

Centre d’Information et de Documentation de la
Jeunesse – CIDJ
>

Cnajep – Comité pour les relations Nationales et
internationales des Associations de Jeunesse et d’Education
Populaire
>

Cnajep - 15 Passage de la Main d’Or 75011 Paris
Contact : Benoît Mychak
Tél: 01.40 21 14 21 - E-mail : cnajep@cnajep.asso.fr
Site Internet : www.cnajep.asso.fr
Association loi 1901, le CNAJEP est né en 1968 suite à la volonté de
mouvements de Jeunesse et d’associations d’Education Populaire, de
créer un espace de dialogue, de concertation et de représentation
auprès des Pouvoirs Publics sur les questions concernant la Jeunesse
et l’Education Populaire. Il réunit plus de 70 mouvements nationaux
de jeunesse et d’éducation populaire.

Drtefp - 66 rue Mouzaïa 75019 Paris
Contact : Franck Lopez
Tél : 01 44 84 26 62
Les Directions Départementales et Régionale du Travail, de l’Emploi
et de la Formation Professionnelle (DDTEFP et DRTEFP) veillent
localement et dans un esprit collégial au respect du droit du travail.
Ils mettent en oeuvre une politique active de l’emploi en direction des
entreprises comme des territoires franciliens et participent à l’insertion
et à la formation professionnelle.

>

Site Internet : www.intrechanges.com
L’association Inter Echanges a pour objectif de promouvoir la mobilité
pour favoriser la construction d’une Europe plus ouverte, solidaire et
citoyenne. Elle prend une part active à certains programmes européens
tels que « Leonardo » qui permet à des demandeurs d’emploi de vivre
une expérience de mobilité professionnelle et « Jeunesse en Action ».
Inter Echanges réalise aussi des projets de sensibilisation à l’Europe.
>

EurActiv France

EurActiv France – 1 avenue de Ségur 75007 Paris
Contact : Charlotte Laigle
Tél : 01 40 28 90 22 - E-mail : communication@euractiv.fr
Site Internet : www.euractiv.fr
Site d’actualité sur l’Europe, EurActiv.fr propose un suivi quotidien des
politiques de l’UE et reconnecte débats nationaux et européens. Outil
de travail important pour les fonctionnaires, représentants d’entreprises, d’ONG et de collectivités locales, chercheurs et journalistes,
EurActiv.fr est l’un des médias de référence sur l’Europe en France.
>

EuropaNova

EuropaNova - 21 Rue du Faubourg Saint Antoine, Immeuble E, 75011 Paris
Contact : Aurélia Gimenez
Tél : 01 43 42 40 90 - E-mail : aurelia@europanova.eu
Site Internet : www.europanova.eu
Créée en 2003, EuropaNova est un collectif de citoyens qui s’est donné pour mission de promouvoir une Europe politique, puissante et
généreuse, en mobilisant les nouvelles générations.
Notre méthode : comprendre, expliquer et agir sans tabous pour
l’intérêt général européen.
>

Fnars Ile-de-France

Fnars Ile-de-France – 10-18 rue des Terres au Curé 75013 Paris
Contact : Isabelle Médou-Marère ou Anne-Cécile Jacot
Tél : 01 43 15 80 10 - E-mail : fnarsidf.fse@wanadoo.fr
Site Internet : www.fnarsidf.asso.fr
La FNARS IdF fédère 150 associations menant des actions dans les
domaines de l’accueil, de l’hébergement, de l’insertion, de la santé, de
la culture et de la citoyenneté. Leur objet commun est d’agir pour tous
les publics en difficulté et de réfléchir ensemble sur l’évolution des
moyens pour l’insertion.

Maison de l’Europe de Paris

Maison de l’Europe de Paris - 35-37 rue des Francs-Bourgeois 75004 Paris
Contact : Babette Nieder
Tél : 01 44 61 85 85 - E-mail : maison-europe@paris-europe.eu
Site Internet : www.paris-europe.eu
La Maison de l’Europe de Paris, créée en 1956, est une association
reconnue d’utilité publique dont la mission est le rapprochement
entre l’Europe et les citoyens. Elle organise des débats, des événements
grand public et des activités d’information, de sensibilisation et de
formation sur l’Europe.
>

>

Inter Echanges

Inter Echanges - 153 avenue Jean Lolive 93 695 Pantin cedex
Contact : Béatrice Weill ou Audrey Bette
Tél : 01 41 83 78 40 - E-mail : interechanges@leolagrange.org
et interechanges93@leolagrange.org

Notre Europe

Notre Europe - 41 boulevard des Capucines 75002 Paris
Contact : Christelle Vasseur
Tél : 01 44 58 97 97 - E-mail : info@notre-europe.eu
Site Internet : www.notre-europe.eu
Notre Europe est un laboratoire indépendant d’analyse et de proposition politique fondé par Jacques Delors. Son objectif est de « penser
l’unité européenne ». L’association mène des travaux de recherche,
produit et diffuse des analyses sous forme d’études et articles ; elle
organise des rencontres publiques et des séminaires de réflexion. Elle
souhaite participer aux débats d’actualité avec le recul de l’analyse
et la pertinence des propositions d’action. Elle s’efforce également
de promouvoir l’implication active des citoyens et de la société civile
dans le processus de construction communautaire et l’émergence d’un
espace public européen.
>

Le Trombinoscope

Le Trombinoscope - 114 avenue Charles De Gaulle 92522 Neuilly-Sur-Seine
Contact : François-Xavier D’aillières
Tél : 01 55 62 68 00 - E-mail : fxdaillieres@huveaux.fr
Site Internet : www.trombinoscope.com
La référence du monde politique depuis 1981, Le Trombinoscope édite
chaque année plusieurs guides présentant les acteurs des institutions
politiques françaises et européennes sous forme de photos, biographies
détaillées, corps d’origine, attributions, services et coordonnées.
On y retrouve les élus mais également les membres de cabinet et les
directeurs, soit plus de 20 000 personnes citées.
>

Welcomeurope

Welcomeurope - 38 rue Léon 75018 Paris
Contact : Dominique Guillard
Tél : 01 42 54 60 64 - E-mail : Contact@welcomeurope.com
Site Internet : www.welcomeurope.com
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Welcomeurope propose son savoir-faire et son expérience en financements européens et affaires publiques communautaires pour les
collectivités, les ministères, les associations, les grandes entreprises, les
universités et centres de recherche. Welcomeurope offre des services
d’information et de veille, des modules de formation et des prestations
d’assistance au montage de projets et à la gestion des fonds.

ENGAGEMENT SOLIDAIRE ET BÉNÉVOLAT

>

Agence pour le Volontariat Etudiant (AVE)

Agence pour le Volontariat Etudiant - 17 rue Jouvenet 75016 Paris
Contact : Sophie de Place
Tél : 08 11 09 46 77 - E-mail : contact@volontariat-etudiant.fr
Site Internet : www.volontariat-etudiant.fr
L’Agence pour le Volontariat Etudiant est une association loi 1901 qui
est agréée pour le volontariat associatif par le Ministère de la Santé, de
la Jeunesse et des Sports, et pour le service civil volontaire par l’Agence
nationale pour la Cohésion Sociale et l’Egalité des Chances. Elle a pour
objet de promouvoir le volontariat auprès des étudiants, des associations et des entreprises. Elle a aussi pour mission de servir d’interface
entre les étudiants qui souhaitent s’engager et les associations qui
désirent accueillir des volontaires.

du Paris historique s’est donnée pour mission « d’entreprendre et de
mener toute action permettant de promouvoir, de protéger et de faire
connaître les quartiers de Paris, afin de sauvegarder leur harmonie
architecturale et sociologique ». Accueil ouvert tous les jours au public.
>

>

Aide Au Choix De Vie

Aide Au Choix De Vie – 65 rue de Belleville 75019 Paris
Contact : Annick Harb
Tél : 01 42 49 61 89 - E-mail : acv@wanadoo.fr
Aide au Choix De Vie est une association loi 1901 spécialisée dans
l’insertion sociale et/ou professionnelle de jeunes et adultes en grande
difficulté. Elle a accueilli 4500 personnes en 2007. Elle agit aussi en
tant que conseil en pratiques sociales et est réputée pour son action
partenariale.

Association pour l’informatique comme ressource des
déficients visuels - AIR

>

AIR - 4 rue Aubert 75009 Paris
Contact : Jean-Pierre Chaudet
Tél : 01 40 06 00 60 - E-mail : contact@air-asso.org
Site Internet : www.air-asso.org
AIR apprend aux malvoyants et non-voyants à savoir utiliser un
ordinateur, écrire un courrier, consulter Internet grâce à des messageries
vocales.
> Association pour la Sauvegarde et la Mise en valeur
du Paris historique

44-46 rue François-Miron 75004 Paris
Contact : Pierre Housieaux
Tél : 01 48 87 74 31 - E-mail : contact@paris-historique.org
Site Internet : www.paris-historique.org
Née en 1963, l’association pour la Sauvegarde et la Mise en valeur
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Business and Professional Women

Business and Professional Women - 28 rue de la Sablière 75014 Paris
Contact : Veromanitra Andriamandroso
E-mail : paris@bpw-france.org
Site Internet : www.paris.bpw-france.org
Business and Professional Women est un réseau de femmes professionnelles dont l’objectif est d’influencer l’opinion publique et la législation
de notre pays pour promouvoir l’égalité des chances, la solidarité et
la place des femmes tant dans le monde du travail que dans l’espace
public.
>

>

Développement Solidaire

Développement Solidaire - 26 rue du Commandant René Mouchotte
75014 Paris
Contact : Bernard Beck ou Nathalie Choiseau
Tél : 01 45 38 97 97 - E-mail : zap@betobe.org
Site Internet : www.betobe.org
DS accompagne les organisations, les institutions publiques ou
privées, et les entreprises françaises ou étrangères, dans la mise en
place, le pilotage, le développement et le suivi de politiques de partenariats - bénévolat & mécénat - en mobilisant ces acteurs autour de
projets de solidarité nationale et/ou international, d’intérêt général.

Cotravaux

Cotravaux – 11 rue de Clichy 75009 Paris
Contact : Laetitia Navarro
Tél : 01 48 74 79 20 - E-mail : informations@cotravaux.org
Site Internet : www.cotravaux.org
Cotravaux est la coordination de 11 associations qui mènent des actions
volontaires, principalement avec des jeunes. C’est un lieu permanent
de discussions, d’échanges et de réflexions qui permet de partager
des pratiques, des expériences, de concevoir des actions communes,
d’élaborer des prises de position, au niveau national et régional.
>

Entraide Scolaire Amicale

Siège social Maison des Associations – 15 Passage Ramey 75018 Paris
Contact : Claudette Sirodot
Tél : 0 810 67 24 24 - E-mail : contact@entraidescolaireamicale.org
Site Internet : www.entraidescolaireamicale.org
L’Entraide Scolaire Amicale crée en 1969, est une association apolitique et
non confessionnelle qui, par souci d’équité, accompagne bénévolement
dans leur scolarité les enfants ou adolescents que leurs parents ne
peuvent aider ni faire aider. Un enfant, un bénévole, une heure par
semaine au domicile de l’enfant, pendant toute l’année scolaire primaire, collège ou lycée.

>

Espace Bénévolat

Espace Bénévolat – 130 rue des Poissonniers 75018 Paris
Contact : Marie-Christine Marc Dibildos
Tél : 0 821 21 08 08 - E-mail : contact@espacebenevolat.org

Site Internet : www.espacebenevolat.org
Espace Bénévolat a pour mission principale d’encourager et de
favoriser la mise en relation entre les bénévoles en quête d’activités et
les associations en recherche de personnes compétentes. Forte de son
expertise, Espace Bénévolat aide près de 700 associations adhérentes
dans la France entière.
>

Etudes Et Chantiers Ile De France

Etudes Et Chantiers Ile De France – 20 Place Jules Vallès 91000 Evry
Contact : Myriam Dauphin
Tél : 01 60 78 19 12 - E-mail : ecidf@wanadoo.fr
Le chantier au service de l’autonomie, de la citoyenneté, de l’insertion
et du développement durable : Etudes et Chantiers Ile de France est
une association qui organise des chantiers d’insertion, des chantiers
de jeunes volontaires internationaux et accueille aussi de façon
permanente, jeunes en difficulté et en rupture scolaire.
>

Fédération Artisans Du Monde

Fédération Artisans Du Monde - 53 Boulevard de Strasbourg 75010 Paris
Contact : Claire Goichot
Tél : 01 56 03 93 50 - E-mail : info@artisansdumonde.org
Site Internet : www.artisansdumonde.org
La Fédération Artisans du Monde est une ONG de solidarité internationale créée en 1981. Avec ses 143 associations Artisans du Monde et
22 membres relais animés par 6400 adhérents et 123 salariés, elle forme
le premier réseau de boutiques spécialisées de commerce équitable.
Ses trois piliers sont la vente, l’éducation et le plaidoyer.
>

France Bénévolat Paris

France Bénévolat Paris - 133 rue Falguière 75017 Paris
Contact : Béatrice Vignier
Tél : 01 40 61 97 98 - E-mail : francebenevolat-paris@hotmail.fr
Site Internet : www.francebenevolat.org
France Bénévolat Paris a pour objet la promotion du bénévolat, la
valorisation des compétences bénévoles et l’intermédiation entre les
associations et les bénévoles potentiels. France Bénévolat accueille les
parisiens dans ses neuf permanences situées dans les 6, 10, 11, 12 13, 14,
15, 16, 18, et 19ème arrondissements.
> Groupement Etudiant National d’Enseignement aux
Personnes Incarcérées (GENEPI)

GENEPI - 12 rue Charles Fourier 75013 Paris
Contact : Lucie Fournier
Tél : 06 80 26 15 52 - E-mail : dr.idfc@genepi.fr
Site Internet : www.genepi.fr
Le GENEPI est une association de loi 1901 sans affiliation politique ni
religieuse. Il rassemble 1300 étudiants bénévoles qui interviennent
chaque semaine en prison dans le cadre de soutien scolaire et d’activités
socio-culturelles. Il mène également une réflexion sur la prison et la
justice, informe et sensibilise le public sur ces questions.

>

Site Internet : www.koeo.net
Site de mise en relation entre associations et entreprises destiné à
mettre en place des missions de mécénat de compétences - le mécénat
de compétences est la mise à disposition ponctuelle et gracieuse de
collaborateurs d’entreprises, pendant leur temps de travail, auprès
d’associations d’intérêt général : favorisé par la loi d’août 2003 sur
le mécénat.

Koeo.net – La plate-forme du mécénat de compétences

Koeo.net - 87 rue Jules Guesde 92300 Levallois-Perret
Contact : Jean-Michel Pasquier
Tél : 01 47 38 09 22 - E-mail : info@koeo.net

>

Association Logement Intergénération

Association Logement Intergénération - 38 rue Reinhardt 92100
Boulogne-Billancourt
Contact : Chantal Dorval
Tél : 06 63 10 97 99 ou 06 89 61 68 40 ou 06 89 82 36 99
E-mail : logement.intergeneration@numericable.fr
Site Internet : www.logementintergeneration.org
L’association propose une entraide intergénérationnelle entre un
sénior et un étudiant hébergé par lui pendant une année universitaire,
en échange de présence et de services ; l’association rencontre les
personnes d’accueil, sélectionne les étudiants, et supervise la signature de la convention.
>

Love Money pour l’Emploi

Love Money pour l’Emploi – 10 rue Montyon 75009 Paris
Contact : Jean Salwa
Tél : 01 48 00 03 35 - E-mail : paris@love-money.org
Site Internet : www.love-money.org
Assujettis à l’ISF ou à l’impôt sur le revenu : Soyez Solidaires et réduisez
vos impôts en investissant directement dans des PME à fort potentiel
de développement et de création d’emplois.
Si vous le souhaitez, participez à la sélection et à l’étude des PME.
Réunions d’information mensuelles dans les mairies parisiennes.
>

La Maison De La Bolivie

La Maison De La Bolivie - 20 rue Edouard Pailleron 75019 Paris
Contact : Mariel Dedenis
Tél : 01 74 40 88 14 6 OU 06 88 76 99 34
E-mail : maisonbolivie@club-internet.fr
Site Internet : www.europelatina.com
La Maison de la Bolivie – Association loi 1901- dont le siège à Paris
est un centre de médiation et de solidarité pour la Bolivie qui l’aide à
créer des liens plus efficaces avec la France dans les secteurs éducatifs,
touristiques et d’économie solidaire, etc. Son but est aussi de promouvoir
des actions d’ échanges entre la France et la Bolivie, avec son antenne
locale Bolivienne et en partenariat avec d’autres structures.
>

Maison des Copains de la Villette - MCV

Maison des Copains de la Villette - 156 rue d’Aubervilliers 75019 Paris
Contact : Michèle Van Eersel
Tél : 01 42 49 11 13 - E-mail : asso.mcv@wanadoo.fr
Association de Prévention Spécialisée avec deux départements :
1. Département Prévention Spécialisé pour l’accompagnement éducatif
de jeunes et de groupes de jeunes - 12/21 ans : séjours, montage de
projets, participation à l’animation des quartiers – 2. Département
d’Actions Educatives Péri-Scolaires : aide aux devoirs, animation,
médiation familles/établissements scolaires, aide à la parentalité.
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Moulin à Café - Café associatif Pernety

Moulin à Café - Café associatif Pernety - 9 Place de la Garenne 75014 Paris
Contact : Annie Motel
Tél : 01 40 44 87 55
Site Internet : www.moulin.cafe.free.fr
Le café associatif Moulin A Café construit son identité en se référant
aux principes suivants : Lien Social, Solidarité, Mixité, Partage, Respect.
>

Passerelles & Compétences

84 quai de Jemmapes 75010 Paris
Contact : Gilles Arbellot
Tél : 01 48 03 92 25 - E-mail : contact@passerellesetcompetences.org
Site Internet : www.passerellesetcompetences.org
Et si vos compétences devenaient sources de solidarité ?
P&C met en relation des bénévoles souhaitant apporter gracieusement
et ponctuellement leurs compétences professionnelles à des associations
porteuses de projets de solidarité et désireuses de s’appuyer sur un
savoir-faire extérieur pour optimiser leur fonctionnement.
Les missions proposées sont parfaitement compatibles avec une activité
professionnelle.

Association Pension de famille à Bauer-Thermopy-lesPlaisance
>

Pension de famille à Bauer-Thermopy-les-Plaisance - 30 rue Didot
75014 Paris
Contact : Sabine Bröhl
Tél : 06 24 26 28 59 - E-mail : pensiondefamille.14e@free.fr
Site Internet : www.pensiondefamille.14e.free.fr
Issue d’un travail de réflexion de quartier, l’association a comme
objectif de créer, gérer et animer une pension de famille ou maison relais 20 personnes accompagnées par un couple d’hôtes.
Ce lieu d’habitat alternatif durable pour personnes en difficulté
sera géré par des habitants bénévoles, dans leur quartier.
>

Association les petits frères des Pauvres

Association les petits frères des Pauvres – 33-64 Avenue Parmentier
75011 Paris
Contact : Armelle Nouet
Tél : 01 49 23 13 00 - E-mail : communication@petitsfreres.asso.fr
Site Internet : www.petitsfreres.asso.fr
Les petits frères des Pauvres agissent auprès des personnes de plus de
50 ans souffrant de solitude, d’isolement, de pauvreté matérielle et
de précarités multiples en privilégiant l’accompagnement relationnel
pour lutter contre l’exclusion.
>

Planète Urgence

Planète Urgence - 39 rue Crozatier 75012 Paris
Contact : Marie- Christine Saliola ou Olivia Montaudoin
Tél : 01 43 40 42 00 - E-mail : communication@planete-urgence.org
Site Internet : www.planete-urgence.org
L’inventeur du « Congé Solidaire » : tous les citoyens non-spécialistes
mais désireux d’agir, peuvent participer durant 2 à 3 semaines durant
leurs congés à des missions d’aide au développement ou de protection
de l’environnement. Le but est de lutter pour la préservation de la
planète et contre les inégalités entre les pays du Nord et du Sud.
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>

Protection Civile De Paris

Protection Civile De Paris - 244 rue de Vaugirard 75015 Paris
Tél : 01 43 37 01 01 - E-mail : contact@protectioncivile.org
Site Internet : www.protectioncivile.org
La Protection Civile de Paris regroupe près de 400 bénévoles. Ses
missions sont triples. Former le grand public aux gestes de premiers
secours. Organiser des dispositifs prévisionnels de secours de toutes
tailles - Technoparade, 20 kms de Paris, Fêtes locales, etc. - ou assister
les services publics - Plan Rouge, Canicule, Grand Froid -. Apporter un
soutien aux personnes les plus démunies - maraudes à pied, à vélo,
en voiture ou en bateau - et aux personnes impliquées dans un grand
événement - feu d’appartement par exemple.
>

Rempart

Rempart - 1 rue des Guillemites 75004 Paris
Contact : Adeline Lecas ou David Lefrant
Tél : 01 42 71 96 55 - E-mail : contact@rempart.com
Site Internet : www.rempart.com
Rempart regroupe 170 associations locales. Nombreuses sont celles
qui organisent des chantiers de bénévoles, des stages de formation ou
des activités à caractère social ou culturel. Rempart intervient sur un
patrimoine varié tel que des châteaux, des églises, des lavoirs, mais
aussi une commanderie ou des chemins.
>

Secours Catholique – Réseau Mondial Caritas

Secours Catholique – Réseau Mondial Caritas - 13 rue Saint Ambroise
75011 Paris
Contact : Vera Luciani (Responsable du bénévolat)
Tél : 01 48 07 58 21 - E-mail : sc-paris@secours-catholique.org
Site Internet : www.secours-catholique.org et www.parisienautrement.com
Le Secours catholique est une association de bénévoles fondée en 1946.
Elle a pour mission d’accompagner sur la durée toutes les personnes
en difficulté qui en ont besoin, sans distinction d’origine ou de religion.
Par le biais de groupes conviviaux, de soutien administratif, les
jeunes, les isolés, les familles redeviennent petit à petit autonomes.
>

Secours Populaire Français – Fédération de Paris

Secours Populaire Français – Fédération de Paris - 6 Passage Ramey
75018 Paris
Contact : Bernard Daubisse ou Yves Renoux
Tél : 01 53 41 39 39 - E-mail : contact@spf75.org
Site Internet : www.spf75.org
Le Secours Populaire Français est une association généraliste, apolitique
et laïque qui a pour but d’apporter la solidarité, sous toutes ses formes,
à toutes les personnes victimes de la pauvreté, de la précarité et de
l’exclusion, en France mais aussi à l’international.
>

Association Sol

Association Sol - 21 bis rue Victor Hugo 92200 Nanterre
Contact : Nadia Benque
Tél : 01 40 09 09 86 - E-mail : ile-de-france@sol.ouvaton.org
Site Internet : www.sol-reseau.coop
L’association Sol œuvre à la co-construction, au développement de la
monnaie complémentaire Sol. Monnaie de l’Economie Sociale et Solidaire,
Monnaie du Développement durable.

>

Solidarités Nouvelles face au Chômage

Solidarités Nouvelles face au Chômage - 2 Cité Bergère 75009 Paris
Contact : Frédéric Rapinel
Tél : 01 42 47 13 41 - E-mail : snc@snc.asso.fr
Site Internet : www.snc.asso.fr
Solidarités Nouvelles face au Chômage - SNC - est une association
loi 1901, indépendante de tout parti politique et de toute confession
religieuse. Créée en 1985 à l’initiative de JB de Foucauld pour combattre
l’exclusion et le chômage en créant du lien social. C’est plus de 2 000
demandeurs d’emploi accompagnés en permanence par 1200 bénévoles
répartis dans 103 groupes, dont plus de 30 sur Paris. C’est également la
création d’emplois de développement - 70 000 h de travail en 2006 grâce au soutien de 2 300 donateurs.
>

Solidarités Nouvelles pour le Logement Paris

Solidarités Nouvelles pour le Logement Paris - 23 rue de Fontarabie
75020 Paris
Contact : Elise Duchiron
Tél : 01 58 30 73 31 - E-mail : snlparis@wanadoo.fr
Site Internet : www.snl-union.org
Solidarités Nouvelles pour le Logement rassemble des citoyens qui
s’engagent dans leur quartier pour lutter contre le mal-logement :
1. Ils se réunissent et forment un groupe local de solidarité 2. Ils
collectent des fonds pour créer des logements et les proposer contre un
loyer minime à des personnes en grande précarité 3. Ils accompagnent
les familles locataires vers un logement pérenne tout en les associant
à l’action du groupe local.
>

S.O.S Amitié Ile de France

S.O.S Amitié Ile de France - BP 100 92105 Boulogne-Billancourt Cedex
Contact : Le service administratif
Tél : 01 42 96 73 90 - Informations administratives-bénévolat
et 01 42 96 26 26 - Ligne d’écoute 24h/24
E-mail : sos.amitie.idf@wanadoo.fr
Site Internet : www.sosamitieidf.asso.fr
Ecoute au téléphone, anonyme et 24 h sur 24, de tous ceux qui
souffrent de solitude, de dépression, de mal être… et qui peuvent être
tentés par le suicide.
>

Suicide Ecoute

Suicide Ecoute - 9 Place Marcel Paul 75014 Paris
Contact : Isabelle Chaumeil-Gueguen et Paule Frering

Tél : 01 45 39 40 00 - Ligne d’écoute
01 45 39 93 74 - Téléphone administratif
E-mail : suicide.ecoute@wanadoo.fr
Site Internet : www.suicide.ecoute.free.fr

Site Internet : www.assoswane.com
L’association Swane a pour but de redonner la parole aux enfants en
difficulté. Des journalistes et graphistes bénévoles accompagnent les
enfants en séjour longue durée à l’hôpital Trousseau et les enfants en
dialyse à l’hôpital Necker dans la création de leur journal, la Plume de
Swane. L’équipe intervient également auprès d’adolescents en échec
scolaire, en les aidant à imaginer leur propre campagne de communication sur un sujet qui les touche.
>

Association Tierrauna

Association Tierrauna - 46 rue de La Fontaine au Roi 75011 Paris

Contact : Lucia Amado
Tél : 01 43 38 53 71 - E-mail : tierrauna04@hotmail.com
Site Internet : www.tierrauna.fr
Association fédérée au collectif Minga investie dans des projets de
développement durable inscrits dans le cadre d’une économie sociale
et solidaire, et dans une démarche de commerce équitable.
Elle vise à contribuer au développement d’un système d’échanges
socio-économiques et culturels basé sur l’éthique, l’équité, la solidarité
et le respect de l’homme et de l’environnement.
>

Unis Cité IDF

Unis Cité IDF - 16 rue de l’Evangile 75018 Paris

Contact : Arnaud Walbecq et Sabine Schaller
Tél : 01 53 09 93 50 - E-mail : awalbecq@uniscite.fr
Site Internet : www.uniscite.fr
Unis-Cité IDF organise un service civil volontaire pour les jeunes entre
18 et 25 ans qui souhaitent se rendre utiles et agir concrètement pour
la solidarité et l’environnement dans leur région. Ils réalisent durant
6 à 9 mois à temps plein différentes missions en équipe de 8 et
reçoivent une indemnité mensuelle de 600 euros tout en bénéficiant
d’une formation.

Visite Des Malades Dans Les Etablissements Hospitaliers
Association De Paris - VMEH Paris
>

VMEH Paris – 8 bis avenue René Coty 75014 Paris

Contact : Myriam Arles
Tél : 01 43 20 87 97 - E-mail : vmeh75@voila.fr
Site Internet : www.vmeh-national.com
Apporter une présence, une écoute, un réconfort à toute personne que
la maladie ou la vieillesse oblige à un séjour temporaire voire définitif
dans un hôpital ou une maison de retraite, tout en contribuant à leur
mieux-être matériel. Visite de sympathie et de soutien.

Depuis 14 ans : offre 24/24 et 7/7 d’ une écoute anonyme aux
personnes suicidaires et à leur entourage. Cette écoute est assurée
par des bénévoles formés à l’écoute par des professionnels. Suicide
Ecoute intervient auprès de divers établissements – universités, écoles
d’infirmières, d’assistantes sociales ,lycées etc.

>

Association Swane

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Association Swane - 41 rue Greneta 75002 Paris

Contact : Carol Galand
Tél : 06 64 98 42 09 - E-mail : assoswane@citizen-press.fr

19

Catalogue
exposants
Le mois de la vitalité associative
etdes
citoyenne

Les énergies solidaires de Paris

>

ASAH

FOJIM - Forum de la Jeunesse aux Identités Multiples

CLONG-Volontariat - 14 Passage Dubail 75010 Paris

FOJIM - Maison des associations du 10ème - 206, quai de Valmy
75010 Paris
Contact : Clélia Roucoux et Noémie Do Linh
Tél : 06 10 98 71 27 - E-mail : lefojim@gmail.com
Site Internet : www.fojim.org
Le Forum de la Jeunesse aux Identités Multiples ou Issue des Migrations (FOJIM) est une plate-forme associative dont les membres se
sont réunis autour d’un projet et se sont aussi découvert des valeurs
communes, complémentaires et enrichissantes de solidarité, de partage et d’ouverture sur l’Autre. Le FOJIM entend contribuer utilement
à promouvoir une certaine idée du développement et de sa mise en
œuvre suivant une approche holiste, c’est-à-dire qui prenne en compte
harmonieusement ses multiples caractéristiques.

Tél : 01 42 05 63 00 - E-mail : clong@clong-volontariat.org
Site Internet : www.clong-volontariat.org

>

>

ASAH - 13 rue des Fontenelles 78920 Ecquevilly
Contact : Jean-Marc Semoulin
Tél : 0 871 091 871 - E-mail : info@collectif-asah.org
Site Internet : www.collectif-asah.org
ASAH est une association au Service de l’Action Humanitaire. Elle
développe des services destinés à accroître l’échange et la mutualisation
de moyens entre les acteurs de la solidarité, et contribue à leur développement en organisant le Salon des Solidarités et en éditant le site
d’information www.portail-humanitaire.org
>

CLONG-Volontariat

Le CLONG-Volontariat - Comité de Liaison des ONG de Volontariat - est
un collectif d’associations. Il travaille sur toutes les questions liées au
volontariat de solidarité internationale - concertation, amélioration
des pratiques et statuts, information du public etc.

Conseil Régional d’Ile-de-France - Fonds de soutien aux
projets de coopération et de solidarité internationale

>

35 Boulevard des Invalides 75007 Paris

Contact : Laurence Coutand-Laplace
Tél : 01 53 85 72 82 - E-mail : fondsdesoutienpcsi@iledefrance.fr
Site Internet : www.iledefrance.fr
Le Fonds de soutien s’adresse aux petites associations de solidarité
internationale d’Île-de-France, dont les projets se situent hors zones
de coopération régionale et respectent certains critères d’éligibilité.
>

FORIM - Forum des Organisations de Solidarité
Internationale issues des Migrations

FORIM - 14 Passage Dubail 75010 Paris
Contact : Chansamone Voravong
Tél : 01 44 72 02 88 - E-mail : forim@forim.net et forim@free.fr
Site Internet : www.forim.net
Le Forum des Organisations de Solidarité Internationale issues des
Migrations témoigne de la volonté de ses membres de s’associer à
toutes les composantes de la société civile française afin de favoriser
l’intégration des populations issues des migrations internationales,
de renforcer les échanges entre la France et les pays d’origine et de
contribuer au développement de leur région d’origine. Le FORIM, est
une plate-forme nationale qui réunit des réseaux, des fédérations et
des regroupements d’Organisations de Solidarité Internationale issues
de l’Immigration (OSIM) engagés dans des actions d’intégration « ici »
et dans des actions de développement dans les pays d’origine.

COSAME

COSAME / APCM - 12 avenue Marceau 75008 Paris
COSAME / La Guilde : 11 rue de Vaugirard 75006 Paris

Contact : APCM – Emilie Court
Tél : 01 44 43 43 52 - E-mail : court@apcm.fr
Contact : La Guilde - Cécile Vilnet - Tél : 01 43 26 97 52
E-mail : cosame@la-guilde.org - Site Internet : www.cosame.fr
Le COSAME a été fondé par l’Assemblée Permanente des Chambres
de Métiers (APCM) et la Guilde Européenne du Raid (GER). Il a pour
objectif de créer des liens entre les artisans du Nord et du Sud, afin de
contribuer à l’essor des entreprises artisanales et au renforcement de
la formation professionnelle et des corps intermédiaires dans les pays
en développement.

>

Groupe URD - Urgence - Réhabilitation - Développement

Groupe URD - La Fontaine des Marins 26170 Plaisians France 		

Contact : Jeanne Taisson
Tél : 04 75 28 29 35 - E-mail : urd@urd.org
Site Internet : www.urd.org
Le Groupe URD est un institut associatif de recherche, d’évaluation, de
formation et d’appui méthodologique pour les acteurs humanitaires
et de la solidarité internationale. Ces activités visent à améliorer le
service rendu aux populations affectées, à capitaliser et à partager
les expériences.
>

Guilde Européenne du Raid - Agence des Micro-Projets

Guilde Européenne du Raid - 11 rue de Vaugirard 75006 Paris
>

Cotravaux

Cotravaux - 11, rue de Clichy 75009 Paris

Contact : Laetitia Navarro
Tél : 01 48 74 79 20 - E-mail : informations@cotravaux.org
Site Internet : www.cotravaux.org
Cotravaux est la coordination de 11 associations qui mènent des
actions volontaires, principalement avec des jeunes. Il est un lieu
permanent de discussions, d’échanges et de réflexions qui permet
de partager des pratiques, des expériences, de concevoir des actions
communes et d’élaborer des prises de position, au niveau national et
régional.
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Contact : Frédéric Marquet
Tél : 01 43 26 97 52 - E-mail : microprojets@la-guilde.org
Site Internet : www.microprojets.la-guilde.org
La Guilde Européenne du Raid, reconnue d’utilité publique, soutient
les initiatives en matière d’aventure et de solidarité internationale.
L’Agence des Micro-Projets, programme de la Guilde, soutient plus
particulièrement les associations françaises dans le montage et la
réalisation de leurs projets solidaires - formation, financement, conseil,
mise en réseau etc.

Handicap-International - Antenne des Bénévoles Paris
Ile de France
>

104 rue Oberkampf 75011 Paris
Contact : Alain Tellier
Tél : 01 43 14 97 97 - E-mail : antenne.hi.paridf@gmail.com
Site Internet : www.handicap-international.org
Handicap International est une ONG créée en 1982 qui agit et milite
pour l’amélioration des conditions de vie des personnes en situation de handicap dans le monde. Principales actions dans 60 pays :
Actions d’urgence – Actions de développement – Militance pour les
droits – Engagement contre les mines anti-personnel et les bombes à
sous munitions – BASM.
>

ReMeD – Réseau médicaments & développement

ReMeD - 35 rue Daviel 75013 Paris
Contact : Mathilde Cuchet-Chosseler
Tél : 01 53 80 20 20 - E-mail : mathilde.chosseler@remed.org
Site Internet : www.remed.org / www.drugdonations.org
Association de solidarité internationale reconnue d’intérêt général,
ReMeD œuvre depuis 1993 pour un meilleur accès à des médicaments
de qualité dans les pays en développement. Plus qu’une association,
ReMeD coordonne un réseau de 2000 professionnels dans le monde
engagés pour un développement durable en matière de santé.

Ritimo - Réseau d’information et de documentation pour
le développement durable et la solidarité internationale

>

Ritimo - 21 ter rue Voltaire 75011 Paris
Contact : Choumissa Makhloufi
Tél : 01 44 64 74 14 - E-mail : contact@ritimo.org
Site Internet :www.ritimo.org
Ritimo est un réseau d’information et de documentation pour la
solidarité internationale et le développement durable. Depuis plus de
20 ans, ses membres - 70 à ce jour - recensent et diffusent une information unique, émanant des acteurs de la solidarité internationale et
des pays du Sud.
>

SOLIDARITÉS

Programme Solidarité Eau (pS-Eau)

Programme Solidarité Eau - 32 rue Le Peletier 75009 Paris
Contact : Guillaume Aubourg
Tél : 01 53 34 91 23 - E-mail : pseau@pseau.org et aubourg@pseau.org
Site Internet : www.pseau.org
Le programme Solidarité-Eau (pS-Eau) facilite les initiatives locales
de coopération dans les domaines de l’eau et de l’assainissement, à
travers : l’organisation de concertation entre les acteurs de solidarité
internationale - ONG, pouvoirs publics, collectivités, secteur privé,
milieu de la recherche - l’animation de programmes de rechercheaction, la production et la diffusion d’informations, l’appui conseil aux
porteurs de projet.
>

la participation volontaire de tous, un développement local
soucieux de l’individu, de l’environnement, du patrimoine culturel, un
décloisonnement intergénérationnel, interculturel, international, une
construction concrète de la paix.

Solidarités Jeunesses

Solidarités Jeunesses - 10 rue du 8 mai 1945 75010 Paris
Contact : Kristine Roke
Tél : 01 55 26 88 77 - E-mail : secretariat@solidaritesjeunesses.org
Site Internet : www.solidaritesjeunesses.org
Solidarités Jeunesses organise des chantiers internationaux, des
projets de volontariat à moyen et long terme, des actions d’insertion,
des formations et des actions de solidarité internationale. A travers ces
actions, Solidarités Jeunesses se donne pour objectif de promouvoir :

ARDEVA Ile-de-France - Association régionale pour le
développement de la vie associative

>

40 bis, rue du Faubourg Poissonnière 75010 Paris
Contact : Sylvie Rab
Tél : 01 45 65 23 33 - E-mail : ardeva@ardeva.org
Site Internet : www.ardeva.org
L’ARDEVA IdF regroupe depuis 1990 les grandes coordinations associatives
de l’Île-de-France dans les secteurs de la jeunesse et de l’éducation
populaire. Elle regroupe aujourd’hui 29 fédérations associatives
irriguant le territoire régional à travers leurs 3000 associations,
regroupant plus de 25000 bénévoles et élus et 6000 salariés. L’ARDEVA
a pour fonction de représenter les associations d’éducation populaire
en Île-de-France ; de mettre en œuvre des partenariats associatifs et
institutionnels ; de permettre la mutualisation des expériences et
les échanges de pratiques. Elle a par ailleurs été choisie pour gérer la
mesure d’aide aux micro-projets associatifs du FSE en IdF.

ASP Fondatrice - Accompagnement bénévole en Soins
Palliatifs
>

ASP Fondatrice - 37-39 Avenue de Clichy 75017 Paris
Contact : Régine Savoy
Tél : 01 53 42 31 31 - E-mail : aspfondatrice@aol.com
Site Internet : www.aspfondatrice@aol.com
Créée en 1984, L’ASP Fondatrice est une association de bénévoles formés
et engagés au service des Soins Palliatifs. Elle sélectionne, forme et
encadre ses bénévoles qui sous le sceau de la confidentialité, accompagnent des malades gravement menacés dans leur vie ainsi que leur
famille. Ils leur apportent présence et écoute.
>

Association Autremonde

Association Autremonde - 30 rue de la Mare 75020 Paris
Contact : Nicolas Breton
Tél : 01 43 14 77 84 - E-mail : benevole@autremonde.org
Site Internet : www.autremonde.org
L’association Autremonde a pour objectif de favoriser l’engagement des
jeunes en leur proposant différentes missions de lutte contre l’exclusion.
Accueil de jour, Maraudes, Accueil en gare, Ateliers Sociolinguistiques
dans des foyers de travailleurs migrants, Ateliers culturels, les 250
bénévoles permanents interviennent sur ces différentes missions dans
l’objectif de recréer le lien social.
>

Association des Paralysés de France - Paris

Association des Paralysés de France - 13 Place de Rungis 75013 Paris
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Contact : Anne Mauceri et Jacques Zeitoun
Tél: 01 53 80 92 97 - E-mail : dd.75@apf.asso.fr
L’Association des Paralysés de France milite activement au niveau
national et dans tous les départements pour permettre aux personnes
en situation de handicap d’accéder à une égalité des droits et à l’exercice
de leur citoyenneté.

Paris, membre du réseau national des CIDFF, assure au niveau départemental une mission d’information en matière d’accès aux droits
sous forme d’entretiens individuels et d’informations collectives. Les
principaux domaines de droit concernés : droit de la famille, droit
pénal, droit du travail et législation sociale, droit des biens.
Cette information est anonyme, confidentielle et gratuite.

Le Ceccof est un centre de thérapie familiale et de couples ainsi qu’un
centre d’information, de conseil familial et de planification. Le Ceccof
organise un Espace Accueil Médiation pour remettre en place la relation
interrompue ou difficile d’un parent envers son enfant ceci avec l’aide
et le soutien de médiateurs familiaux. Centre conventionné.

Fédération des Malades et Handicapés Union Paris
Ile de France
>

>

Association E-SENIORS

Association E-SENIORS - 19 Cité de Phalsbourg 75011 Paris

Contact : Monique Epstein
Tél : 06 24 39 64 34 - E-mail : epstein@free.fr
Sites Internet : www.e-seniors.asso.fr - www.eseniors.eu
E-SENIORS propose aux seniors et aux handicapés, y compris ceux à
mobilité réduite, un accompagnement personnalisé à la pratique des
nouvelles technologies de l’information et de la communication, dans
le but de réduire la fracture numérique entre générations et de désenclaver les seniors et/ou les handicapés de leur situation d’isolement.

Comité Local pour le Logement Autonome de Paris CLLAJ de Paris

>

Tour Sapporo - 70 rue du Javelot 75013 Paris

Contact : Jean-Louis Tomus
Tél : 01 45 84 77 34 - E-mail : cllaj.paris@wanadoo.fr
Site Internet : www.cllajparis.net
Accueil, information, orientation et accompagnement de jeunes
parisiens âgés de 18 à 29 ans révolus en recherche d’autonomie par le
logement.

Association Mains Libres

Association Mains Libres - 101 rue Rambuteau – Terrasse Lautréamont
75001 Paris

Contact : Elisabeth Bourguinat
Tél : 01 42 21 99 32 - E-mail : elisabeth.bourguinat@wanadoo.fr
Site Internet : www.mainslibres.asso.fr
La bagagerie Mains libres permet aux SDF du quartier des Halles (Paris
1er) de déposer matin et soir leurs bagages en sécurité pour ne plus
être encombrés ni stigmatisés. Elle leur permet aussi de prendre des
responsabilités dans le fonctionnement de l’équipement et de tisser
des liens avec habitants et associations du quartier.
>

Atd Quart Monde

Atd Quart Monde - 15 rue Maître Albert 75005 Paris

Tél : 01 42 46 81 95 - E-mail : equipe.paris@atd-quartmonde.org
Site Internet : www.atd-quartmonde.org
ATD Quart-monde, fondé par Joseph Wresinski en 1957, est un
mouvement de lutte contre la misère dénoncée comme une violation
des droits de l’homme. Le mouvement lutte aux côtés des personnes en
grande difficulté par l’accès au savoir et à la culture. Nous célébrons
le « 17 octobre, journée mondiale du refus de la misère ».

Cemaforre

Cemaforre - 115 rue de Ménilmontant 75020 Paris

Contact : Samuel d’Aboville
Tél : 01 47 97 87 26 - E-mail : Adresse postale@cemaforre.asso.fr
Site Internet : www.cemaforre.asso.fr
Le centre national de ressources Cemaforre a pour objectif de
promouvoir l’accès des personnes handicapées, des personnes âgées
en perte d’autonomie et des personnes hospitalisées aux loisirs et à la
culture en offrant : - centre de documentation et d’information - portail
Internet - formation - conseil et assistance - service d’accompagnement
à la vie culturelle CASCAD.
>

CIDFF DE PARIS

Fédération des Centres Sociaux de Paris

Fédération des Centres Sociaux de Paris - 23 rue Mathis 75019 Paris

Contact : Patrick Isabel
Tél : 01 44 64 74 69 - E-mail : fcs75@centres-sociaux-paris.org
Site Internet : www.centres-sociaux-paris.org

Un lieu d’accueil de rencontres, d’échanges, de convivialité et de
débats. Accès libre et gratuit pour toute personne qui le souhaite.

>

Conseil Départemental des Associations familiales
Laïques - CDAFAL 75

La Fondation RATP pour la citoyenneté - Fondation
d’entreprise

Contact : Sylvain Brothier
Tél : 01 44 78 00 00 - E-mail : info@lekiosque.org
Site Internet : www.lekiosque.org
Le Kiosque est une association de prévention et de lutte contre le
Sida et la toxicomanie, à l’esprit résolument ouvert, relais du corps
médical, institutionnel et associatif. Proche d’un large public, notre
but est de nous adapter au cas par cas, pour écouter, informer,
orienter. Nous répondons à toutes vos questions concernant les prises
de risques : le VIH-Sida, les IST, la sexualité, les hépatites, les dépendances. Sur ces sujets, vous trouverez sur place une documentation
complète et gratuite.

Léo Lagrange Ile-de-France

LAC-A1B 54 Quai des Célestins 75 599 Paris Cedex 12

>

Conseil Départemental des Associations familiales Laïques
4 rue Giffard 75013 Paris

Contact : Sophie Gillet
Tél : 01 58 78 36 14 - E-mail :sophie.gillet@ratp.fr
Site Internet : www.fondationratp.fr

Léo Lagrange Ile-de-France - 153 avenue Jean Lolive 93695 Pantin

Contact : Daniel Foundoulis et Françoise Thiebault
Tél : 01 45 84 50 39 - E-mail : cdafal75@libertysurf.fr
Site Internet : www.cdafal75.org
Le CDAFAL 75, association familiale, informe, défend et représente ses
adhérents dans toutes les thématiques de la vie quotidienne : santé,
logement, consommation, surendettement etc. Permanence d’accès au
droit, tous les jours du lundi au vendredi. Il représente les Parisiens
dans de nombreuses instances.

La fondation d’entreprise RATP a pour mission de promouvoir une
valeur chère à l’entreprise et à ses salariés : Le RESPECT. Elle s’engage
dans trois domaines d’intervention : Lien et entraide. Egalité des
chances. Civisme et environnement. Depuis sa création, la Fondation
RATP a soutenu et conseillé plus de 400 projets associatifs ancrés dans
les quartiers.
>

Génération-Précaire

Génération-Précaire - 24 rue de la banque 75002 Paris
>

Cultures Du Cœur Paris

Contact : Edgard Dana
Tél : 01 46 73 92 20 - Email public : dana@culturesducoeur.org
Site Internet : www.culturesducoeur.org
Cultures du Cœur, créée en 1998 à l’initiative de personnalités des
arts et de professionnels de l’emploi, a pour vocation de faciliter
l’accès à la culture à toutes les personnes qui en sont exclues, pour des
raisons économiques et sociales. Son action s’inscrit dans le cadre de la
loi d’orientation relative à la lutte contre les exclusions du 29 juillet
1998.

>

Contact : Julien Bayou - E-mail : julien@generation-precaire.org
Site Internet : www.generation-precaire.org
Le mouvement génération précaire est né d’un appel à la grève spontané diffusé sur Internet, destiné à dénoncer une situation intolérable : l’existence d’un véritable sous-salariat. Nos revendications
sont simples : que le stagiaire bénéficie d’un véritable statut intégré
dans le droit du travail. Ce statut doit comprendre une rémunération
minimum, progressive et sur laquelle seront prélevées toutes les
cotisations sociales en vigueur. Les conflits du travail nés dans le cadre
d’un stage doivent également relever de la compétence des
Prud’hommes.

Espace Accueil Médiation/Ceccof

Contact : Marie Buccafurri
Tél : 01 48 10 65 64 - E-mail : erll@leolagrange.org
Site Internet : www.leolagrange.org
Réseau d’associations d’éducation populaire et employeur de l’économie
sociale et solidaire, la Fédération Léo Lagrange, créée en 1950 et
reconnue d’utilité publique, s’appuie sur les compétences de milliers
de bénévoles et salariés sur tout le territoire pour bâtir une société de
progrès. La Fédération est un mouvement de jeunesse, né avec l’objectif
de proposer aux jeunes un espace d’engagement citoyen, permettant
de vivre son humanisme, en dehors des partis politiques. La Fédération
Léo Lagrange est partenaire des collectivités dans leurs politiques
sociales, éducatives, culturelles, et d’insertion. Elles peuvent en effet
faire appel à elle pour déléguer la gestion d’un équipement ou d’un
dispositif comme pour les 2 centres d’animation qu’elle gère pour le
compte de la ville de Paris.
>

Macaq

Espace MACAQ - 123 rue de Tocqueville 75017 Paris

Contact : Thomas Laou-Hap
Tél : 01 58 59 01 73 - E-mail : infos@macaq.org
Site Internet : www.macaq.org
MACAQ stimule la vie culturelle, sociale et citoyenne de quartier. Elle
organise des cours, ateliers, débats, et des événements populaires et
conviviaux - friperies, vide-greniers, le carnaval de Paris etc. - qui
provoquent la solidarité et l’échange entre les habitants, quelle que
soit leur origine sociale et culturelle.

Irfed Europe

Espace Accueil Médiation - 96 avenue de la République 75011 Paris

>

Contact : Anna Smorgul
Tél : 01 44 52 09 20 - E-mail : femmesinfo@cidffdeparis.fr

Contact : Jean Parfait
Tél : 01 48 05 04 04 - E-mail :ceccof@wanadoo.fr
Site Internet : www.ceccof.com

Irfed Europe - 49 rue de la Glacière 75013 Paris
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Le Kiosque Infos Sida & Toxicomanie

36 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

>

165 boulevard Sérurier 75019 Paris

Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles de

L’IRFED Europe intervient auprès des femmes de différentes origines,
cultures, nationalités, en situation de précarité devant l’emploi et qui
souhaitent créer une entreprise ou une activité indépendante. Nous
leur proposons des formations, des programmes d’accompagnement
individuel, des modules « de l’idée au projet », un suivi post création
avec des sessions sur « comment mieux piloter son entreprise ».
Nous avons des programmes spécifiques pour les jeunes, les femmes
immigrées souhaitant créer en liaison avec leur pays d’origine et les
femmes de plus de 45 ans.
>

>

Contact : Frédéric Signoret
Tél : 01 43 54 72 07 - E-mail : lamoquette@compagnonsdelanuit.com
Site Internet : www.compagnonsdelanuit.com (en construction).

Compagnons de la nuit – 15 rue Gay-Lussac 75005 Paris

Cultures Du Cœur Paris - 30 avenue de la République 92120 Montrouge
>

Contact : Jean Michel Gobel
Tél : 01 43 55 97 74 ou 06 81 49 81 37 - E-mail : fmhudparis@yahoo.fr

Soucieux de favoriser l’échange entre eux, de prendre collectivement en
compte leurs particularismes locaux, 24 centres sociaux parisiens sont
regroupés au sein de la FCS75. Espace de partage et de mutualisation,
la FCS75 favorise le développement des centres sociaux et les représente
auprès des pouvoirs publics pour défendre leurs intérêts communs.

>
>

Compagnons de la nuit

58 rue Merlin 75011 Paris

Site Internet : www.irfed-europe.org

Contact : Ruth Padrun
Tél : 01 43 31 98 90 - E-mail : irfed-europe@irfed-europe.org

Mouvement Français pour le Planning Familial Association de Paris
>
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10 rue Vivienne 75002 Paris

les décisions pour servir le projet de la fédération.

Tél : 01 42 60 93 20 - E-mail : mfpf75@wanadoo.fr
Site Internet : planning-familial.org

>

Le Planning Familial est une association féministe, en lutte pour les
droits fondamentaux des femmes - Lieu d’accueil, d’écoute et d’orientation sur la sexualité, les relations amoureuses, la contraception,
l’interruption volontaire de grossesse, les violences faites aux femmes
etc. Consultation médicale «contraception» sur RDV - Ecoute sexualité
contraception 0800.803.803 (Ville de Paris/MFPF) numéro gratuit d’un
poste fixe.
>

PAGEduc

PAGEduc - 33 rue Anna Jacquin 92100 Boulogne-Billancourt

Contact : Caroline Fabre
Tél : 06 33 01 30 69 - E-mail :caroline.fabre@pageduc.org
Site Internet : www.pageduc.org
PAGEduc , association d’intérêt général, agit en faveur de l’insertion,
en offrant des formations aux personnes en situation difficile.
Le site PAGEduc diffuse des cycles de formation spécialement créés pour
faciliter l’insertion de ses stagiaires. Notre premier cycle ANColie est
un outil d’apprentissage de 550 mots de base du français oral, pour
adultes quasiment jamais scolarisés.
>

Association Parole De Chien

Parole De Chien - 33 rue de la chaussée d’Antin 75009 Paris

Contact : Isabelle de Tournemire
Tél : 01 42 85 23 39 - E-mail : Adresse postale@parole-de-chien.com
Site Internet : www.parole-de-chien.com
Parole de Chien recrute et forme des maîtres bénévoles et leurs chiens
pour réaliser des visites et des ateliers d’animation auprès de personnes
âgées ou handicapées en hôpitaux, maisons de retraite et centres
spécialisés. L’objectif est de rompre l’isolement des personnes visitées
et de recréer des liens sociaux en utilisant le chien comme médiateur.
>

Association PIMMS de Paris

Association PIMMS de Paris – 181 Avenue Daumesnil 75012 Paris

Contact : Equipe de médiation
Tél : 01 44 67 27 02 - E-mail : paris@pimms.org
Site Internet : www.pimms.org
Un Point Information Médiation Multi Services est un lieu d’accueil
ouvert à tous, destiné à faciliter l’accès aux services publics :
expliquer les documents et les services des partenaires ; aider à rédiger
les courriers ou à remplir les dossiers administratifs ; orienter vers
le bon interlocuteur en fonction des situations ; accéder à un espace
numérique pour les démarches etc. 5 lieux d’accueil à Paris.
>

Ligue de l’Enseignement – Fédération de Paris

LFEEP - 9 rue du Docteur Potain 75019 Paris

Sol En Si - Solidarité Enfants Sida
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>

Cleec

9 bis rue Léon Giraud 75019 Paris

Cleec – 2 rue des Blés 93210 La Plaine Saint-Denis

Contact : Corinne Licoppe
Tél : 01 44 52 78 78 - E-mail : solidarite-enfants-sida@ wanadoo.fr
Site Internet : www.solensi.org

Contact : Pierre Chavanon
Tél : 01 71 86 40 50 - E-mail : contact@cleec.com
Site Internet : www.cleec.com

Sol En Si est une association reconnue d’utilité publique qui soutient
et accompagne les enfants et leurs familles concernés par le VIH/SIDA,
en France et à l’international.
>

Cleec.com est un site Internet communautaire qui permet de simplifier
et dynamiser la pratique d’activités sportives et de loisirs. Il permet
de trouver des partenaires, d’organiser ses loisirs, de découvrir des
activités etc. Les professionnels des loisirs - clubs, professeurs peuvent se faire référencer sur le site.

UDAF - 28 Place Saint Georges 75009 Paris

>

Contact : Sophie Lanternier
Tél : 01 48 74 80 74 - E-mail : udaf75@udaf75.fr
Site Internet : www.udaf75.fr

Comité National Olympique Sportif Français - 1 Avenue Pierre de
Coubertin 75640 Paris cedex 13

Union Départementale des Associations Familiales de
Paris - UDAF

L’Union Départementale des Associations Familiales de Paris est une
institution chargée de représenter officiellement toutes les familles
auprès des pouvoirs publics et de défendre leurs intérêts matériels et
moraux. Elle rassemble 18 000 familles dans 70 associations familiales
de tous horizons qui assurent également la représentation des familles
auprès de plus de 50 organismes.
Elle gère également plusieurs services au bénéfice des familles - haltes
garderies, micro-crédit social, médiation familiale, tutelles, etc.
>

URBANITES, “ être urbain dans la ville ”

Contact : Marie-Claude Saint Pé
Tél : 01 48 07 15 37 - E-mail : collectif.urbanites@free.fr
Collectif d’associations visant à mutualiser les projets pour Faire
accéder et former à la citoyenneté les personnes les plus éloignées de la
participation à la vie sociale et celles qui les accompagnent.
Objectifs du collectif : développement de la formation continue pour
tout public - mutualisation des services associatifs - promotion des
initiatives en faveur des publics discriminés ou en difficulté par
rapport à l’emploi et à une vie sociale et culturelle ordinaire.
>

Viens, je t’emmène

Viens, je t’emmène - 88 rue Rébéval 75019 Paris

Contact : Jeannine Chalot
Tél : 06 20 47 77 73 - E-mail : viensjetemmene@free.fr
L’objet de l’association a pour but les accompagnements individuels
et/ou en groupe des personnes ayant des difficultés d’autonomie handicapés moteurs, personnes non-voyantes - pour toutes sorties
culturelles et de divertissement. L’association s’adresse à un public
intergénérationnel. L’association propose un Service coups de main dossiers administratifs à remplir, petit bricolage, petites courses, etc.

Contact : Serge Mercier
Tél : 01 42 76 03 14 - E-mail : s.mercier@oms-Paris.org
Site Internet : www.oms-Paris.org		
Le COMS de Paris fédère les OMS des 20 arrondissements de Paris,
assure la représentation des OMS auprès de la Mairie de Paris, des
pouvoirs publics et du Mouvement sportif en général pour les
questions concernant l’ensemble de la Ville de Paris. Il mène des
actions de promotion du sport y compris des manifestations à
caractère sportif, de prévention de développement de la médecine du
sport.
>

Comité National Olympique Sportif Français

Contact : Laurent Chabaud
Tél : 01 40 78 28 00 - E-mail : cnosf@cnosf.org
Site Internet : www.franceolympique.com
Le Comité national olympique et sportif français – CNOSF - promeut les
principes fondamentaux et les valeurs de l’Olympisme. Il organise et
dirige la délégation française aux Jeux olympiques et aux compétitions
patronnées par le CIO. Il désigne par ailleurs les villes françaises
candidates à l’organisation de l’événement olympique. Représentant
l’ensemble du mouvement sportif sur le territoire, le CNOSF réunit en
son sein les 97 fédérations sportives nationales et les 175 000 associations
sportives françaises.

URBANITES être urbain dans la ville - 5 place des Fêtes 75019 Paris

Contact : Frédérick Pairault
Tél : 01 53 38 85 04 - E-mail : affiliations75@laligue.org
Site Internet : www.ligueparis.org
La Fédération de Paris de la Ligue de l’Enseignement, ce sont 558
associations qui agissent : pour plus de Solidarité - pour développer
l’engagement des citoyens sous toutes ses formes - pour l’éducation
des enfants et des jeunes - pour l’éducation tout au long de la vie pour, partout où cela est possible sur le territoire parisien, influencer

75181 Paris Cedex 04

>

Comité Régional Ile de France Handisport

Comité Régional Ile de France Handisport - 42 rue Louis Lumière
75020 Paris

Contact : Laurent Bertrard
Tél : 01 40 31 45 07
Site Internet : www.handisport-iledefrance.org
Organisation et coordination de la pratique des activités physiques
et sportives au profit des personnes handicapées présentant une
déficience motrice ou sensorielle. Formation et perfectionnement
des cadres techniques aux disciplines sportives pour handicapés
physiques et visuels. Représentation des groupements sportifs
adhérant auprès des pouvoirs publics, organismes sportifs régionaux
et défense de leurs intérêts moraux et matériels.
>

Fédération Française EPMM Sports pour Tous

Fédération Française EPMM Sports pour Tous – 153 rue Saint-Martin
75003 Paris

Contact : Xavier Le Saux
Tél : 01 42 72 95 55 - E-mail : info@sportspourtous.org
Site Internet : www.sportspourtous.org

Fédération Sportive Gaie et Lesbienne - FSGL

Fédération Sportive Gaie et Lesbienne - c/o Centre LGBT Paris Ile-deFrance – 63 rue Beaubourg 75003 Paris

Contact : Bruno Aussenac
Tél : 06.60.62.26.66 et 06.61.12.59.95
E-mail : bureau@fsgl.org et president@fsgl.org
Site Internet : www.fsgl.org
Depuis 1986, la Fédération Sportive Gaie et Lesbienne (FSGL) contribue
à promouvoir l’image des homosexuel(le)s dans le société par la
pratique du sport. Elle regroupe 25 associations sportives, soit plus de
3000 sportifs autour de 33 activités sportives en France (Brest, Lyon,
Marseille, Montpellier, Quimper, Paris, Toulouse, Tour etc.).
>

Fondation du Sport

Fondation du Sport - 70 rue Cortambert 75116 Paris

Contact : Yohann De Roeck
Tél: 01 56 91 20 53 - E-mail : info@fondationdusport.org
Site Internet : www.fondationdusport.org
La Fondation du Sport, créée en 2003, a pour mission de développer
l’action sociale par le sport. Composée aujourd’hui d’une vingtaine de
grandes entreprises, elle entend contribuer à structurer, qualifier et
valoriser le champ du « sport social ». Elle agit en pilotant des grands
programmes nationaux - 6 programmes-référence - et accompagne, en
les soutenant pendant 3 ans, des projets de proximité à fort potentiel près de 80.
>

UFOLEP Comité Départemental de Paris

UFOLEP Comité Départemental de Paris - 9 rue du Docteur Potain
75019 Paris - Correspondance : 6 Impasse des Orteaux 75020 Paris

Contact : Henri Dufau
Tél : 06 25 70 81 40 - E-mail : ufoleparis@orange.fr
L’UFOLEP - Union Française des Œuvres Laïques et de l’Education
Physique - est la première Fédération Sportive Multisports Affinitaire
de France. Elle a été créée en 1928 au sein de la Ligue française de
l’enseignement et de l’Education permanente.
Elle a pour but principal de favoriser l’accès au Sport pour Tous.

Agréée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports et par le Ministère
du Travail, la Fédération Française EPMM Sports pour Tous a pour
mission, depuis plus de 40 ans, de rendre le sport accessible au plus
grand nombre en proposant des activités de loisirs sportifs pour tous
les types de publics.
>

SPORT

Comité des offices du Mouvement sportif de Paris

Comité des offices du Mouvement sportif de Paris - 2 Place Baudoyer

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET
DE LA COMMUNICATION
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Les Explorateurs du Web

Les Explorateurs du Web - 70 rue Amelot 75011 Paris
>

Linux - Parinux - logiciels libres

Parinux - Maison des associations du 2ème - 23 rue Grenata 75002 Paris

Contact : Emmanuel Seyman - E-mail : parinux@parinux.org
Site Internet : www.parinux.org
Parinux est un Gull - Groupe d’Utilisateurs de Linux et de Logiciels
Libres- ou Lug - Linux User Group - : une association dont les principales missions consistent à populariser Linux et les logiciels libres, en
transmettant son savoir-faire du système auprès des non-initiés. Pour
les autres, linuxiens débutants ou confirmés, c’est avant tout un lieu
d’échanges et d’entraide. Parinux organise des événements réguliers conférences, ateliers etc. - traitant des Logiciels Libres.
>

Chinois de France - Français de Chine

Chinois de France - Français de Chine - 45 rue Rébéval 75019 Paris
Local « Paris sur Chine » : 79 rue Rébéval 75019 Paris

Contact : Schramm Donatien
Tél : 06 30 75 47 22 - E-mail : cffc75@yahoo.fr
Association franco-chinoise située à Belleville proposant diverses
activités pour créer des liens entre Français et chinois - cours de français,
de chinois, de cuisine, écrivain public, visites guidées, ateliers etc.
>

CINETIC

Contact : Luc Legay
Tél : 01 43 55 94 87 - E-mail : 2008@explorateursduweb.com
Site Internet : www.explorateursduweb.com
Notre Cause : vous faire partager les résultats de nos explorations du
Web en confrontant nos différents points de vue. Les Explorateurs du
Web proposent mettre leur intelligence collective au service du plus
grand nombre.
>

Mandriva

Mandriva - 43 rue d’Aboukir 75002 Paris

Contact : François Bancilhon
Tél : 01 40 41 00 41 - E-mail : comteam@mandriva.com
Site Internet : www.mandriva.com
Mandriva, anciennement Mandrakesoft, édite le système d’exploitation
Mandriva Linux, un des systèmes Linux les plus complets, les plus
simples à utiliser et les plus populaires à travers le monde. Ayant à
cœur de fournir des solutions open source accessibles à tous, Mandriva
Linux est au centre d’une gamme de produits et services destinés non
seulement aux entreprises mais également aux administrations et
particuliers.
>

Mostick SCOP arl

CINETIC - Centre social BelleVille - 17 rue Jules Romain 75019 Paris

Mostick SCOP arl - 30-32 Boulevard de Sébastopol 75004 Paris

Contact : Luc de Banville
Tél : 06 80 45 77 39 - E-mail : cinetic.asso@free.fr
Site Internet : www.cinetic.asso.free.fr

Contact : Laurent Sakka
Tél : 01 72 36 55 59 - E-mail : contact@mostick.net
Site Internet : www.mostick.net

Réunissant des artistes et des professionnels de l’audiovisuel, l’association ciNeTIC organise depuis bientôt 3 ans des ateliers de pratique
audiovisuels avec des enfants, des adolescents et des adultes. Son
action se situe au confluent de l’éducation artistique et de l’action
culturelle. Cinétic développe une approche créative des technologies
de l’information et de la communication.

Mostick est éditeur de bureaux numériques mobiles sous licences
libres. Un bureau mobile est composé d’une interface personnalisée,
de logiciels libres et de contenus multimédias. Il peut être installé et
utilisé sur tout support de stockage - clé USB, disque USB, carte flash etc.
Il permet d’avoir son propre environnement numérique à tout
moment, sur tout PC windows, avec ou sans connexion web.

>

DotRiver

>

Pilot Systems

DotRiver - 102 Boulevard Emile Zola 69600 Oullins

Pilot Systems - 9 rue Desargues 75011 Paris

Contact : François Aubriot
Tél : 04 27 46 39 80 - E-mail : contact2008@dotriver.eu
Site Internet : www.dotriver.eu et assoriver.dotriver.eu

Contact : David Sapiro
Tél : 01 44 53 05 55 - E-mail :info@pilotsystems.net
Site Internet : www.pilotsystems.net

Pour que l’informatique soit enfin 100 % utile dans les associations,
DotRiver propose un package spécifique à destination du monde
associatif. DotRiver se propose de rendre virtuel et de centraliser
l’ensemble de l’informatique associatif. L’environnement de travail
de l’utilisateur bureautique de l’association devient accessible depuis
n’importe quel poste de travail connecté à Internet.

Pilot Systems est un intégrateur de solutions Open Source spécialisé
dans le développement et le déploiement d’applications web, particulièrement sur les technologies Python, Zope et Pone.

>

BureauWiki

BureauWiki « La Ruche » - 84 quai de Jemmapes 75010 Paris

Contact : Mathieu Coste
Tél : 06 64 29 59 69 - E-mail : mathieu.coste@gmail.com
Site Internet : www.siliconvalois.com
BureauWiki est une association ; la SiliconValois représente la
communauté de ses membres, sur la route d’un Web participatif,
ouvert et joyeux. L’association développe un label désignant des
espaces de Coworking spécifiques.
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Postapp - Btapp

Online & GroupWare - 95 bis avenue Foch 78400 Chatou

Contact : Jean Marc Levy
Tél : 01 3009 7800 - E-mail : mapp@gotapp.com
Site Internet : www.postapp.net - www. btapp.org - www.gotapp.fr
www.villes-internet.net/UPLOAD/article/pages/1323_article.php
Votre domicile est relié à une adresse postale, Postapp vous attribue
un Domicile Numérique Sécurisé relié à cette adresse. Postapp fournit
un annuaire et un kiosque de services à ceux qui veulent vous joindre
et pour joindre les autres. Votre Boite Postapp conserve et restitue
toutes les informations personnelles - messages, adresses, photos reçues et adressées via Postapp.

un annuaire et un kiosque de services à ceux qui veulent vous joindre
et pour joindre les autres. Votre Boite Postapp conserve et restitue
toutes les informations personnelles - messages, adresses, photos reçues et adressées via Postapp.
>

Villes Internet

Villes Internet - 193 rue Armand Silvestre 92400 Courbevoie

Contact : Marie Danies
Tél: 01 47 68 53 76 - E-mail : coordination@villes-internet.net
Site Internet : www.villes-internet.net
Association œuvrant à l’appropriation sociale des nouvelles techno‑
logies par la mise en réseau des collectivités locales - 1102 inscrites
pour l’échange d’expérience.
>

April

Association April c/o Ardeva - 40 bis rue du Faubourg Poissonnière
75010 Paris

Contact : Eva Mathieu
E-mail : www.april.org/contact (formulaire en accès sur le site de l’April)
Site Internet : www.april.org
Pionnière du logiciel libre en France, l’April est depuis 1996 un acteur
majeur de la démocratisation et de la diffusion du logiciel libre et des
standards ouverts auprès du grand public, des professionnels et des
institutions dans l’espace francophone. Elle veille aussi à sensibiliser
l’opinion sur les dangers d’une appropriation exclusive de l’information
et du savoir par des intérêts privés.
>

Réseau 19

47 rue d’Aubervilliers 75018 Paris

Contact : Mathieu Saunier
Tél : 01 58 200 862 - E-mail : info@reseau19.fr
Site Internet : www.reseau19.fr
Réseau 19 est une structure d’insertion autour de l’accompagnement
informatique des particuliers, des associations et des structures
culturels. Nos métiers : dépannage, maintenance sur site, création de
sites internet, outils facturation en ligne, de partage de contacts et de
rendez-vous. Nos partenaires : le 104, la Maisons des métallos, Aide
au Choix de Vie, La Maison de l’Emploi , L’UREI, le CG 94; les régies de
quartier.
>

La ville des gens (Réseau EPN)

47 rue d’Aubervilliers 75018 Paris

Contact : Clarisse Bouthier
Tél : 01 40 35 54 01 - E-mail : info@des-gens.net
Site Internet : www.des-gens.net
Le site Internet « des-gens.net » se veut le passeur de la richesse de
nos quartiers. Nous n’inventons rien mais nous mettons en lumière.
C’est avec vous tous que ce site est réalisé. Nous avons besoin de vos
infos, de vos suggestions, de votre énergie. Vous êtes organisateur
d’événements dans les quartiers, et désirez nous transmettre votre
actualité. Acteurs des quartiers, vous souhaitez monter un partenariat
avec nous. Habitant ou amoureux du quartier, vous pensez devenir
bénévole. Contactez-Nous.
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>

Réseau 2000

47 rue d’Aubervilliers 75018 Paris

Contact : Emmanuel Saunier
Tél : 01 40 35 54 01 - E-mail : reseau2000@reseau2000.net
Site Internet : www.reseau2000.net
Réseau 2000 est une association loi 1901 spécialisée dans l’informatique.
Ses métiers sont la formation, la validation des acquis et l’accompagnement des publics en difficultés, par l’insertion et par l’activité
économique. Réseau 2000 anime deux espaces publics numériques à
Paris, Quaiweb et l’Atelier des Réseaux.

Système
Partenariat
Associatif
Le mois
de Information
la vitalitéMultiservices
associative
et citoyenne

Les énergies solidaires de Paris

SIMPA

Système Information Multiservices Partenariat Associatif
Le samedi 18 octobre à 14h00 : rendez-vous dans la salle de conférences pour l’inauguration de SIMPA
par Monsieur Hamou Bouakkaz, Adjoint au Maire de Paris chargé de la Démocratie locale et de la Vie associative.

Simpa est une application entièrement dédiée aux associations.

l Dès aujourd’hui vous pouvez vous inscrire dans la base SIMPA
Vous faciliterez vos démarches avec la Ville de Paris :
l Dès votre inscription votre association est instantanément connue des services de la Ville ;

∑
l

Vos statuts, votre adresse, les coordonnées de votre président... sont enregistrés.
Vous n’aurez pas à les fournir à nouveau (sauf s’ils changent) ;
l Vous pouvez enregistrer directement dans SIMPA les documents qui vous sont demandés (déclaration au JO, récépissé Préfecture, bilan…) ;
∑ Vous pouvez faire tout cela depuis chez vous par Internet ;
l
l Sur la base de ces informations, vous pouvez, si vous le souhaitez, apparaître dans l’annuaire en ligne des associations de la Ville ;
∑ Toutes les directions de la Ville de Paris auront accès aux informations mises en ligne quand vous effectuerez une démarche.
l

l SIMPA : Pour effectuer vos démarches en ligne
l

∑
l

Aujourd’hui, l’application « SPORTS », accessible via SIMPA, vous permet de faire une demande de réservation de créneaux sportifs ;
Demain vous pourrez :

1. Déposer votre demande de subvention et suivre son évolution
2. Vous inscrire à des formations du Carrefour des Associations Parisiennes (CAP)
l 3. Demander à participer à des événements organisés par la Ville de Paris
l 4. Visualiser les disponibilités des salles dans la maison des associations de votre lieu d’inscription ;
∑ l Après demain, vous utiliserez de nombreuses applications (aujourd’hui en préparation) ;
∑ l Enfin, nous restons à votre écoute pour que cette application, la vôtre, évolue et pour que les éléments de notre dialogue ne tarissent
pas.
l
l

l SIMPA : Pour s’inscrire tout simplement
∑ l Rendez-vous sur paris.fr à la rubrique Vie Associative
(http://www.paris.fr/portail/accueil/Portal.lut?page_id=4975), remplissez le formulaire d’inscription et associez vos documents.
Dès vérification des informations, vous recevrez un identifiant et un mot de passe vous permettant de vous connecter.
C’est fait : vous êtes inscrit.
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